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Le dénonciateur de l'affaire
du garage a été sanctionné
Finalement , il sera le "̂ VP___S1
seul à subir des J|
conséquences pénales ^fcL 4pour avoir mis le
doigt sur l'affaire du
garage de la police. ^> É
Hier, Jean-Claude ^^B ïKnopf a, en effet , été B I'"WÊf _______H ________condamné par le Tri- g^ Jj
bunal de la Sarine à I 1
une amende de 200 H
francs pour violation
du secret de fonction. 5 «
L'accusé a dit à la
Cour avoir agi «sous
le coup de l'impul- m ( 1 |
sion», après le non- m^mmm^
lieu de son chef. Son
infraction a été jugée m
peu grave. Relation L_Z--- ~ —' : HfPHHffli ÉË_ I 
6t Commentaire. ¦ 13 J.-C. Knopf, après ce verdict, doit encore se soucier de son avenir professionnel. GD V. Murith

Swissair va supprimer 1600 emplois
dont 300 par le biais de licenciements
Swissair continue à dégrais-
ser. Hier , la compagnie a an-
noncé la supression de 1600
emplois d'ici à 1997 , dont 300
sous forme de licenciements.
Ces mesures s'inscrivent dans
le cadre de son programme

d'économie «Win» dont l'ob-
jectif est l'amélioration de ses
résultats. La compagnie natio-
nale estime que ces mesures
sont urgentes, étant donné la
concurrence internationale
acharnée et l'évolution néga-

tive des recettes et des mon-
naies. Les pilotes seront tou-
chés par les réductions d'effec-
tif. Le sureffectif est estimé à
200 pilotes. Le Syndicat suisse
des services publics pense que
les classes de salaires inférieu-

res seront les plus touchées.
D'autre part , Swissair a aussi
annoncé hier une hausse de
ses pertes à 86 millions de
francs au premier semestre
contre 48 millions pour les six
premiers mois de 1994. ¦ 7

CTC* î"_$î 1~P çion
PTIITPP rifln s»

ps %̂?B ls) I "lîTlIP fIP*%
¦_____? i i  *mWr̂ U t\ m\ G YYI ~W\t __f\"M ___?

8w J Wr* S9K 9 MtMMh Rapidement réduit a dix par
âyV JE _y £': _\\ l'expulsion du Suédois Mats

Gren , Grasshoppers a bu le
n B calice jusqu 'à la lie pour son

'' ¦V '"i*Qi.**NS_îvfe "mÊ m entrée en lice dans la Ligue des
*̂_rsx/ JêèW' .M a . m̂nnnniiH~^^ -*M__ B champions. Les Zurichois,

"
-jXyS Qlu ont encore raté un penalty
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s la pause, qu'ils ont pour-
mi M HF '̂  î : tant dominé de la tête et des
 ̂ 'JBfe W- mWL M. épaules. ¦ 37

Bosnie. Les Serbes
cèdent du terrain
Face a une offensive croato-
bosniaque, les Serbes de Bos-
nie ont dû céder hier du terrain.
Malgré la poursuite des raids
de l'OTAN, ils maintiennent
leurs armes lourdes autour de
Sarajevo. ¦ 5

Paysans. Pluie de
revendications
550 millions: 300 pour com-
penser la baisse du prix du lait,
250 pour maintenir le revenu
au niveau 1993-94: c'est ce
que veut l'USP, en précisant
«que les paysans commencent
à se fâcher». ¦ 9
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Basket. City Fribourg
vise le maintien
Nouvel entraîneur de City Fri-
bourg, Philippe Dafflon vise en
priorité le maintien en ligue A
et, si la progression se pour-
suit, une place dans les six pre-
miers. ¦ 41

Domdidier. Le skater
hockey a domicile
Après avoir pas mal zone à
l'extérieur , les «Larvos» de
Domdidier pourront prendre
possession de leur nouvelle
surface de jeu avant Noël et au
village. Les sportifs mettront la
main à la pâte. ¦ 19

Avis mortuaires 30/31/34/38
Cinéma 32/33
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Tendance. L'automne
se fera caméléon
Mode féminine ou masculine
coiffures , lingerie, maquillage
le supplément de la mode au
tomne-hiver 95 dévoile le se
cret des tendances. Les fem-
mes devront faire face au re-
tour annoncé du tailleur. Quant
aux hommes , c'est vers une
simplicité étudiée que leurs
choix devront se diriger. ¦ 25



OIUVCIIIC

Rosé Primorska
1993

1994

7.5 dl

g%m *r ¦

x b

Croatie
Rosé d'Istrie
Rosa Nera

Espagne
Navarra Don Julio
Rosé 1994 m

France
Listel Gris de Gris
a.c.

Portugal
Mateus Rosé

Italie 1
Rosato di Sicilia \
Torrenova >
1994

7.5 dl7.5 dl

Pyrénées g|
1994

1994

7.5 dl

Hongrie
Rosé Kadarka

Gris de Gris

5dl 5 dl 7 dl IBB 7 dl / 1 7.5 dl

^anj>|

Gamay Rosé
Vaudois 1994

Oeil de Perdrix du Gamay Rosé de Oeil de Perdrix du
Valais 1994 Genève 1994 Valais 1994 M

\ m5 dl 7 dl \ 7
__^—>^ ___*-—*_. f __ »><

Ri»  MA

Château de Beaulieu
Coteaux d'Aix A
en Provence |
Rosé * \.
a.c. 1994

/«Jane !

Côtes de Provence
Rose
a.c.1994

France
Rosé d'Anjou a

993

7.5 dl

a.c. 1994

Macédoine
Rosé Macédoine

France
Château de là
Forêt Rosé
Côtes de

Afrique du Sud
Robertson 1995

Provence • —ii.;}ti ¦:".. •

'/ s  •

1994

7.5 dl

; \

_VM
-_Z^ (̂!Sl: l) ',\N|l»
_ "»__</(>--¦ .-____.

Rosato

fft a n

France
Bourgogne
Pinot Noir
Rosé

1994 /i \

7.5 dl

lÊSi

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des
satellites DENNER! Do-37/ 14.9.95

7 dl

_>mTTo'

(
Croatie
Rosé Mavri

v 1993

_ x b
7.5 dl rv__A^RlCA

DAl JUATIAN ROSfi

.

Italie
Lambrusco Rosato
Riunite Villa m

Bertone
1994 ™

7.5 d

ï mrŝ&A-̂
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Les droits
sexuels font
obstacle

FEMMES A PEKIN

ia reconnaissance des droits
sexuels des femmes en tant
que droits humains a divisé
les délégations.

Auc un accord n'a pu intervenir hier à
Pékin sur le projet de déclaration offi-
cielle sur les femmes. Ce document
fait l'objet de négociations entre les
181 Etats présents à la 4e Conférence
des femmes de Pékin conjointement
au projet de plate-forme d'action.

Cette question , qui a fait l'objet de
longues heures de tractations , reste
«non résolue», a indiqué la secrétaire
générale de la conférence, Gertrude
Mongella. Les discussions devraient
reprendre en «petits groupes» infor-
mels jeudi , voire en réunions de «haut
nive au» si cette question s'avère «très
conflictuelle» , a-t-elle ajouté.

L'Union européenne souhaite l'in-
clusion des droits liés à la sexualité
dans les textes officiels de la conféren-
ce, comme partie intégrante des droits
humains. A l'inverse , plusieurs déléga-
tions conservatrices à forte connota-
tion religieuse (Saint-Siège, Guatema-
la , Malte , Honduras , Ira n, Soudan) y
sont opposées.

Ces droits à «contrôler et à décider
librement de sa sexualité et de sa santé
sexuelle sans coercition , discrimina-
tion ni violence» avaient pourtant été
reconnus lundi , mais dans un chapitre
de la plate-forme traitant de la santé.
La question est de savoir si les textes
officiels de la conférence doivent «re-
fléter ces droits en tant que «droits
liés à la santé ou liés à la sexualité», a
expliqué M me Mongella.

Le problème du partage de l'héri-
tage entre hommes et femmes a fini
par faire hier matin l'objet d'un com-
promis entre le bloc musulman et les
Nations Unies. Cette question avait
paralysé les débats de la conférence.

Un autre point éle conflit subsistait
sur la question des ressources financiè-
res. ATS/AFP
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SOUDAN

La police antiémeute quadrille les
rues en effervescence de la capitale
De violentes manifestations, entachées de morts, ont eu lieu ces derniers jours contre le pou
voir soudanais. Hier soir, toutefois, le calme semblait revenu après la mise en garde du pouvoir.

A

près deux jours d'émeutes qui
ont fait deux morts au moins ,
de nombreux blessés et per-
mis l'évasion de centaines de
détenus , le calme semblait

être revenu hier soir à Khartoum , où
les autorités se sont engagées à faire
preuve de fermeté lors des- prochaines
manifestations antigouvernementa-
les. La police antiémeute était pré-
sente hier dans la capitale pour éviter
la poursuite des manifestations anti-
gouvernementales. Casqués et armés,
les policiers en uniforme kaki pa-
trouillaient les principales artères de la
capitale , alors que la chaussée était
jonchée de débris de verre , de pierres
et de briques.

La télévision a montré les manifes-
tants en train de brûler des voitures et
jeter des pierres sur des immeubles et
des boutiques. Ces manifestations ont
éclaté samedi à la suite de l'annonce de
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l'augmentation de 50 % du prix du
pain.

L'opposition a appelé l'armée et la
police à se soulever contre le régime
militaro-islamiste du général Omar el-
Béchir , en place depuis 1989. Le porte-
parole de l'Alliance nationale démo-
cratique (AND, rassemblement des
partis de l'opposition et de la guérilla
sudiste), a exhorté le peuple à poursui-
vre son soulèvement. Il a appelé les
forces armées et les forces de sécurité à
s'y joindre pour «abattre le régime».

PLUSIEURS MORTS

Selon lui , les manifestations ont fait
«plusieurs morts et des dizaines de
blessés, alors que des centaines de per-
sonnes ont été arrêtées». Le ministre
soudanais de l'Intérieur , le général Ba-
kri Hassan Salih , a affirmé mard i que
les manifestants étaient munis «d'ar-
mes à feu, de couteaux et de cocktails
Molotov» et avaient attaqué «des pro-
priétés pri vées et des services publics».

Le ministre d'Etat pour les Affaires
étrangères, Ghazi Salah Eddin Ataba-
ni, a de son côté accusé «la rébellion
(opposition) et un pays qui a révélé
son hostilité au Soudan», d'être à l'ori-
gine des manifestations. Le journal
gouvernemental «Al-Sudan al-Ha-
dith» a affirmé que «des éléments
éthiopiens liés à l'opposition avaient
participé aux manifestations».

Les autorités soudanaises ont ac-
cusé l'Ethiopie de «conspirera contre
leur pays au lendemain d'un appel
lancé par l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) demandant.à Khartoum
de cesser son appui au terrorisme.

ATS/AFP
_______________________________________ P U B L I C I T É  _____________________________________
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Une autre poudrière sous pression
D

ire du Soudan que c'est la
nouvelle poudrière africaine

n'est pas exagéré. Depuis la
prise de pouvoir du général el-
Béchir, en juin 1989, le pays cu-
mule les plus graves symptô-
mes: crise économique et ali-
mentaire, guerre civile, mise au
ban de la communauté interna-
tionale (en particulier par son
inscription depuis 1993 sur la
liste des pays soutenant le terro-
risme).

Les manifestations déclen-
chées par la hausse du prix du
pain ne sont évidemment pas les
premières du genre. Inflation et
pénurie alimentaire ont provo-
qué de dures secousses socia-
les depuis le début des années
90. Après de violentes manifs,
en 1994, le rationnement alimen-
taire a été réintroduit.

La menace redhibitoire de la
famine est aggravée par le
conflit qui oppose le pouvoir is-
lamique du Nord aux popula-
tions non musulmanes. Peu évo-
qué en Occident car mal couvert
par les médias, un «transfert»
massif d'habitants de la capitale
dans le désert, début 1992, au-

rait fait des milliers de victimes.
Dictature qui a fait de l'oppres-

sion une règle systématique, le
pouvoir en place est sevré, de-
puis 1990, par le Fonds moné-
taire international; en février
1994, il était officiellement
condamné par la Commission
des droits de l 'homme de l 'ONU.
Dans ce contexte, la guerre ac-
tuelle au Sud prend un écho tout
particulier. Economiquement, ce
conflit a littéralement mis à ge-
nou le pays sans pour autant
provoquer un renversement à
Khartoum.
• Pour sa part, en sa qualité d'al-
lié récent des Etats-Unis, l 'Ethio-
pie est logiquement désignée
comme l'ennemi régional nu-
méro 1 du régime du général el-
Béchir. Si l'intervention d'Addis-
Abeba fut efficace lors de la déli-
cate crise somalienne (en favori-
sant un accord entre les chefs
de guerre), le contentieux éthio-
pio-soudanais s'en est accru
d'autant. Dans ce contexte, les
manifs actuelles situeront le de-
gré de détermination et la force
d'une opposition réprimée mais
jamais annihilée au Soudan.

Pascal Baeriswyl
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délégué(e) • Ingénieur
médical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maî trisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commefdds documentation détaillée,
Bureau central : 

^̂  ̂
en téléphonant au

Av. Ceci! 2, CP190 , j § m m , : .$.
1000 Lausanne 9 ff_ l _% 021/3117778
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE

BULLE

Vente de l'Hôtel-Restaurant de l'Ecu
comprenant habitation, hôtel, café, cave, magasins,

garage de 463 m2

Article 471, rue de Gruyères, sur la commune de
Bulle

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le

mercredi 27 septembre 1995, à 14 heures
salle du Tribunal de la Gruyère, Bulle (château)

l'article immobilier susmentionné.
Situation
Hôtel-restaurant, dit de l'Ecu, café , salle à manger avec
2 magasins, ancien local exploité pour un garage + dépôt.
Cet hôtel-restaurant, les 2 magasins + le garage ne sont plus
exploités.
Cet immeuble, situé à la rue de Gruyères 30, se trouve à
l' angle de la route venant de la rue de Vevey et celle de
l'Intyamon.
Année de construction : 1900.
Descriptif
sous-sol :
- 1 local chauffage , 1 local citerne , 2 grandes caves
rez-de-chaussée :
- anciennement café, comprenant : une entrée directe dans

la salle à boire + une seconde entrée pour l' accès à l'hô-
tel

- grand local annexe ayant été exploité comme garage ,
avec un accès sur la ruelle arrière (direction Intyamon)

- 2 magasins ayant été exploités comme boucherie et
salon de coiffure (direction rue de Vevey).

I" étage
- salle a manger , cuisine, locaux ayant servi de chambre
d'hôtel, sanitaires + lavabos, appartement du tenancier,
locaux annexes.
2* étage :
- 7 pièces ayant servi de chambres d'hôtel, toilettes, dou-
ches , au-dessus de l' ancien garage = grand local , galetas.
Le mobilier et le matériel se trouvant dans l'immeuble seront
vendus avec l'immeuble (liste des accessoires).
Estimation de l'office : Fr. 1 50 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 1er décembre 1992.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 21 septembre 1995, de
14 h à 14 h 45 (rendez-vous sur place).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication -f les frais de vente,
Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se munir d' une
pièce d identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba , préposé 130-766702
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Une percée qui
pourrait bien
être décisive

REFLUX SERBE

Croates et Bosniaques re-
poussent la «Republika Srps
ka» vers l'est de la Bosnie.

ECLAIRAGE

Le glas de l'emprise serbe sur la Bosnie
occidentale sonnerait-il? L'offensive
lancée lundi par les armées croate et
bosniaque accélère en tout cas sur le
terr ain le partage masqué du récent
sommet diplomatique de Genève.
Sous l'aile de la Croatie voisine , leur
Fédération symbolique s'affirme à
l'ouest et au centre . La Republika
Srpska se voit repoussée vers l'est, où
elle pourra rejoindre avec le temps la
Serbie de Slobodan Milosevic.

Du fond de l'Herzégovine où rien -
même pas la monnaie puisqu 'on y
commerce en «kuna» - n'échappe à
Zagreb, les Croates de Bosnie ont com-
mencé au printemps la remontée qui
lés a conduits fin juillet à la hauteur de
Knin. Appelées à la rescousse de Bihac
par Sarajevo , les troupes du président
Tudjman ont alors fait d'une pierre
trois coups: libéré l'enclave musulma-
ne, repris la Krajina sécessionniste et
ravi pour la première fois au général
Mladic deux communes purement
serbes - Glamoc et Grahovo - leur
ouvrant le reste de l'ouest bosnia-
que.

A peine rentrés de Genève, où les
Bosno-Serbes ont obtenu la reconnais-
sance de leur république sans le moin-
dre accord territorial , Croates et Bos-
niaques en taillent les contours avanl
de nouvelles négociations. Ratko Mla-
dic ne contrôle déjà plus 70% du pays,
mais seuls 49% lui sont impartis. L'ad-
versaire le repousse d autant plus faci-
lement qu 'il n 'est pas à son zénith.
Quoique l'ONU et l'OTAN se défen-
dent de préparer le terrain , les derniè-
res attaques aériennes ont affaibli et
isolé les Serbes de Bosnie occidentale
déjà sur le déclin au bout d'un corridor
de plus en plus exposé et allègrement
pilonné.
PLUSIEURS ESSAIS

Après diverses tentatives infruc-
tueuses , les Bosniaques non seulemenl
ouvrent la route Zenica-Tuzla mais
récupèrent Donji Vakuf , à 55% musul-
mane avant la guerre et imprudem-
ment rebaptisée Srbobran par ses «pu-
rificateurs». Les Croates pénètrent à
Sipovo (serbe à 80%). Ensemble , ils
pourront reprendre Jajce , ville croato-
musulmane toute proche qui alimente
en électricité le bastion serbe de Banja-
Luka situé à 70 km au nord .

Comme nombre de Serbes, I'ex-
amiral yougoslave Branko Mamula le
craint: l'offensive actuelle risque de
renverser le rapport des forces, étendre
ce qu 'il appelle la Grande Croatie au-
delà de Banja-Luka. Selon des analys-
tes belgradois proches de l'armée bos-
no-serbe , le «président» Radovan Ka-
radzic ne verrait pas d'un mauvais œil
la position du fief affaiblie. Comme
l'ouest bosniaque, de tradition parti-
sane et communiste , que certains di-
plomates prêtent aux Serbes l'inten-
tion d'échanger avec les Croates contre
la Slavonie orientale , la ville aux ambi-
tions de capitale a toujours été hostile
au leader de Pale qui continue de lui
préférer une partie de Sarajevo.
IDEAL REALISE

Brutalement imposée ou plus ou
moins consentie , toute «homogénéi-
sation» du territoire a son coût hu-
main. Après la tragédie des enclaves
orientales de Zepa et Srebrenica ,
l'exode massif des Krajiniens , l'offen-
sive croato-musulmane jette des mil-
liers de réfugiés serbes sur les routes.
Le Dr Radovan Karadzic a réalisé son
Etat et son idéal de pureté ethnique. Ils
en paient le prix.

VéRONIQUE PASQUIER

MOSCOU. L'ambassade améri-
caine visée
• L'ambassade des Etats-Unis à
Moscou a été hier la cible d'un tir au
lance-roquettes (RPG). L'attentat , qui
n a pas été revendiqué , n'a pas fait de
victimes. Le tir a touché le bâtiment au
niveau du cinquième étage et les vitres
de plusieurs fenêtres ont volé en éclats.

AFP

EX- YOUGOSLAVIE

Les Serbes cèdent du «mou» à l'ouest
de la Bosnie mais résistent à l'OTAN
L'ONU a confirme hier d'importantes victoires militaires des forces croato-musulmanes de
Bosnie, soutenues par des éléments de l'armée croate. Progrès diplomatiques en coulisse

C

onfrontés à une offensive
croato-bosniaque , les Serbes
de Bosnie ont été contraints
hier de céder du terrain. Mal-
gré la poursuite des raids de

l'OTAN, ils ne retirent cependant tou-
jours pas leurs armes lourdes autour
de Sarajevo. Les efforts diplomatiques
se poursuivent à la veille d'une réu-
nion du Groupe de contact à Genève.

«Il semble que là ville de Donji
Vakuf soit tombée aux mains de ces
forces», a déclaré l'émissaire des Na-
tions Unies dans l'ex-Yougoslavie
Yasushi Akashi. Ce dernier a égale-
ment confirmé que l'armée musul-
mane bosniaque avait enregistré d'im-
portantes avancées dans le nord.

L'ONU a estimé que la poussée de:
forces bosniaques et croates n'a qu 'ur
faible rapport avec la poursuite de;
frappes aériennes de l'OTAN contre
les positions serbes. «Les frappes
ayant été surtout concentrées dans
l'est de la Bosnie, je ne pense pas qu 'r
y ait un grand rapport entre les deux»
a affirmé un porte-parole onusien.
MLADIC RESISTE

Deux semaines de pilonnage s de
l'OTAN n'ont apparemment pa;
ébranlé Ratko Mladic, chef militaire
serbo-bosniaque , dans sa convictior
qu 'il ne faut pas céder en retirant se;
armes lourdes de Sarajevo. A Belgra-
de, dans les milieux militaires, on se
veut rassurant en expliquant que le
général Mladic connaît aussi le sens de
la realpolitik et qu 'il sait que le temp;
joue militairement contre lui.

Le général Mladic a cependant st
dans le passé exploiter à son profit le;
divisions des Occidentaux. Il se peu.
que «M. Niet» ait choisi une nouvelle
fois cette tactique en pariant sur le;
fissures à venir inévitablement dans le

front du refus occidental. Les mises er
garde de la Russie à l'OTAN, et le sou
hait discrètement exprimé par certain;
au siège de l'Alliance à Bruxelles que h
désescalade militaire intervienne sem
blent lui donner un début d'espoir.

Des progrès ont été enregistrés entn
alliés vers la recherche d'une «solutior
raisonnable» au blocage entre l'ONU
l'OTAN et les Serbes de Bosnie, a-t-or
indiqué hier de sources concordantes
Cette solution pourrait être atteint,
dans «deux à trois jours», a-t-on es
timé de même source, sans donner de
précisions sur son contenu.

Le principal négociateur américain
Richard Holbrooke devait tenter hiei
avec le président serbe Slobodan Milo
sevic de faire avancer le processus de
paix. La mission de M. Holbrooke _
Belgrade fait suite à la réunion du .
septembre à Genève au cours de la
quelle les ministres des Affaires étran
gères bosniaque , croate et yougoslave
ont avalisé verbalement les «principe;
de base» pour un retour de la paix er
Bosnie. Elle précède une réunion
jeudi à Genève, du Groupe de contact
MOSCOU RENOUE

Moscou sera aussi présent à Genè-
ve. Après sa philippique mardi sur le
«génocide» de l'OTAN contre les Ser
bo-bosniaques, la Russie a cherché i
renouer le contact avec les Occiden-
taux. Malgré ses vives objection;
concernant les raids de l'OTAN er
Bosnie , la Russie continuera à coopé-
rer avec les Occidentaux dans la re

,cherche d'un règlement négocié, a dé-
claré Andreï Kozyrev. «Nous diver-
geons sur le terrain militaire , mai;
nous agissons ensemble dans la re-
cherche d'une solution politique» a di
le ministre russe des Affaires étrangè-
res. ATS/AFF

Radovan Karadzic au téléphone sans fil: comme pour démontrer au_>
Occidentaux que les communications serbes fonctionnent tou
jours... Keystone

Un coup de gueule russe sans lendemain?
DE NOTRE CORRESPONDANTE

La Russie n'en finit pas de digérer sa
misé à l'écart. Mais, peu à peu , des
voix la rejoignent et s'interrogent, par
exemple, sur le degré de coopération
entre l'ONU et l'OTAN, ce dernier
paraissant porté par la logique mili-
taire plus que les décisions des Na-
tions Unies. Aux Etats-Unis même, on
commence à critiquer les bombarde-
ments , leurs limites et leurs dangers .

Mais d'autres continuent à penseï
que la Russie n'a pas les moyens de se;
coups de gueule et qu 'il suffit donc de
laisser les uns et les autres vociférer
qui au Kremlin qui à la Douma. Or
pourrait pourtant inverser la question
et se demander si l'Occident a les
moyens de tenir la Russie à l'écart de
manière aussi humiliante.
RETRAIT RUSSE?

Il serait ridicule d'imaginer que h
Russie puisse poser une menace mili-
taire directe , même si - malgré la déli-

quescence de ses forces armées - elle
reste une puissance nucléaire. Mai;
elle peut se retirer du Partenariat poui
la paix. Cette démarche mettrait à ma
la proposition occidentale de créer ur
système de sécurité européenne puis-
que la participation de la Russie es
essentielle. De plus, ce départ signifie-
rait un recul de près de dix ans avec k
redivision de l'Europe et l'obligatior
pour une série de pays de choisir ur
camp contre l'autre (le cauchemar de
la Bulgarie et de l'Ukraine par exem-
ple).

Ensuite , la Russie peut applique]
au-delà de la lettre le décret signé er
début de semaine par Boris Eltsine
concernant l'aide aux Serbes de Bos-
nie. Moscou entend ainsi compense!
l'indifférence des Occidentaux i
l'égard d'une des trois communautés
après deux tournants successifs dan;
«l'escalade occidentale»: l'exode de;
réfugiés serbes après la reconquête de
la Krajina mettant fin à cinq siècles de
présence serbe dans la région et le choc
psychologique créé par l'utilisation de

missiles de croisières en plus des bon
bardements conventionnels.
LIVRAISONS D'ARMES?

Il a été précisé que l'aide pouvai
déborder l'aspect strictement humani-
taire, ce qui implique sans doute di
carburant. On peut aussi imaginer de;
livraisons d'armes si les Serbes étaien
soudainement mis en position d'infé-
riorité par des attaques conjuguées de;
troupes gouvernementales bosniaque ;
et croates , armées et entraînées par le;
Américains et les Allemands. Plu;
dangereux sans doute , la Russie peu
remettre en cause son accord dans de;
traités importants concernant la limi-
tation des armements. On pense ai
traité CFE sur les armes convention-
nelles que la Russie estime dépassé
depuis 1 éclatement de 1 URSS et que
les Occidentaux sont d'accord poui
revoir - mais pas dans un contexte de
confrontation. Quant au traité
SALT 2 concernant les armes stratégi-
ques , il n'est pas ratifié et il serait facile
de reporter ce débat sine die.

Il serait pour le moins déconcertan
pour les politiciens occidentaux de
voir soudain se défaire sous leurs yeu.
des traités internationaux qui repré
sentent des années de négociations dif
ficiles et un succès diplomatique im
portant. Il n'est pas non plus certair
que, malgré toutes ses faiblesses, h
Russie ne redevienne très vite un par
tenaire important du règlement pacifi
que en Bosnie. En effet, les bombarde
ments n'ont pas les effets espérés puis
que les Serbes bosniaques refusent di
retirer leurs armes lourdes autour di
Sarajevo , convaincus à tort ou à raisoi
qu 'ils protègent les quartiers serbes di
la ville. Ils menacent de se retirer de
négociations de paix tandis que le
gouvernementaux font de même cha
que fois que l'OTAN fait mine di
ralentir son offensive. A moins d'apla
tir la partie serbe de la Bosnie sous le
bombes , il faudra bien trouver um
porte de sortie et aucun levier , mêrm
russe, ne pourra être négligé.

NINA BACHKATO1

REFUGIES

Les Rwandais et les Zaïrois
viennent négocier à Genève
Le Haut-Commissariat pour les réfu-
giés (HCR) a confirmé hier une réu-
nion à Genève avec les autorités du
Rwanda et du Zaïre sur le rapatrie-
ment des réfugiés rwandais fin sep-
tembre. Un porte-parole du HCR i
Genève, Fernando del Mundo , a af-
firmé que le Rwanda , le Zaïre et le
HCR sont tombés d'accord sur la te-
nue d' une réunion à Genève pour fixei
les modalités du rapatriement des ré-
fugiés. Un communiqué du Gouver-
nement zaïrois a annoncé que la réu-
nion aura lieu du 19 au 24 septembre .

Le HCR s'est engagé à accélérer le
rapatriement des réfugiés rwandais di
Zaïre. Les autorités de Kinshasa me-
nacent de reprendre les refoulement!
par la force si les 800 000 réfugié;
rwandais ne sont pas rentrés chez eu>
avant le 31 décembre.

«L'objectif de la réunion sera d'ac
célérer les rapatriements dans la sécu-
rité et la dignité», a affirmé Fernande
del Mundo. Pour l'instant , seulemen
quelques centaines de réfugiés rwan-
dais du Zaïre sont rentrés chez eux ce;
dernières semaines. ATS/AFF

PAKIS TAN

Benazir Bhutto affermit son
pouvoir en plaçant ses alliés
Le premier ministre pakistanais Bena-
zir Bhutto a affermi son pouvoir er
plaçant hier un allié à la tête de l'Etai
du Pendjab (centre). Elle a fait élire M
Arif Nikai , un député de la coalitior
au pouvoir , au poste de premier minis-
tre de cette province en remplacemen
de Mian Manzoor Wattoo.

Le Pendjab , une province réputée
cruciale pour le pouvoir central , four-
nit les trois quarts des cadres de h
bureaucratie et de l'armée ainsi que
l'essentiel des ressources du Pakistan
Il compte 60 % de la population pakis-

tanaise. «Qui gouverne le Pendjal
gouverne le Pakistan», dit un diploma
te.

Mian Manzoor Wattoo, naguère al
lié de Mme Bhutto , était devenu di
plus en plus indépendant ces dernier
mois et avait été destitué il y a um
semaine. L'opération de limogeage di
M. Wattoo avait été engagée quand li
président Farooq Leghari, allié di
Mmc Bhutto , avait suspendu l'assem
blée du Pendjab et imposé un régirm
d'administration directe de la pro
vince par Islamabad. ATS/AFI
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FluorCorp 70.50 70.00 L
FordMotor 38.00L 37.50
General Electric .... 71.25 73.25
GeneralMotors .... 59.25L 57.75
Gillette 50.75 52.00G
Goodyear 48.25 L 49.00
GTECorp 45.00L 44.50L
Halliburton 52.75 54.50
HomestakeMin. ... 20.25 21.00
Honeywell Inc 52.50 53.50
IBMCorp 116.25 118.50
IncoLtd 44.00 L 44.75L
IntelCorp 80.50 79.25
Intern.Paper 103.00 105.25
ITTCorp 150.00 151.00L
Eli Lilly 100.00 L 100.00
Litton 49.50 51.00
MCDonald's 45.25 L 45.50
MMM 66.00 66.00L
MobilCorp 118.50G 122.00
J.P.Morgan 87.75L 90.25
NinexCorp 55.25G 55.00
Newmont Mining .. 53.50 55.00
Occid.Petr 27.25 27.75
PacificGas 34.50 35.00L
Pacific Telesis 34.50G 34.00
Pennzoil 54.25G 54.50L
PepsiCo 55.50L 58.50L
Pfizer 56.50 57.50L
PhilipMorris 90.00 L 90.50 L
PhilipsPetrol 41.50 41.75G
Placer Dôme Inc. .. 33.00 34.00
Procter &Gambel . 85.50L 87.50
Rockwell 55.25G 56.50G
Sara Lee 34.25 34.25G
SBCCommunicat. 61.75 G 62.00
Schlumberger 82.00 84.00
SearsRoebuck 42.25 43.25 L
Tenneco 57.75 G 58.00
Texaco 80.50 81.25
Texaslnstr 97.00 94.00
Transamerica 82.00 G 82.50G
UnionCarbide 48.00 48.75
UnisysCorp 9.90 10.25 L
UnitedTech 102.75 102.50 G
USWest 53.25G 53.50G
USF&G 21.50G 21.25G
USXMarathon 25.00 25.25
Warner-Lambert .. 109.50L 109.75G
WMXTechnol 36.00 37.00
Woolworth 17.00 17.00L
XeroxCorp 153.75 157.00
ZenithElectr 10.25L 10.25G

2185.00
272.00
313.00L
680.00
265.00

18.00L
593.00
380.00

55.50
32.00

465.00
298.00 L
438.00
734.00
341.00 A
392.00 L
419.00 A
90.50

623.00
237.50
47.50 L

393.00
945.00 G

2210.00
273.50
315.00
673.00 A
269.50

18.00
598.00
382.00 G
56.00 L
32.25

468.00
302.00
434.00G
727.00
344.00G
392.00 L
422.00 A
89.00

627.00
240.00
48.00

394.00
947.00 G

Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE ...
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ...
VW 
Wella ..
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker ..-. 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 

47.75
42.00

141.50
24.25
15.50
6.25

49.25
58.25 G
68.00
57.00
82.75 L
88.25 L
66.25 L

146.25
150.75

47.75
42.00 L

140.50
24.25 G
16.00 L
6.15G

48.00
57.25 G
68.25
58.00
83.25
88.75L
66.50 L

148.00
151.50

ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

20.75
14.25
20.25 G
23.50 G
17.25
6.50 G

16.25L
63.50L
9 10

20.50G
14.00
19.75G
23.50G
17.50
6.50G

16.50
63.00
9.10

Source " rÂ TFI FKLJRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

80.90
11.50
3.9365
-.889

20.80
1.516
-.9425
1.199

27.15
23.45

1.8585
-.0742
1.1675

18.45
72.25
-.776

16.85

nuno-puunoi:
12.9 13.9

Buchererbp 510.00 506.00 G
DanzasHold 965.00 975.00
Feldschlosschen p 3300.00 G 3300.00 G
Feldschlosschen n 1490.00 1480.00
Feldschlôssch. bp 1160.00 G 1160.00 G
Furrer 2200.00 L 2200.00
Huber 8_ Suhnerp .. 975.00 975.00
HûgliHold.p 440.00G 470.00
Intersportn 85.00 85.00
Metallw.Hold.ps . 760.00 740.00
Nokia-Mailleferp .. 606.00 606.00 A
PelikanHolding p .. 102.00L 102.00G
Schlatterp 1130.00 1120.00G
Vetropack 350O.0OG 3650.00

ETRANGERES
cotées en Suisse

12.9 13.9
USA & CANADA
AbbottLabs 46.75 47.00 L
AetnaLife 85.00 L 84.75
Alcan 41.25L 42.25
Allied-Signal 54.00G 55.00 G
AluminiumCo 71.50G 71.75L
American Brands .. 49.75 L 50.00 G
AmeritechCorp. ... 60.25 G 60.00 L
American Express 50.50 L 51.25
Amer.Int.Grou p .. 96.00G 97.50L
American Tel. Tel. 66.50 67.75 L
AmocoCorp 77.26G 78.00
AMRCorp 88.75G 87.50A
Anheuser-Busch .. 71.75 72.00
Archer-Daniels 19.50L 20.00
Atlantic Richfield .. 135.00 G 135.50L
Baker Hugues 26.50 26.75 G

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillene 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

Mitsubishi Bank 23.50G 23.50G Sm "X ,\fnNECCoro 17.25 17.50 &„_ÏÏ llllSanyo " 6.50G 6.50G 
 ̂

. 44.50
Sharp 16.25L 16.50 Sï1 .VAX
Sony 63.50L 63.00 nirn paDer 3700T°shiba 9 1° 9- 10 Johnson&r. 6975
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 14.37
B.A.T 9.85 9.70 G H"vEI' 512S
BritishPetr 9.10 9.25 [ ,} lon ¦¦¦¦ 

J2¦«
BTR 6.25 G 6.30 Microsoft ?6.25
Cab.&Wireless .... 7.95 8.05 MMM 54.87
Courtaulds 8.30G 8.30G Monsanto 101.00
Hanson 4.05 4.00 Penz011 ^1°
Imp. Chemical Ind. 15.00 L 15.25 ^PSIC0 

îl °i
RTZCorp 17.25 17.00 G EP?' ;-"-. %.¦£PhilipMorris 75.37
DIVERS PhillipsPetr 34.37
Alcatel 118.50A 119.75 Schering-Plough ... 46.25
Anglo Am.Corp. ... 64.50 65.50G Schlumberger 69.50
Anglo Amer. Gold 109.00 111.50 SearsRoebuck 35.87
BancoSantander .. 49.00 G 50.00 G Teledyne 25.00
CieFin. Paribas 63.25 64.00 Texaco 66.75
Cie Saint Gobain ... 151.00 L 151.50 Texas Instrument . 77.00
DeBeers 31.00 31.25L UAL 163.50
Driefontein 17.75G 17.75L Unisys 8.25
Electrolux 54.00 53.75 __^__^^_
Elf Aquitaine 87.00 87.75
Ericsson 30.25 30.75
GroupeDanone .... 198.00 A 199.50 _
Kloof 14.00 L 14.00 L Cours
NorskHydro 53.00 L 53.25
Petrofina 358.00 355.00 G sélectionnés
Sanofi 72.75G 73.50G
StéGén.deBelg. .. 87.00 G 87.00 G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 87.00 87.75 r

Solvay 615.00 G 616.00 G
WesternMining ... 7.95 A 8.05

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège ...! 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal ,
Suède 

METAUX _

Or-S/once ....
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

384- 38/
14900 15150

84 M
82 92

105 "5
470 4M

5.42 5
211 221
437 «2

17000 17250

Société de
Jlx. Banque Suisse
5K  ̂ Schweizerisc her
'_fë*> Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
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La Banque
cantonale
riposte

NEUCHA TEL

L'institut dénonce la fuite
en avant du Crédit foncier
neuchâtelois.

La Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) contre-attaque. Son conseil
d'administration s'est adressé hier par
lettre aux actionnaires du Crédit fon-
cier neuchâte lois (CFN). Dans ce do-
cument de huit pages, la BCN les qua-
lifie de «victimes directes» de 1 enlise-
ment du dossier de la reprise du CFN.
Elle dénonce la fuite en avant di
conseil d'administration du CFN.

La BCN a choisi d'écrire aux action-
naire s du CFN pour donner des «in-
formations aussi complètes que possi-
ble» sur le dossier. Elle a entrepris
cette démarche pour faire face à «l'at-
titude dilatoire» du conseil d'adminis-
tratio n du CFN et aux informations
«contraires à la réalité» qu 'il a diffu-
sées. Son objectif est de permettre à
l'actionnaire de comparer les explica-
tions de la BCN à celles du CFN.
ACCUSATIONS

Dans sa lettre , le conseil d'adminis-
tration de la BCN accuse celui de CFN
de commettre un abus de droit.
«Conformément aux accord s conclus.
le conseil d'administration du CFN
s'était engage a convoquer une assem-
blée générale après le dépôt du rappon
du surexpert» , indique la lettre . Cette
assemblée aurait dû se prononcer sui
la dissolution du CFN. Or, «il y a
maintenant plus de sept mois qu 'elle
aurait dû être convoquée» , s'indigne la
BCN.

Selon la lettre , cette «fuite en avant»
pénalise directement les actionnaires.
«En remettant les accords en question,
le conseil d'administration du CFN les
empêche d'être payés», souligne la
BCN. En outre , les actionnaires pour-
raient ne pas toucher le prix dé leurs
actions avant plusieurs années. «Ils
doivent aussi craindre une amputa-
tion substantielle de leur créance poui
financer les mandataires.» La BCN
fait allusion aux avocats , experts el
conseillers consultés par le CFN el
l'association des petits actionnaires.

Le conseil d'administration de la
BCN reproche aussi à celui du CFN de
n'avoir toujours pas convoqué d'as-
semblée générale pour les comptes
1993. «Vingt mois après la clôture de
cet exercice, le résultat est toujours
inconnu». Selon la BCN, «ces comptes
doivent être à ce point médiocres que
le conseil d'administration du CFN
fait tout pour en différer la présenta-
tion.» La connaissance de ces comptes
permettrait aux actionnaires de com-
prendre pourquoi le CFN a cessé
d'exister , estime la BCN. ATS

FAILLITES. Recul de 5,4 % sur
les huit premiers mois
• Les faillites ont nettement dimi-
nué en Suisse depuis le début de l'an-
née. De janvier à la fin d'août , 6466
ouvert ures de faillite ont été publiées ,
soit une baisse de 5,4 % par rappon
aux huit premiers mois de 1994. 3501
faillites d'entreprise ont été annon-
cées, soit un recul de 8,2 %. Le mois
d'août a vu se confirmer la tendance à
la baisse, a constaté hier l'Union
Suisse Creditreform. 899 faillites d'en-
treprises et personnelles ont été ouver-
tes, soit 8,7 % de moins qu 'en aoûl
1994. 358 faillites de sociétés ont été
publiées par la «Feuille officielle
suisse du commerce» , soit un recul de
26,2 % par rapport à août 1994. Il
s'agit du niveau le plus bas enregistré
cette année. ATS

OBLIGATIONS DE CAISSE. Nou-
velle baisse des taux
• Le Crédit Suisse (CS) et la Banque
cantonale bâloise se sont joints à la
ronde de baisse des taux d'intérêt sur
les obli gations de caisse. A partir d'au-
jo urd'hui, les deux banques dimi-
nuent à leur tour d'un quart de point
les taux pour les obligations de caisse
de certaines durées. Deux des trois
grandes banques avaient ouvert mardi
une ronde de baisse des taux d'intérêt
des obligations de caisse. L'UBS et la
SBS avaient annoncé qu 'elles dimi-
nua ient d'un quart de point les taux
des obligations de caisse de certaines
durées à partir d'hier. ATS

AVIATION

Swissair annonce la suppression de
1600 emplois pour réduire ses charges
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de son programme d'économies. Au cours du premier
semestre, le résultat de la compagnie nationale a encore plongé. La perte est de 86 millions

S

wissair poursuit sa restructura-
tion. Elle a annoncé hier dan;
un communiqué un renforce-
ment de son programme Wir
visant à améliorer son résultai

de 650 à 700 millions de francs dès
1997. Cette amélioration est calculée
par rapport à la situation à la fin de
1993. Jusqu 'ici , les économies de
coûts étaient devisées à 500 millions
de francs. Ces mesures auront d im-
portantes conséquences sur l'emploi
Ainsi , quelque 1600 suppressions
d'emplois sont annoncées d'ici à 199"
au sein des compagnies Swissair ei
Balair/CTA. Même si en grande par-
tie , les réductions d'effectifs se ferom
par le biais de départs naturels , ur
maximum de 400 mises à la retraite
anticipées et jusqu 'à 300 licencie-
ments seront prononcés , avertit Swis-
sair. En revanche , Crossair va créer
près de 500 emplois.

Les pilotes seront touchés par les
réductions d'effectif. Pour Aeropers ,
les suppressions d'emplois n'ont rien
de nouveau. La suppression de la flotte
des Fokker et la dissolution de Ba-
lair/CTA entraîneront un sureffectif
d'au moins 200 pilotes. D'après le por-
te-parole d'Aeropers , Peter Clausen, il
faut même s attendre à davantage . Pai
chance , Lufthansa recherche actuelle-
ment 500 pilotes , indique le porte-
parole. Une centaine de pilotes de
Swissair seront donc prêtés comme
copilotes à la compagnie allemande
pour trois ans. Le contrat sera signé
prochainement. M. Clausen critique
par ailleurs les réductions d'effectifs el
les mesures d'économies , qu 'il qualifie
de «gestion unilatérale».
CRITIQUES SYNDICALES

Le Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP) critique les mesures de sup-
pressions d'emplois annoncées pai
Swissair. Le syndicat juge peu crédible
qu 'une grande partie des départs aienl
lieu par le biais des fluctuations natu-
relles. «Nous ne savons malheureuse-
ment pas encore combien de postes
seront transférés de Kloten à Bruxel-
les, au siège de la filiale Sabena», a
déclaré le secrétaire du SSP responsa-
ble des transports aériens, Jim Sailer
Sabena a indiqué qu 'elle allait créei
des emplois.

Le SSP pense que les classes de
salaire inférieures seront les plus tou-
chées par les mesures d'économies
190 postes vont être supprimés pai
suite du transfert prévu à des instituts
privés du personnel de nettoyage. Le

Maigre une hausse du trafic, les

syndicat pense que les nouvelles mesu-
res annoncées entraîneront une pres-
sion accrue sur les salaires. Selor
M. Sailer, il ne faut pas compter sui
une compensation du renchérisse-
ment ces prochaines années.

En plus d'un plan social , une orga-
nisation dite «de transfert» sera mise
en place. Il s'agit de faire bénéficier les
personnes touchées par une retraite
anticipée ou un licenciement de
conseils et d'une formation continue
Des contacts seront également pris sui
le marché du travail et le groupe garan-
tira le versement d'un salaire réduit
indique la compagnie sans autre préci-
sion.

Swissair estime que ces mesure:
sont urgentes , étant donné la concur-
rence internationale acharnée et l'évo-
lution négative des devises et de ses
recettes. Le programme Win doit ra-
mener les services aériens de la com-
pagnie dans les chiffres noirs.
HAUSSES DES PERTES

Parallèlement à ces mesures , Swi:
sair a publié hier ses résultats semé;

recettes de Swissair ont baisse. Keystone

triels. En six mois, le groupe a , vu sa fi
perte nette se creuser à 86 millions de ri

i francs contre 48 millions au premier c
r semestre 1994. En revanche le béné- S

fice d'exploitation a augmenté de 70 % d
à 17 millions. Le groupe s'attend pour n
l'ensemble de l'exercice à un bénéfice à fi

î peu près similaire à celui de l'an der- é
_ nier (23 millions de francs).

La détérioration du résultat net des
six premiers mois est la conséquence
de plusieurs facteurs. Elle résulte no
tamment du recul persistant des recet-
tes du transport aérien qui ont attein
2,702 milliards contre 2,759 milliards
sur les six premiers mois de 1994.

Swissair a aussi enregistré une
baisse de son résultat financier qu
affiche un déficit de 58 millions (perte
de 41 millions en 1994). Des coûti
extraordinaires de 14 millions et de;
charges fiscales plus élevées (26 mil
lions contre 14 millions en 1994) on
également pesé sur le résultat.

Les monnaies des 15 pays où h
compagnie est principalement active
ont reculé de 6,2 % par rapport ai

franc suisse et les ventes d'avions n'on
rapporté que 33 millions de francs
contre 47 millions l'an passé, souligne
Swissair. Globalement , les recette:
d'exploitation du groupe ont aug
mente de 8,6 % à 3,263 milliards d<
francs, alors que les charges se son
élevées à 3,246 milliard s (+ 8,4 %).

PLUS DE TRAFIC

Malgré une hausse de 9 % du trafii
dans la compagnie, les recettes moyen
nés ont reculé de 11 %. Crossair es
parvenue à accroître ses recettes ds
13 %. Son résultat semestriel , bien qu<
légèrement inférieur à celui de l'ar
passé, dépasse largement les attente:
du groupe.

Concernant Balair/CTA, les objec
tifs ambitieux n'ont pas été atteints
les revenus ne progressant que de 5 °/c
Swissair Participations SA, qui re
groupe principalement les services di
restauration (catering) et les hôtels
affiche un résultat «nettement supé
rieur à celui de 1994». AT!

SOLEURE

L'ex-Banque cantonale affichait
une perte de plus de 500 millions
Le Conseil d Etat soleurois se pen-
chera fin septembre en session extra-
ordinaire sur le dossier de feu la Ban-
que cantonale de Soleure . A cette occa-
sion, il étudiera le 109e et dernier rap-
port de gestion de l'établissement. Se-
lon ce dernier , la banque souffrait d'un
endettement massif et travaillait à per-
te. La BCSO, reprise depuis par ls
SBSvia la Banque de Soleure (SOBA)
a bouclé ses comptes 1994 sur une
perte de 533 millions de francs. A elles
seules, les pertes, amortissements el
provisions ont pesé pour 531,8 mil-
lions sur le résultat , soit notablemeni
plus qu 'en 1993 ( 145 ,3 millions). Poui
l'essentiel , soit 523 millions de francs
ce montant est à mettre au compte des
opérations de crédit.
TRAVAIL A PERTE

De plus, la banque a travaillé à perte
en 1994. Le produit net des commis-
sions a certes légèrement augmenté
(+ 0,4 % à 20,2 millions). Mais le solde
net des intérêts est passé de 65,4 à 39,£
millions et celui des opérations de né-
goce est devenu négatif de 2,8 millions
(bénéfice de 18,5 millions en 1993)

Après déduction des frais de personne
et frais généraux , la banque affiche une
perte opérationnelle de 0,9 million sui
l'exercice. Son résultat opérationne
avait été positif de 50,8 millions er
1993.

Compte tenu des 360 millions ac-
cordés par le canton de Soleure au titre
de contributions d'assainissement , h
perte nette de l'exercice atteint 172 ,'
millions de francs, contre 94,5 mil-
lions pour 1993. La perte cumulée de
295 millions a ensuite été couverte
avec le capital de dotation du cantor
( 170 millions), le capital de participa-
tion (sur bons de participations émis
40 millions) et le solde des réserve s
(85,7 millions). Les fonds propres om
ainsi été réduits à 1 million ' de
francs.

Sans les contributions d'assainisse-
ment du canton , la banque aurait été
surendettée pour 359 millions de
francs. Le déficit en fonds propres se
serait élevé à 574 millions , soit l'équi-
valent de presque 10 % du bilan total
Début 1994, ce déficit était encore «li-
mité» à 100 millions de francs. ATS

GENEVE

Nessim Gaon a obtenu un
ajournement de faillite
La Compagnie Noga d'importation e
d'exportation du financier genevoi:
Nessim Gaon a obtenu un ajourne
ment de faillite jusqu 'au 31 janviei
1996. Cette décision a été prise par h
Chambre commerciale du Tribunal de
première instance de Genève , a indi
que hier Michel Criblet , président ds
cette juridiction. Quatre curateurs on
été nommés par le tribunal pour su
perviser la gestion de la société. I
s'agit des mêmes personnes qu
avaient été désignées comme expert:
dans le cadre de la demande d'ajour
nement de faillite. La Compagnie
Noga avait en effet déposé, le 15 dé
cembre 1994, une requête en ajourne
ment de faillite devant le Tribunal de
première instance de Genève. Cette
décision de la justice genevoise entrai

ne la suspension jusqu 'au 31 janvie:
1996 de toutes les poursuites qui pour
raient être engagées contre Noga. L;
société de son côté dispose de ce même
délai pour assainir sa situation fïnan
cière. Elle doit veiller au paiement de
ses dettes courantes. Si le passif devai
trop s'alourdir durant le délai imparti
il pourrait entraîner la mise en faillite
de la société.

Selon la direction de Noga, la so
ciété genevoise s'est notamment re
trouvée confrontée à d'important:
problèmes de liquidités à la suite de
difficultés rencontrées en Russie. De
puis deux ans , Noga tente en vair
d'obtenir dans ce pays le rembourse
ment d'une créance, dommages et in
térêts compris , de 680 millions de doi
lars (900 millions de francs). ATS

IRAN. Importation de chocolat eum Lors dun vote les députés on
intp rriït qualifié d'«articles futiles» ces prollllcrail duits. Les députés iraniens ont toute
• Le Parlement iranien a interdit fois souligné que chaque voyageu
hier l'importation de boissons gazeu- pouvait apporter , dans ses valises, uni
ses non alcoolisées , de chocolat , de jus «petite quantité» des ces produits ei
de fruits , de gâteaux et de chewing- guise de cadeaux. AFI
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City Fribourg

Wetzikon

Pour vous faire connaître les plus grandes œuvres musicales , le Club
en Liberté a créé une nouvelle collection de CD qui touche tous les
styles de musique. «Classique» , «Jazz» et «Slows», les trois pre-
miers CD de la collection, ont déjà séduit plus d' un mélomane et sont
toujours disponibles à un prix préférentiel pour les membres du Club
en Liberté.
Aujourd'hui, le quatrième CD de la collection vous ouvre les portes à
deux battants d'un saloon, où vous entendrez les airs entraînants de la
country-music.
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Je commande:
... ex. du CD «COUNTRY» au prix spécial de Fr. 20.- pour

les membres du Club en Liberté (TVA 6,5% incluse)
... ex. du CD «COUNTRY» au prix de Fr. 25- pour les non-

membres du Club en Liberté (TVA 6,5% incluse)
Nom : Prénom :

Rue, N°: NP, localité : 

N° de membre: Signature :
Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», CD «les portes de la musique», bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.
Ces CD sont également disponibles à «La Liberté», réception
Gestion & Markerting, bd de Pérolles 42 à Fribourg.

f / f  # JB ij i } L_t Eu à 'J _l '

Salle Arnold-Reymond

Pully
Samedi 16 septembre 1995, à 17 h 30

Reprise du championnat LNA

Pully

Sisley Fribourg Olympic

4è>
Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:

? des invitations
- 20 entrées pour le match CITY FRIBOURG -

WETZIKON
- 10 entrées pour le match PULLY - SISLEY

FRIBOURG OLYMPIC
- 50 entrées pour le match FC FRIBOURG -

THOUNE
- 10 entrées pour le spectacle de CORALLY à

L'Arbanel

A retirer à « La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
« 037/86 44 66

? des réductions
- de Fr. 5.- pour la FÊTE À BÛHLER à

L'Arbanel

A faire valoir sur présentation de votre carte
Club à l'office de location ou à la caisse de la
manifestation.

^r /  En qualité d'abonné N. B̂
L m__ \  ̂ r X à 

la Liberté bénéficiez \. ^H
f LTJ ^L 

<C 
d'une foule d'avantages, y _̂I 

^  ̂
\Demandez votre cart

e my Am

^̂  
\ 037/86 44 66 ! /  AM

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Mercredi 20 septembre 1995, à 20 heures
Championnat suisse 1™ ligue, groupe 2

FC FRIBOURG

THOUNE

^̂ i Çfe>¦ ¦—¦"¦ i ¦ i ¦ A ĵ M'i+T ' «II—I —̂^̂ ^̂ ^ ____a

•, ___- é L'Arbanel vous propose en
^-i—_3| _______? Ouverture de saison¦' ' 1995-19% :

Samedi 16 septembre 1995, 15h Salle de PArbanel

Prestidigitation et magie
avec ... Corally

L'occasion vous est ainsi offerte de vivre quelques instants
d'émerveillement en compagnie de Corally un artiste qui vous initiera à
quelques tours et qui sait, réussirez-vous peut-être à percer l' un ou
l' autre de ses secrets !

Prix des places : Fr 10.- / Fr 5.-

Septembre 16, 20h 30 Grande salle de l'école

La fête à Biihler

W__£_^_^_\ § Histoire de si 
les ans 

de Michel
F ^ÉÈiÈÊÈm I Bùhlcr résistent au temps , histoire devoir

HMfl| I aussi ee que Ibnl les voix d'aujourd'hui d
I de demain sur ees airs-là..-. Histoire de

__¦ 11'v^ I 
,VIK,IC 

un 
«hommage » 

au 
chanteur qui

^raj tête ses 50 ans... Valérie Lou, Florence
I Chitacumbi. Bel Hubert , Thierry Roma-
I nens, Pascal Rinaldi et Denis Alberpri:-
I sentent un spectacle d'un dynamisme
I épouslouflanl.

Prix des places : Fr 26.- / Fr 22.-

Réservations : 037 / 33 35 96
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NLFA ET COMPAGNIE

Un unique article constitutionnel
garantirait un triple financement
Le financement des NLFA et d'autres grands projets ferroviaires devrait faire l'objet d'une
seule votation populaire, bien que les sources soient différentes, estime le Conseil fédéral.

T

rois sources permettraient de ""Mafl̂ gga
financer les NLFA. Le Conseil * ««5*i-*»,
fédéra l a adopté les proposi- "î s
tions du groupe de travail «Fi- àyi^,̂ . 

¦:

TROIS SOURCES | J^S""*
Le projet soumis à consultation pré- ¦""* ' jlfiPJBDJ&J "*"»''__ N 13

nir 1.5 mil liard de francs par an desti- «*** JÈEÈkBÉS —:¦¦ v __.-_ _¦._
nés aux NLFA, à Rail 2000, au raccor- flm _____ ¦_¦_______ ¦
dément au TGV et à la lutte contre le Si un financement n'est pas garanti sans tarder, les chantiers devront être fermés. Keystone
bruit. Les trois sources de financement
sont d' une part une hausse de 10 cen- taxe poids lourds liée aux prestations Les trois mesures proposées ont un la réglementation y relative peut être
times par litre d'essence, qui devrait permettrait d'engranger 400 millions caractère temporaire. Il ne sera plus soumise au peuple et aux cantons dans
rapporter enviro n 600 millions de de francs par an. possible de prélever ces taxes dès que le cadre d'un seul article constitution-
francs par an. Par ailleurs , le produit des droits les projets auront été réalisés et payés. nel , sans porter atteinte.au principe de

Il est d'autre part prévu d'instaurer d'entrée sur les carburants doit D'où leur inscription dans les disposi- l'unité de la matière ,
une taxe ferroviaire : 1 franc par billet comme prévu financer 25% des tions transitoires de la Constitution. Les milieux consultés devront égale-
pour le trafic voyageurs de longue dis- NLFA , soit quelque 450 millions de Bien qu 'il s'agisse de trois taxes dif- ment dire comment procéder en cas de
lance , 10 à 20 francs par wagon de francs par an. Enfin , seuls 25% des férèntes, l'objectif poursuivi est le rejet du nouveau mode de finance-
marchandises. Cette taxe rapporterait fonds seraient empruntés sur le mar- même, soit le financement des projets ment ou du redimensionnement des
quelque 50 millions de francs par an. ché des capitaux , ce qui représenterait d'infrastructure des transports pu- NLFA. Le peuple et les cantons pour-
Enfin le prélèvement d'un montant un endettement d'environ 500 mil- blics, explique le Conseil fédéral. Vu la raient être appelés à se prononcer le I e

maximal de deux tiers du produit de la lions de francs par an. connexité matérielle des trois objets , décembre 1996. ATS

C'est Bruxelles
l'avocat

SUISS E-UE

Libre circulation des person-
nes: des arguments pour
convaincre l'opinion.
La Commission européenne invite les
autorités suisses à faire un effort pour
mieux informer l'opinion des données
réelles du problème de la libre circula-
tion. Voici ce qu 'il faudrait expliquer
aux Suisses, selon une note «non attri-
buable» distribuée dans la salle de
presse de la Commission.

La libre circulation ne concerne pas
les chômeurs , criminels et autres indé-
sirables. Dans la pratique , les person-
nes ne se déplacent que si elles ont un
emploi.

La vision d'une Suisse envahie pai
une main-d'oeuvre bon marché est ir-
réaliste. Les migrants au sein de l'UE
sont en majorité des travailleurs qua-
lifiés.

Rien ne laisse prévoir un accroisse-
ment des courants migratoires. Lors
de l'entrée de l'Espagne et du Portugal ,
il n'y eut aucune vague d'immigration
dans l'UE.

Les statistiques faussent le débat. Il
y a bien en Suisse 18,5 % d'étrangers
(dont 800 000 ressortissants de l'UE).
Mais la moitié d'entre eux y résident
depuis plus de quinze ans. Dans la plu-
part des pays européens cela leur don-
nerait le droit à la nationalité.

En n'accordant pas le «droit au re-
tour» (aprè s une absence de plus de
deux ans), la Suisse encourage en fait
les étrangers à rester sur son sol.

La libre circulation ne menace pas
la «suissitude» . L'UE n'a pas la voca-
tion de «melting pot». La notion de
citoyenneté européenne , prévue par le
Traité de Maastricht , n'a rien à voir
avec les négociations sectorielles Suis-
se-UE.

Surtout , la libre circulation est aussi
dans l'intérêt de la Suisse. L'UE offre
l'accès à un marché du travail énorme ,
des possibilités d'établissement illimi-
tées et les programmes d'échanges
d'étudiants. ATS

REVENDICATIONS PAYSA NNES

L'USP demande 550 millions
en partie à cause du lait

RÔLE DU GATT

Les paysans commencent à se fâcher, indique le président de l'USP, Marcel
Sandoz. On grignote 5 à 6% du revenu agricole chaque année.
L'Union suisse des paysans (USP) a
présenté hier les traditionnelles reven-
dications annuelles qui seront soumi-
ses d'ici peu au Conseil fédéral. De-
puis 1989, la situation n'a cessé de se
détériorer. Le revenu agricole par hec-
tare a baissé en moyenne de 31%. En
1995 , l'augmentation des coûts réels
pour l'agriculture est estimée à 0,3%.
Les prix agricoles ont baissé ces der-
nières années de 10 à 30%. Dès le I e'
février prochain , le prix du lait va bais-
ser de 10 centimes. Pour Marcel 'San-
doz , président de l'USP, une extension
des paiements directs et le maintien
des parts de marché sont donc indis-
pensables.

En effet , la tension monte chez les
paysans, qui commencent à se fâcher
a noté Marcel Sandoz. «Plusieurs as-
sociations ont demandé des mesure;

de combat. Les paysans exigent de;
autorités fédéraleç uri signal , le reveni
agricole doit cesser de s'éroder , il fau
arrêter d'en grignoter 5 à 6% chaqus
année.»

Les paysans demanderont donc au
Conseil fédéral une somme de 55C
millions de francs. C'est la décision
prise hier matin par le grand comité de
l'USP. 300 millions serviront à com-
penser la baisse du prix du lait et les
250 autres millions permettront de
stabiliser le revenu des paysans au ni-
veau moyen de 1993-94.

«L'agriculture Ja droit à cette com-
pensation» , a dit Marcel Sandoz. Le;
nouvelles règles du GATT font déjÈ
baisser le prix du lait et de la viande de
porc en particulier. Lors des débats de:

Chambres sur la GATT-Lex, le Parle
ment avait approuvé un principe d<
transfert, prévoyant que la suppres
sion de la garantie des prix devait êtn
transférée en des mesures conforme;
au GATT, comme les paiements di
rects , ls aides aux investissements e
les mesures sociales. L'USP demand.
maintenant que cette décision soit ef
fectivement concrétisée. Les paysan:
ont été favorables à l'accord sur le
GATT en raison de cette promesse.

Les revendications de l'USP ne vom
pas conduire à une amélioration di
revenu des paysans, mais elles vom
permettre de mettre un terme à l'effri-
tement du revenu agricole. Les 55(
millions devraient être versés er
grande partie sous forme de paiement;
directs supplémentaires destinés à en-
courager l'agriculture écologique et re
viendront à ceux qui sont fortemen
touchés par la baisse du prix du lait
Les paysans exigent aussi une aug
mentation des allocations pour en
fants.

Malgré l'évolution défavorable di
revenu , les paysans ont toutefois amé
lioré leur bilan de prestations écologi
ques ces dernières années. Des résul
tats encourageants pour l'environne
ment ont été enregistrés aussi biei
pour les exploitations conventionnel
les que pour les exploitations PI (Pro
duction intégrée) et bio. Ces améliora
tions se sont traduites par la baisse de:
effectifs du bétail , par une diminutioi
de l'utilisation d'engrais et de pestici
des. Les objectifs de l'USP, qui visent ;
exploiter 90% de la surface agricol.
utile par des méthodes écologique:
d'ici à l'an 2000, sont donc réalistes, ai
vu des résultats obtenus jusqu 'ici. AI

L'USP se restructure
Unior suisse des pa^

sans a franchi un pas
important dans la réor-
ganisation de ses struc
tures , rendue néces-
saire par la nouvelle
orientation de la politi-
que agricole. Les pay-
sans ont besoin d' une
plus grande marge de
manœuvre et de davan
tage de prestations de
la part de leurs organi-
sations de défense pro
fessionnelle , a souligné
Melchior Ehrler , direc-
teur de l'USP. Les orga

membres. Celle-ci de-
vrait se réunir quatre
fois par année. Tous les
présidents des Cham-
bres cantonales seront
représentés dans cette
Chambre. Le comité di-
recteur conservera le
même nombre de mem-
bres. Une Conférence
des responsables opé-
rationnels des organisa-
tions sectorielles sera
créée , qui préparera les
affaires des organes de
l'USP.

AF

nisations doivent deve-
nir plus efficaces et plus
puissantes , la participa-
tion de la base doit être
renforcée. Ce sont là
les principaux objectifs
visés par le groupe de
travail qui a formulé les
principes de la reorgani
sation. Ainsi , l'assem-
blée des délégués de-
vrait comprendre au
maximum 500 délégués
Le grand comité sera
remplacé par une
Chambre suisse d' agri-
culture comprenant 10C

PAR GEORGES PLOMB

Gare à l'addition
des gens furieux !
A ttention , danger! La proposi

JT\ tion dé financement des Nou
velles lignes ferroviaires à traven
les Alpes et des autres grandi
projets de transports publics es
de l'explosif à l'état pur. Pensez
On y trouve pêle-mêle:
- Un impôt de 10 et. sur les huilet
minérales.
- Une taxe ferroviaire sur les bit
lets longue distance et les mar
chandises.
- L'utilisation d'une partie di
produit de la future taxe poidi
lourds liée aux prestations (lei
deux tiers au maximum).

D'accord, il existe un fort lier
entre ces trois impôts. Tous tro 'n
financent des projets communs
Tous trois veulent répartir les sa
orifices sur un grand nombrt
d'épaules (usagers de la route e
du rail compris). Bien.

Mais l 'électeur presse risqut
de n'y voir que trois impôts dt
plus. Selon son humeur, l'un lu
paraîtra indolore, l'autre juste to
lérable, le troisième insupporta
ble. Une coalition des opposition»
menace. Exemples tout frais:
- Le refus en 1987 d'un projet
combiné d'assurance-maladie ei
maternité.
- Le rejet en 1991 d'un projet
combiné de TVA (le troisième), de
baisse des droits de timbre e\
d'un nouvel impôt fédéral direc
sur les sociétés.

Bon, Berne est moins tenue qui
les promoteurs d'initiatives popu
laires de respecter l'unité de li
matière. Cela lui donne de la mar
ge. Mais elle est aussi moins pro
tégée contre le péril de provoque!
l'addition des mécontents.

Alors ? Faut-il soumettre lei
trois impôts séparément au peu
pie et aux cantons ? Les citoyem
pourraient y voir une manière plut
transparente. Parfois, ça paie
Souvenez-vous du dernier proje
de TVA en 1993! On l'avait coupi
en deux (TVA à 6,2% plus supplé
ment de 0,3%).

O merveille, peuple et cantom
dirent deux fois oui. Sinon ? Oi
pourra toujours revenir avec um
solution de rechange. Tandii
qu'un rejet en bloc du paquet se
rait autrement assommant. Creu
sons!

________________________________________ P U B L I C I T É  __________________¦_______¦________________________________________________________________________________ r u o L i v _ i E ______M_^^^B_iH
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Avec le *
compte d'épargne à
intérêts progressifs '95:
Venez nous faire une
petite visite, nous vous
conseillerons avec plaisir!
Ou demandez d'autres
informations au numéro
157 02 04 (36 ct/min.)

—JS¦̂ ^^^^^JM
où

| Banque Populaire Suisse
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Carottes du pays 1M
le ka I •
Raisins Uva Italia 100
le ka I •
Œufs suisses, classe A 4 50
les 10 y&&*j *

w\w\wMàÊMâk '  ̂|2.9au 18.9J995 
^̂

Crème glacée Gold Star à la vanille JE 50
lebacde 1100g 23& J>
Framboises surgelées duo 4 AQ
GoldStar 2 x210 q £8CO«

••' ¦ 
• • '•  €> • < • • •  • • .. • 4

Café JacobsMastro Lorenzo JE 95
28portions ,210g  ̂J«

Suchard Express duo 1190
2x800a 030 IX*

_̂  ̂¦iâS

•»

sSSss

1 f
1 /
§§s  ̂GranaPadano | 60 J
§§§ préemballéjes 100g >9$ I» î
sSSx Grana Padano râpé A

 ̂
les 120 g >éQ A " j

^̂  
Gorgonzola QA •

Ŝg préemballé, les 100 g £K "i7V !
S ŝs Mozzarella Galbani JE 90 »
$$g lelotde3xl50g £65. J> î
§§$5 Toutes les pâtes Napoli AE î
$SS* en paquet de 500 g "•* J

p.ex.spaghetti ,3>K[ -.85 demoim
Tortellini Barilla A 95
250 g ' é̂Cr Z»
Salami Citterino *J 7C
200-300g, les 100g £ff[ 0>
Salami Citterio A 7C
400-500g, les 100g >& O»
Huile d'olive «extra vierge» Coop C 9C
labouteilledell ML 3*
Toutes les pizzas fraîches Coop ̂ /  ̂ i
de 180/200/320 g de t / U à I •"
p. ex. Mini Pizza Prosciutto de moins
200g>ég 2.90 
Chianti D.O.C.G. «Borgovecchio» ~Si
1994 la bouteille de 2 litres 5?§Q_ /#

5s§§ en paquet de 500 g IAJ
ÎNSS p. ex.spaghetti ^>K[ -.85 de moin;
§S$> Tortellini Barilla • 0 95

^
250g ' T&l At.

§Sfc Salami Citterino O 70
S§ 200-300g, les 100g ~m Q>
§§ Salami Citterio A 70

 ̂
400-500g, les 100g 

^ 
>%1 O»

§ ĵ Huile d'olive «extra vierge» Coop JE 90

^
labouteilledell j&g 

J»
V^ Toutes les pizzas fraîches Coop ~ft |
§| de 180/200/320 g de t / U à I •"
SK!j p. ex. Mini Pizza Prosciutto de moins

^
200g>é0:2.90 

, sfcfc Chianti D.O.C.G. «Borgovecchio» ^5fl
 ̂

1994 la 
bouteille 

de 
2 litres £501 /«

 ̂
VinoNobile diMontepulciano D.O.C.G.
 ̂

«TenutaTrerose» 1991 |A 
5(J

§§ la bouteille de 75 cl 15̂ 0 IZ«
\x; Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop

 ̂Valpolicella Classico Superiore D.O.C.
$$ «Zeni» 1993 10
 ̂

lecarton de6x75
cl 

33<ZQ<"
Nxv . - 

¦ • • >. - :. "- -- •¦¦ --' ¦ 
^"'•. T-alB-- "̂

: '\\— iHn—ÉMT: :j. vtogrj
3 ^ BWJ ¦«" 

°̂ J
x 1 kg trio B̂

Riz pour _̂. mm^àâA ___P>iiaî ^
risotto WàWËJlVialone m Ir IT .-/J

M—km —. ¦**_. _*_* mj âM:~M—w-\-  ̂W &WL

¦ M I I I  11
¦"¦¦¦¦ ¦̂ 1̂1 1279 au 18.9. 1995
Tous les bouillons Maggi pour 1 35
2 x 4/8 Liter p. ex. Bouillon de bœuf ¦•
corséMagg i,2x4litres3>8Q_ 3.95 demoins
Tomates pelées d'Italie «Marechiaro»
6 boîtes de chacune 400 g multipack *J
poids net, 240 g poids égoutté 2t?6C_L Wt"

_

I:
!¦

d

____É

j. fjlX Ç^  ̂ tt

\V-''J

1

?0-___w __V _. au lieu
^̂  ̂• de69.-
Sac de couchage Quinto 350oac ae coucnage uuinro JOU
Garnissage Hollofibre, 100% coton
210x75 cm
Ne se trouve pas dans les petits points
de vente Coop.

Toutes les pâtes ménagères Coop
en bloc de 500 g ou abaissées £A
en lot de 2x270/290 g p. ex. pâte "•OU
à gâteau Coop, 500 g_ £̂3u 1.70 demoins

TexstarDenim undTwillJeans IT g g ¦ |
¦ furj uniors, Gr. 140-164 I / «""

Texstar Denim und Twill Jeans 1 JE
fiirKids ,Gr. 104-128 IJ

~™**J ;du 12. 9 au lo\9. 199!

Balisto choco muesli-mix
ouchoco-corn multipack *\ 30
les 10barres ,200q $*5 O.
Toutes les barres Balisto Cereal 1 50
2x 156/162g p. ex.auxnoisettes !•
2xl62a. MT4.90 demoin
Tous les Rustico Cereal soft 7f\200/240g p.ex. pomme , 10barres ""•/U
200 g $SC2.80 de moin

Divers produits pour la douche 1 50
en recharge de 500 ml I •
p. ex. Nivea Crème Douche j&4Q_ 4.90 de moin
p. ex. Rexona Sport
Crème ou Crème Liposomes 4̂0.4.90
p. ex. Kamill
pour peaux sèches etsensibles <_£4€C4.9(
Serviettes hygiéniques ou protège- *% \Q
sli ps Always, en lot de deux ___£ •
p. ex. Always ultra normal plus de moin
2xl4pièces^ 6.90 
Tampons Tampax super T80
le paquet de 48 />
Tampons o.b. normal duo 11 90
2x46oièces B3Q It
Tous les prix comprennent la TVA

AB^ŜÊÊÊ

711



ARMEE NOUVELLE

Le nouveau modèle d'instruction
a réussi son baptême du feu
Si le DMF est satisfait de la mise en route d'Armée 95, il
est en revanche préoccupé par les suicides des recrues

Avec Armée 95, les recrues sont plus
motivée s et les officiers se montrent
efficaces. Le chef de l'instruction Jean-
Rodolp he Christen a tiré un bilan po-
siti f hier du nouveau système de for-
mation. L'aide à la population civile et
les tâches de promotion de la paix y
occupent une place de choix.

Les 16 000 recrues entrées en ser-
vice cet été forment la deuxième volée
soumise au nouveau régime , avec une
durée rédu ite de 17 à 15 seçnaines. Les
nombreux échos rencontrés auprès
des parents et des milieux politiques
sont plutôt favorables, a relevé le com-
mandant de corps Christen lors d'une
journé e d'information à la caserne de
Reppischtal à Birmensdorf (ZH), siège
de l'école de recrues d'infanterie
206.

Au terme des trois premières semai-
nes, qui se déroulent désormais sans
caporaux , les recrues sont certes un
peu moins bien instruites , mais davan-
tage motivées. Parallèlement , sous-of-
ficiers et surtout officiers instructeurs
sont parfois «à la limite de la surchar-
ge». Mais ils font «remarquablement»
face aux nouvelles exigences qui leur
sont posées.
SUICIDES PREOCCUPANTS

Jean-Rodolphe Christen n'a pas ca-
ché que des problèmes existent. Il est
préoccupé par «la tragique question
des chutes de fenêtre et des suicides»
survenus cet été. Lors du premier jour
des écoles de recrues, le 10 juillet , une
recrue s'est suicidée à la caserne des
Vernets à Genève et deux autres ont
attenté à leurs jours à Berne. Depuis
juillet 1993, au moins quatre recrues
ont perd u la vie en tombant d'une
fenêtre, volontairement au non.

L'armée n'est pas toujours responsa-
ble des problèmes psychiques qui peu-
vent survenir. Mais elle prend ces évé-
nements au sérieux , a assuré le com-
mandant de corps. Le service psycho-
pédagogique de l'armée, basé à
Thoune (BE), est occupé par des pro-
fessionnels et dispose de relais dans
une vingtaine de places d'armes.

Le raccourcissement de 19 à 12 se-
maines du service pratique (paiement
de galons) des futurs capitaines satis-
fait l'économie privée , mais pose pro-
blème sur le plan militaire. Jean-Ro-
dolphe Christen estime toutefois qu 'il
est trop tôt pour envisager des correc-
tions au nouveau système. Elles seront
apportées au plus tôt le 1er janvier
1997.

AIDE AUX CIVILS
La journée s'est poursuivie par des

démonstrations sur le terrain de for-
mations de fusiliers territoriaux. In-
troduits avec Armée 95, ces spécialis-
tes doivent répondre aux nouvelles tâ-
ches que doit remplir l'armée au profit
de la population civile: protection des
ouvrages civils et militaires, protec-
tion de conférences importantes , aide
en cas de catastrophe, contrôle et assis-
tance lors de déplacements de popula-
tion ou soutien aux gardes- frontière et
à la police des frontières.

Ces tâches de maintien de la paix
sont aujourd'hui essentielles, a relevé
le chef d'arme de l'infanterie, le divi-
sionnaire Hansruedi Sollberger. La
menace «infraguerrière» (sabotages,
troubles , terrorisme , prises d'otage)
est désormais plus probable que l'écla-
tement d'une guerre classique. Le ris-
que est devenu plus diffus et imprévi-
sible. ATS

JUS TICE

Les fonds Marcos restent
pour le moment en Suisse

Les nouveaux fusiliers territoriaux sont initiés aux techniques du com
bat rapproché. Keystone

Les fonds Marcos gelés depuis 1986 au
Crédit Suisse et à la SBS restent pour le
moment en Suisse. Les deux banques
ainsi que l'avocat de la famille Marcos
ont fait recours cette semaine contre la
décision de transférer cet argent - 500
millions de dollars - sur un compte
bloqué aux Philippines.

Le transfert de cette fortune déposée
à Genève , Zurich et Fribourg avait été
ordonné le 21 août dernier par le juge
d'instruction zurichois Peter Cosan-
dey, qui répondait à une nouvelle re-
quête du Gouvernement philippin.
Les fonds devaient toutefois rester blo-
qués à Manille dans l'attente d'un ju-
gement exécutoire d'un tribunal phi-
li ppin contre la famille Marcos.
L'HYPOTHÈQUE AMÉRICAINE

Le Crédit Suisse et la Société de
Banque Suisse (SBS) s'opposent au
transfert par crainte de devoir passer
deux fois à la caisse, ont déclaré à
' ATS leurs porte-parole respectifs An-
dré-Lou Sugàr et Thomas StatTelbach.
Un tribunal américain de première
mstance a en effet accordé deux mil-

liard s de dollars de dommages-intérêts
à quelque 9000 victimes de la dictature
Marcos , dédommagement qui doit
être prélevé en partie sur les fonds
gelés en Suisse.

La SBS et le Crédit Suisse souhai-
tent que «les prétentions dessins et des
autres à disposer de ces fonds soient
définitivement éclaircies». L'avocat
de la famille Marcos, Me Bruno de
Preux , estime que les conditions juri-
diques posées par le Tribunal fédéral
pour un transfert ne sont pas remplies.
Dans un jugement prononcé en dé-
cembre 1990, la Haute Cour avait su-
bordonné la restitution de la fortune à
une sentence exécutoire d'un tribunal
philippin de dernière instance
condamnant la famille Marcos.

Il reviendra au Tribunal cantonal
zurichois de se prononcer sur les re-
cours , ce qui prendra quelques mois , a
précisé le bureau du juge Cosandey.
Mais l'affaire ira probablement jus-
qu'au Tribunal fédéral. Le cas
échéant , celui-ci devrait rendre son
verdict dans une année environ.

ATS

SHOWS ECOLOS

Greenpeace a jeté son dévolu
sur une décharge d'Alusuisse
Opération coup de poing de Greenpeace et du WWF sur la décharge de
Pramont où Alusuisse dépose les résidus de ses fours d'électrolyse.

Un jour sur la décharge et un accord

« ¦ « n Valais comme au Portugal ,
l i ' Alusuisse réalise ses bénéfi-
%À ces en empoisonnant popula-
I ' i tion et environnement»,

M A clame l'énorme banderole re-
couvrant la colline formée par les dé-
chets de la décharge de la multinatio-
nale de l'aluminium. Sous une pluie
battante , Hier matin , un trentaine de
militants de l'organisation verte ont
investi le site. Ils ont muré, en coulant
du béton , le tuyau d'écoulement em-
menant les eaux de ruissellement de la
décharge vers le Rhône.

«Ces eaux sont gravement polluées.
Les analyses du laboratoire d'éco-toxi-
cologie de Genève démontre des dé-
passements massifs des teneurs en alu-
minium , cuivre , fluorures , nitrites,
ammoniaque... en violation de l'or-
donnance sur le déversement des eaux
usées», explique Denys Roulin , du
WWF. Pour les fluorures , par exem-
ple, on a mesuré des taux de 756 mg/li-
tre alors que la norme maximale est de
10 mg/1. Or, la guerre du fluor entre
usines d'aluminium et producteurs
d'abricots , dans les années 70 a dé-
montré le tort que ce composé cause à
la végétation.

POLLUTION TOUS AZIMUTS

Les composés nocifs se retrouvent
dans les eaux , mais également dans les
airs et dans les sols. La pluie alimente
les eaux de surface qui viennent pol-
luer la nappe phréatique; le vent dis-
perse les poussières et lé soleil favorise
la formation de gaz divers. «Il n'y a
qu 'à observer la végétation voisine -
arbres moribonds, herbes desséchées -
pour se convaincre des méfaits de cette
pollution» , analyse le responsable du
WWF. Une analyse confortée par
Aloys Bonvin , l'horticulteur dont «La
Liberté» révélait les ennuis ify a déjà
une année (bien avant les «révéla-
tions» de la TV romande... NDLR)
Propriétaire d'une exploitation de
deux hectares , cet horticulteur voyait
ses fleurs et plantons dépérir en quel-
ques jours. Si bien qu 'il a dû se résou-
dre à déménager sa production à Ful-
ly... Incriminant la décharge d'Alu-
suisse, Aloys Bonvin , il y a une année ,
nous faisait part de son regret «qu 'en
dépit de nombreux appels , les autori-
tés n'aient pas entrepris des investiga-
tions plus approfondies pour détermi-
ner l'origine du mal. Il en va de la santé
de toute une région...»

I. Keystone

Le WWF et Greenpeace ont repri s
l'appel au bond en faisant effectuer
leurs propres analyses. «Nos observa-
tions nous ont permis de conclure à
l'inefficacité du système de drainage
qui doit amener les eaux polluées dans
le bassin de rétention où elles doivent
être traitées. Nous craignons que plus
des 90% de ces eaux ne s'infiltrent
directement dans le sous-sol et la
nappe phréatique.»
SOUS CONTROLE

Alusuisse réfute ses accusations. As-
sainie - pour 5 millions de francs - en
1984, cette décharge a été recouverte
d'une protection en plastique empê-
chant la percolation de la nappe. Et le
site est sous contrôle permanent des
services de protection de l'environne-
ment de l'usine et de l'Etat. «C'est la
zone que nous avons le plus analysée
(plus de mille mesures), confirm e
François Veuthey, adjoint au Service
cantonal de l'environnement. Depuis
1985 , nous avons enregistré une im-
portante diminution de la pollution
des eaux souterraines. Sur les 150 ana-
lyses de la nappe effectuées en aval de
la décharge , 1 an passé, seules quatre
dépassaient les valeurs limites.» Le
service cantonal ne nie pas que de l'eau
polluée a été déversée au Rhône en
raison d'une défaillance d'une vanne
du bac de rétention. «Ce dernier
stocke entre 6 à 10 m3 d'eau par an que
nous traitons. Nous rejetons ainsi 6

û I

kilos de fluor par an au fleuve. Une
goutte dans la mer lorsque l'on sait que
le Rhône charrie 2500 kilos de fluor
par jour» , relativise le chef du service
de l'environnement d'Alusuisse. Fran-
çois Valmaggia consent que l'eau ana-
lysée par le WWF n'était pas confor-
me. «Pour éviter toute nouvelle pollu-
tion , nous avons bouché le tuyau éva-
cuant les eaux de la décharge.» Le
bétonnage de Greenpeace était donc
superflu... Alusuisse annonce - de
concert avec le Conseil d'Etat - que
d'autres mesures d'assainissement se-
ront prises afin de respecter l'ordon-
nande sur les déchets spéciaux qui en-
tre ra en vigueur Fan prochain.
SURSIS

La production de métal brut dans
les électrolyses de Steg est en sursis;
elle pourrait être stoppée d'un mo-
ment à l'autre. Ce qui résoudrait le
problème... Mais pour l'instant , un
assainissement urgent de la décharge
est impératif , estiment Greenpeace et
le WWF qui , au terme de deux heures
de négociations avec la direction
d'Alusuisse, sont parvenus à un ac-
cord . Les patrons de l'entreprise ont
accepté de réaliser une étude complète
des risques entraînés par cette déchar-
ge. Si des atteintes à l'environnement
devaient être prouvées , Alusuisse s'en-
gage à les réparer. A cette condition ,
les occupants ont abandonné le site.

JEAN-MICHEL BONVIN

Aloys Bonvin, l'horticulteur qui incrimine depuis longtemps les nuisan
ces de la décharge. Bonvin
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Le pays agonise dans l'indifférence générale. Seul le Coran aurait du succès

Plus personne ne pleure la Somalie

« Contre le crime, seule la charia
s'est montrée vraiment efficace »

Trois présidents, des mili-
ces surarmées et des en-
fants affamés: six mois
après le retrait des soldats
de l'ONU, la Somalie est
à nouveau au bord du
précipice, et les rares œu-
vres d'entraide sont dé-
bordées. Le salut viendra-
t-il de l'islam?

D

ix-huit personnes sont mor-
tes ces derniers jours dans
des affrontements à Moga-
discio entre les partisans de
Mohamed Farah Aïdid et Ali

Mahdi Mohamed. Les milices sont
surarmées et une nouvelle guerre peut
éclater à tout instant. La situation de la
population - totalement oubliée par la
communauté internationale - est dés-
espérée. L'organisation française «Ac-
tion internationale contre la faim
(AICF) estime que 20 à 25 % des en-
fants en dessous de cinq ans souffrent
de dénutrition.

Dans le sud du pays, une grande
partie des récoltes a été perdue en rai-
son d'inondations suivies d'une pé-
riode de sécheresse. Dans de vastes
régions de la vallée du Juba , la récolte
de maïs a été pratiquement inexistan-
te. Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a en consé-
quence repris en juillet ses distribu-
tions de nourriture dans cette zone, et
depuis peu également dans la ville por-
tuaire de Kismayo.

A COUPS DE FUSILS
A Mogadiscio, seules la Croix-

Rouge norvégienne et AICF em-
ploient encore des expatriés. Les pro-
grammes du CICR, du Fonds de
l'ONU pour l'enfance (UNICEF) et de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) sont gérés exclusivement par
des locaux. La présence de personnel
expatrié augmente en effet le risque de
pillages et d'enlèvements.

Fin juillet , des membres du clan
Hawye ont essayé d'enlever un des
deux collaborateurs de la Croix-Rouge
norvégienne. Seize hommes ont ou-

__ Â

De la Vieille-Ville de Mogadiscio, ne restent que le
italiens. Et les factions armées se battent toujours

vert le feu sur ses deux véhicules alors
qu 'ils quittaient l'hôpital de Digfir.
L'escorte du Norvégien a riposté aux
tirs. L'un des assaillants a été tué, trois
autres ont été blessés.

UNE CAPITALE ÉCARTELÉE
La capitale reste divisée en trois

zones. Les deux principaux adversai-
res et présidents autoproclamés de la

La famine menace à nouveau, et un quart des enfants souffrent déjà de
dénutrition. Mais l'opinion internationale , cette fois, sera difficile à
émouvoir. Keystone

s de l'ancienne cathédrale,
ur le contrôle de

Somalie, Mohamed Farah Aïdid et Ali
Mahdi Mohamed, occupent respecti-
vement le sud et le nord de Mogadiscio
et ne sont pas prêts à négocier. Les
affrontements meurtriers des derniers
jours ont opposé leurs partisans. La
partie la plus méridionale de la capita-
le, appelée Médina, est contrôlée par
un troisième président autoproclamé,
Mousa Suud.

Il y a une année, 1 introduction de la
charia dans la partie nord de Mogadis-
cio a entraîné un fort recul de la crimi-
nalité. Les collaborateurs des œuvres
d'entraide occidentales confirment
cette évolution, mais ils soulignent
aussi le caractère arbitraire et cruel du
droit islamique.

Cheik Ali Dere, président du tribu-
nal de la charia à Mogadiscio, a quali-
fié ces accusations de «totalement in-
fondées» lors d'un entretien avec
l'ATS. Avant l'introduction de la cha-
ria, 33 personnes étaient quotidienne-
ment tuées dans des actes de violence à
Mogadiscio. En comparaison, le nom-
bre d'exécutions et d'amputations ef-
fectuées selon le droit islamique est
négligeable, affirme cheik Ali Dere.

./

bâtie par les colons
chaque quartier. Keystone

L'anarchie règne dans la ville. Les
forces de police sont inexistantes, les
milices et les bandes des clans s'en
prennent de façon arbitraire et brutale
aux opposants ou à tout butin poten-
tiel. Les rues sont la proie des «techni-
cals», des camions transformés et mu-
nis de mitrailleuses.

Une guéguerre permanente sévit en-
tre les différents clans et sous-clans de

Selon lui , quatre personnes ont été
exécutées depuis l'introduction de la
charia, le 11 août 1994. Douze autres
ont été amputées d'un pied et huit
d'une main. Vingt-cinq malfaiteurs
ont reçu le fouet et 237 des coups de
bâton. D'innombrables délits ont en
outre pu être prévenus grâce à l'intro-
duction de la loi «divine», assure le
président du tribunal de la charia.

«Les punitions prévues ont un effet
dissuasif», explique-t-il. Il est vrai
qu'une main peut déjà être tranchée
pour un vol d'une valeur d'un gramme
d'or. «La charia n'est pas cruelle, en
tout cas pas plus que le droit occiden-
tal», souligne cheik Ali Dere. Des pei-
nes inhumaines sont également infli-
gées en Occident. Par exemple aux

la capitale. En dépit du calme relatif
prévalant dans la ville, plus de la moi-
tié de tous les patients traités dans la
ville le sont pour des blessures par bal-
les, indique le CICR.

La situation n'est pas moins critiqu e
dans le reste de la Somalie. Des régions
comme Kismayo, Belet Huen et Dusa
Mareb sont en permanence menacées
par l'éclatement de nouveaux conflits .
Une réunification avec la région du
Somaliland (nord), qui s'est déclarée
indépendante en 91 , n'est pas en vue

UNE PARTIE DU CLOCHER
Toute l'infrastructure du pays s'esl

effondrée. L'approvisionnement en
eau et en électricité est inexistant. Les
activités économiques sont égalemem
totalement désorganisées.

La Vieille-Ville de Mogadiscio a ét _
entièrement détruite. De l'ancienne
cathédrale italienne, seule subsiste une
partie du clocher et de la nef centrale.

Le marché de Bakara est le dernier
existant encore au sud de la ville. A
côté du commerce de vivres et de vête-
ments, c'est là que sont vendues une
grande partie des armes. Après la dé-
bâcle des banques, on y pratique tou-
tes les opérations financières.

LE KENYA FAIT DE LA PLACE
Depuis le mois de ju in , le Haut-

Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) a rapatrié 30 000 Soma-
liens depuis le Kenya, où ils ont été
jusqu'à 350 000 en 1992, au plus fort
de la famine. D'après le HCR, chaque
réfugié reçoit 30 dollars pour le voyage
et des provisions pour trois mois.

Tout autre est la version du CICR
en Somalie, qui a déjà dû porter se-
cours aux nouveaux arrivés et qui de-
mande au HCR de suspendre ses rapa-
triements. D'après des témoignages
recueillis sur place, bon nombre de
réfugiés ne seraient pas rentrés volon-
tairement: les rations distribuées dans
les camps au Kenya diminueraient
chaque jour , au point de rendre la vie
sur place impossible. De nombreux
réfugiés affirment aussi n'avoir reçu
que l'argent , d'autres uniquement la
nourriture. Et la pression du Kenya
s'expliquerait par les mauvais résul-
tats de son secteur touristique, la pré-
sence des camps de réfugiés ne plai-
sant pas beaucoup aux agences de
voyage... ATS

Etats-Unis, où les malfaiteurs sont
exécutés sur la chaise électrique.

Le droit islamique, à l'entendre, est
le plus équitable qui existe. Il pourrait
également résoudre les problèmes de
l'Occident. «Un musulman amputé
d'une main ou d' un pied peut encore
se marier, fonder une famille et , bien
que de façon limitée, travaillere, dé-
clare cheik Ali Dere.

LE CHEMIN DE DIEU
Le chaos qui prévalait dans le nord

de la capitale somalienne n'a pu être
éliminé que par l'introduction de la
charia en août 1994. «Dans une épo-
que de grande misère, alors que toutes
les règles disparaissaient , le peuple so-
malien s'est retrouvé sur le chemin de
Dieu», se félicite le président du tribu-
nal. Les actes de violence qui préva-
laient pendant la guerre civile et la
famine n'ont pu être empêchés ni par
l'intervention de dizaines de milliers
de soldats américains, ni par l'ONU.

Ali Dere ne pense pas que l'intro-
duction de la charia sera source de pro-
blèmes pour la Somalie au niveau in-
ternational. «L'Arabie Saoudite prati-
que le droit islamique depuis des an-
nées et a cependant de bonnes rela-
tions avec les pays occidentaux et les
Etats-Unis. De toute façon, l'Occident
trahit également le droit humanitaire ,
affirme Ali Dere. «Comment sinon
pourrait-il abandonner le peuple so-
malien dans cette phase de misère et
d'insécurité ? Une telle attitude va à
l'encontre de tous les principes huma-
nitaires». ATS

Les Occidentaux se sont faits discrets
Le Comité international explique Fred Grimm , tous les nécessiteux ont
de la Croix-Rouge chef de la délégation été secourus. Jusqu'à
(CICR) a dû s'adapter pour la Somalie à Nairo- présent le système
lui aussi à la réalité so- bi. Les vivres sont ache- fonctionne bien: ces
malienne. Ses délégués tés par des commer- employés somaliens
ne dirigent pas, comme çants locaux et trans- sont au service du CICR
ailleurs dans les zones portés par eux dans des depuis des années, dé-
de conflit , les distribu- camions banalisés. Les clare Fred Grimm. Ces
tions de vivres sous distributions sont en- dernières années, les
l'emblème de la Croix- suite effectuées par les convois de la Croix-
Rouge. La nourriture est collaborateurs locaux Rouge avaient été régu-
acheminée avec un du CICR et les vieux lièrement pillés. Les mi-
maximum de discrétion des villages. Les délé- lices forçaient les res-
à ses destinataires. Ces gués suisses n'arrivent ponsables à leur donner
méthodes doivent éviter que quelques jours plus une partie du charge-
les pillages et les vols , tard afin de vérifier que ment transporté. ATS
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OARAOE DE LA POLICE

Le dénonciateur se retrouve seul à
être penalement sanctionné
Jean-Claude Knopf a ete condamne a 200 francs d'amende pour violation du secret de fonc-
tion. Les preuves des «magouilles» qu'il voulait dénoncer contenaient des données sensibles

J

'ai agi sous le coup de la colère,
pour faire éclater la vérité.
Aprè s avoir été promené de bu-
reau en bureau pendant des an-
nées par mes chefs, par le

consei lier d'Etat directeur de la police ,
j' ai appris que le juge d'instruction
baissa it aussi les bras malgré les preu-
ves que je lui avais fournies. Le seul
moyen de faire la lumière , c'était de
m'adresser à la presse. Je voulais faire
la preuve de la vérité , pas révéler des
secrets d'Etat.» La voix brisée par une
émotion profonde , Jean-Claude
Knopf , l'homme qui a fait éclater l'af-
faire du garage de la police se défendai t
hier devant le Tribunal correctionnel
de la Sarine, d'avoir violé son secret de
fonction en fournissant à la presse cer-
tains documents prouvant à ses yeux
l'existence d'anomalies au sein du ga-
rage de la police cantonale.

Les juges l'ont néanmoins reconnu
coupable de violation du secret de
fonction et l'ont condamné à une
amende de deux cents francs , radiable
du casier judiciaire dans un an. Le prix
d'un excès de vitesse , pour un déra-
page médiatique sans conséquence.
LE CONTEXTE COMPTE

Le tribunal a brièvement commenté
cette condamnation largement sym-
bolique. Pour lui , Jean-Claude Knopf
«n'avait pas de raisons suffisantes»
pour agir comme il l'avait fait, mais les
faits ne sont pas si graves , et il convient
de tenir compte du contexte.

La justice reprochait à l'accusé non
pas d'avoir dénoncé l'affaire du garage
mais d'avoir , pour prouver ses affir-
mations , remis à la presse le 28 octo-
bre 1994, certains documents qui
prouvaient que la voiture de fonction
du commandant de la police était
comptée comme «voiture de patrouil-
le», et à ce titre financée par la Confé-
dération , et que des voitures vieilles de
seulement 40 000 kilomètres étaient
revendues comme épaves. Le hic, c'est
que ces documents mentionnaient
également la marque et la couleur des
voitures de police banalisées, leur nu-
méro de plaques et leur code d'identi-
fication radio. Des données que la po-
lice juge confidentielles. Elle a dépen-
sé, depuis , quelque 3500 francs pour
changer les plaques de 21 véhicules et
modifier les réglages d'une dizaine de
postes de radio. Sans toutefois se por-
ter partie civile.

Me Ribordy a tenté d'expliquer
qu 'aucun secret n'a été violé. Les nu-
méros de plaques? N'importe qui pou-
vait les relever au sortir du garage de la
Grenette où en visitant le garage de
Granges-Paccot , à l'occasion d'une
jou rnée portes ouvertes par exemple ,
ou dans le cadre du Passeport-vacan-
ces. Les codes radio? Les voitures de
patrouille les portent sur le toit en let-
tres géantes (à l'image du «secret de
fonction» SA 111 , qui passait sous les
fenêtres du tribunal pendant sa plai-
doiri e), et les autres les affichent sur le
combiné de la radio. Quant aux fré-
quences , n 'importe quel scanner les
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Pour Jean-Claude Knopf, qui a agi sous le coup de la colère, l'avenir comporte encore une zone floue: celle de
son avenir de fonctionnaire. GB Vincent Murith

retrouve en quelques secondes. Les
communications confidentielles, de
toute façon, ne passent jamais sur les
ondes. Pour l'avocat , la jurisprudence
admet que le fonctionnaire alerte la
presse en dernier ressort, lorsque tou-
tes les voies hiérarchiques ou judiciai-
res sont épuisées. C'était le cas: Jean-
Claude Knopf s'était battu seul pen-
dant plusieurs années, montant en
vain jusqu au conseiller d Etat et sai-
sissant le juge informateur, malgré
menaces et pressions de tout genre.
L'opinion publique était son dernier
recours. Et l'intérêt public à ce que le
ménage soit fait dans le garage de la
police était beaucoup plus important
que les «secrets» violés.

Convaincu que la hiérarchie de la
police avait réussi à étouffer l'affaire,
inquiet des menaces qui pesaient sur
lui , se battant aussi pour son honneur ,
Jean-Claude Knopf n'avait plus le
choix des moyens, a plaidé l'avocat.
INADMISSIBLE

L'avocat s'est encore étonné de ce
que son client soit seul inquiété pena-
lement , alors que d'autres violations
de secret ont été commises dans cette
affaire. Notamment par le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz , qui avait dé-
voilé , également en conférence de
presse, le déroulement de l'enquête
pénale alors que celle-ci n 'était pas clo-
se. Personne ne l'a inquiété. Me Ri-
bordy a encore évoqué l'acquittement
d'Elisabeth Kopp.

Le combat solitaire de Jean-Claude
Knopf n'est sans doute pas achevé.
Son cri du cœur , au prononcé de sa
condamnation: «C'est inadmissible».
Inadmissible: le mot-clé qui , tout au
long de ses 13 ans de lutte pour faire
éclater la vérité , l'a poussé à aller cha-
que fois une étape plus loin.

ANTOINE R UF

Le spécialiste expérimenté au
service de vos meubles
,.,MA _/Cr m
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Le goût de la vérité est amer
P

our les citoyens épris de vé-
rité et de justice, le verdict

prononcé hier à / 'encontre du
dénonciateur dans l'affaire du
garage de la police a un goût
amer. La condamnation même
légère du prévenu de violation
du secret de fonction laisse un
sentiment de malaise. Le pur qui
voulait, parfois maladroitement,
faire éclater la vérité et cela mal-
gré les tentatives d'étouffement,
les/pressions, devient le lampis-
te. Il est condamné alors qu'en
face, les acteurs du drame ont
retrouvé, presque intacte leur
place ou mieux connu une pro-
motion. De plus, cette condam-
nation pénale risque d'aggraver
la sanction disciplinaire qui doit
encore être rendue à rencontre
de J.-C. Knopf voire de mettre en
péril l'avenir professionnel de
l 'intéressé au sein de l'adminis-
tration.

Les affaires de corruption ont
éclaboussé tous les pays démo-
cratiques ces dernières années.
En Italie, le phénomène a pris
l'allure d'un cataclysme qui a
emporté l'ensemble de la classe
politique. Ailleurs, en France, en
Espagne, de nombreuses affai-
res ont éclaté. Le courage et la
détermination de quelques ju-
ges ont permis de mesurer la
gravité du mal.

En ce domaine, toutes les
comparaisons sont hasardeu-
ses. Mais une chose est sûre:
Fribourg n'est pas épargné par
cette gangrène. Qu'il s'agisse
de l'opération Requins, de l'af-
faire dû garage de la police ou
d'autres, plus graves encore qui
pourraient un jour déboucher sur
la place publique, les preuves
sont faites que dans la flambée
économique des années 80, des
pratiques illégales se sont multi-
pliées sans trouver de vrais gar-
de-fous au plan étatique. Le plu-
ralisme politique, longtemps ab-
sent du canton de Fribourg, n'a
pas suffi à protéger les institu-
tions de cette épidémie. Pire, il a
fallu, à l'instar de J.-C. Knopf,
que des individus solitaires re-
courent à la dénonciation publi-
que pour que ces malversations
aboutissent devant la justice.

Autant de faits qui démontrent
une fâcheuse absence de vo-
lonté politique. Pour excuser la
frilosité affichée dans le traite-
ment de ces dossiers, les mi-
lieux politiques évoquent sou-
vent la nécessité de protéger
l'image que le canton donne de
lui à l'extérieur. Or, il s 'agit d'un
leurre car une telle attitude pour-
rait un jour produire des effets
contraires beaucoup plus dé-
vastateurs. Claude Chuard

Le TF blanchit
l'administrateur
de la faillite

AFFAIRE DURUZ

La fiduciaire qui liquide les
deux sociétés pouvait vendre
sans aviser tous les créan-
ciers, urgence oblige.
Accusée par les syndicats et les ex-
employés des deux sociétés Duruz
d'avoir bâclé l'inventaire des biens , et
surtout d'avoir bradé certains actifs
des sociétés à vil prix et sans en référe r
à l'assemblée des actionnaires , la fidu-
ciaire BGS de Fribourg a été récem-
ment blanchie par le Tribunal fédéral.
Il a confirmé dans deux arrêts distincts
une décision du Tribunal cantonal al-
lant dans le même sens. .

Les juges de Mon-Repos ont consi-
déré que la Cour cantonale n'avait pas
violé le droit d'être entendus des
créanciers , et que l'urgence de la situa-
tion justifiait que l'administrateur
vende certaines machines sans avoir
pu consulter tous les créanciers.

PAS LE TEMPS

«La décision attaquée se fonde sur
des rapports précis et circonstanciés
de l'administration spéciale, dont il
ressort que les ventes de gré à gré liti-
gieuses - hormis le fait qu 'elles n'ont
pas été soumises à l'ensemble des
créanciers - se sont déroulées de ma-
nière régulière et dans l'intérêt des
créanciers», conclut la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fé-
déral en rejetant le recours .

Quant au «hormis», l'administra-
teur de la faillite s'en explique bien
volontiers: «Nous n'en avons pas eu le
temps matériel. Il s'agissait de vendre
une grosse presse plieuse , qui se trou-
vait dans un local devant être en prin-
cipe évacué quelques semaines plus
tard. Nous avions un acquéreur qui
nous en offrait un prix qui était , à dire
d'expert , un juste prix , mais qui nous
imposait un délai de réflexion extrê-
mement court , de deux semaines. Il y
avait peu de chances de pouvoir trou-
ver rapidement un autre acquéreur ail-
leurs, et ne pas vendre la machine
impliquait de sérieux frais de déména-
gement et d'entreposage.» Faute de
pouvoir réunir tous les créanciers , ce
qui demande au minimum dix jours ,
le liquidateur s'était contenté de con-
sulter la commission des créanciers,
qui avait d'ailleurs approuvé la ven-
te.

Dans ces circonstances , il avait par-
faitement le droit de procéder ainsi , a
estimé le Tribunal fédéral. AR

Une trentaine de
députés séduits

CRECHES

«C'est une bonne surprise», s'exclame
Laurence Terrin, présidente de la Fé-
dération fribourgeoise des crèches. La
journée portes ouvertes , organisée hier
pour les députés du Grand Conseil , a
remporté plus de succès que ne le pré-
voyaient les organisateurs . Une tren-
taine de députés , «de tous les partis
politiques», explique Laurence Ter-
rin, mais également des conseillers
communaux et des préfets , se sont ren-
dus dans les 19 crèches. Au chapitre
des questions: l'organisation , le nom-
bre d'éducatrices et les tarifs ont re-
tenu l'attention des parlementaires.

ON A JOUE LE JEU

«Cette journée démontre également
que la solidarité entre les crèches fonc-
tionne. C'est la première fois que la
fédération a organisé une opération de
cette importance , au niveau cantonal ,
et tout le monde a joué le jeu de la
transparence» , poursuit la présidente.
Lors de sa session qui débute mardi
prochain , le Grand Conseil va débat-
tre du projet de loi sur les structures
d'accueil de la petite enfance. JMM
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Fiat Uno Start 1.1 , 5 portes, Subaru Justy 1.2,5 p., 5.91
1994 blanche, 61 700 km
Fiat Uno 75 SX, 1987 Toyota Corolla GTi 1.(
Fiat Tipo 1.4 i.e., 1989 16 V, 5 p., 3.89, blanche,
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993 115 OOO km
Fiat Tipo 2.0 16V, 1992 Mazda 626 2.2, 5 p., 10.91
Fiat Tipo 2.0 16V Midnight, grise, 35 OOO km
1992 Ford Sierra CL 2.0,4 p., aut.
Fiat Tempra 1600, 1993 grise , 4.90, 33 OOO km
Fiat Tempra 1.6 i.e., 1992 Opel Astra GL 1.4, 5 p
Fiat Fiorino Combi, 1992 11.93, blanche, 34 500 km
Fiat Panda 1.1 i.e., 1994 Opel Kadett GSi 2.0 16 V
Chrysler Cherokee 5.2, 1993 5 p., 5.91 , rouge, 87 500 kn
BMW 520 Touring, 1993 Renault Twingo 1.3, 3 p
BMW M3 coupé, 5.93 verte , 7.93, 53 OOO km
Honda Shuttle 1.5 , 1989 Nissan 200 SX 1.9, 3 p
Hyundai Sonata 2.4, 1991 aut., climat., bleu met., 6.9.I
Lancia Delta HF turbo, 1990 79 OOO km
Lancia Delta intégrale, 1994 Peugeot 106 XSI 1.4, 3 p.
Maserati Bi-turbo, 1987 10.91, bleue, 109 OOO km
MB C 220 Classic, 1994 Opel Corsa Calypso 1.4
MB 220 TE, 1992 3 p., 9.90, noire, 84 OOO km
MB 230 TE, 1988 Opel Astra caravane GL 1.4
MB 280, 1980, 4800.- 5 p., rouge, 2.95 , 8500 km
MB C 280 Elégance, 1994 Opel Astra GL 1.4,5 p., biar
MB 280 E, 1993 che, 11.93, 34 400 km
MB 300 E 4Matic, 1988 ATTENTION:
MB 300 TE 24V, 1992 action Fr. 3000.-
MB 600 SEL, 199 1 17-160885 Demandez-nous
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UNI VERSITE

Un nouveau prof d'exégèse et
de théologie a été nommé
Spécialiste du Nouveau Testament, le R. P. Benedict T.
Viviano enseignera à Fribourg dès le 1er octobre prochain

Mard i, le Conseil d'Etat a nommé le
R.P. Bened ict T. Viviano , op, à Saint-
Louis (Etats-Unis), en qualité de pro-
fesseur ordinaire d'exégèse et de théo-
logie du Nouveau Testament en lan-
gue française à la Faculté de théologie
de l'Univers ité de Fribourg. D'origine
américai ne , âgé de 55 ans , le nouveau
profe sseur a suivi ses études universi-
taires à l'Aquinas Institute of Philoso-
phy de River Forest (Illinois) et à
l'Aquinas Institute of Theology de Du-
bu que (Iowa). Il les a poursuivi auprès
de la Pontifica l Faculty of Immaculate
Conception à Washington , à l'Institut
pontifi cal de Rome et à la Duke Uni-
versity de Durham (Nort Carolina). Le
grade de docteur lui a été conféré par la
Commission biblique pontificale de
Rome en 1977.

Au cours de ses études , le R.P. Bene-
dict T. Viviano a également fréquenté
les Universités de Louvain et de
Francfort , ainsi que l'Ecole biblique de
Jérusa lem et la Harward University de
Cambridge (Massachusetts). Il a ensei-
gné dans plusieurs hautes écoles, no-
tamme nt dès 1 984 à l'Ecole biblique
de Jérusalem où il a été nommé pro-
fesseur ordinaire en 1989. Il est l'au-

Le R.P. Benedict T. Viviano.

teur de cinq ouvrages et d'une quaran-
taine d'articles sur le Nouveau Testa-
ment , parus en langues anglaise, alle-
mande, italienne et française. Il esl
membre de plusieurs sociétés scientifi-
ques , dont l'Association biblique ca-
tholique et la Société de littérature
biblique. GI

DROGUE

AFERTO propose à nouveau
son programme de sevrage
Du 8 au 20 novembre, cette alternative au traitement de la
toxico-dépendance organise une cure en Gruyère.

Le sevrage AFERTO ne propose pas la
panacée contre les toxico-dépendan-
ces. Il offre la possibilité d'inscrire une
période de vie sans produit dans l'his-
toire du toxico-dépendant , une pé-
riode en rupture momentanée avec le
milieu et une occasion de récupére i
physiquement. La prochaine cure ,
prévue du 8 au 20 novembre 1995,
propose un séjour à la campagne, en
Gruyère , avec une équipe de profes-
sionnels. Une occasion de faire le
point sur leur situation pour huit per-
sonnes toxico-dépendantes. Les ins-
criptions sont lancées.
PAS LA SEULE POSSIBILITE

La première cure AFERTO date de
1993, la suivante en 1994 a accueilli
neuf personnes. Un petit nombre qui
est nécessaire au bon fonctionnement
de la dynamique de groupe. En 1994,
six des neufs accueillis ont pu mener à
terme leur sevrage. Claire Roelli , assis-
tante sociale et responsable du projet
AFERTO 94, précise bien , dans le bi-
lan qu 'elle en tire «qu 'AFERTO tient
compte du souhait des gens de décro-
cher et qu 'il ne s'agit pas de l'unique
possibilité de sevrage». Une mise au
point parce qu 'on reproche parfois à
AFERTO de ne pas être une démarche

INTERNET. Les radicaux
branchés
• Le PRD suisse dispose d'un ser-
veur d'information sur le World Wide
Web (WWW) d'Internet . Grâce à ce
système , précise un communiqué de
presse du parti , «il sera possible de
mieux connaître les responsables radi-
caux au niveau fédéral et de dialoguer
avec eux. En plus , il sera possible d'ac-
céder directement au service libre
d'information , le service de presse des
radicaux». Le PRD informe encore
que Monique Pichonnaz Oggier, can-
didate au Conseil des Etats, est sur
Internet. Adresse:
http ://www.ping.ch/fdp-prd/ . GD

FLAMATT. Collision en chaîne
sur l'autoroute
• Mardi à 18 h 30, une collision im-
pl iquant trois voitures roulant en di-
rection de Fribourg s'est produite sur
le viaduc de la N 12 à Flamatt. L'inat-
tent ion d' une conductrice, qui n'avait
Pas remarqué le ralentissement du tra-
fic dû au chantier , est à l'origine de cet
accident qui fit pour 11000 francs de
dégâts.

thérapeutique à long terme. «C est une
expérience positive en enseignements
pour le futur des participants».

Le principe d'AFERTO est de réu-
nir des toxico-dépendants et des ac-
compagnants dans un chalet en
Gruyère. Les premiers s'engagent à
accepter un sevrage non médicalisé.
Une expérience difficile durant les
trois premiers jours en raison du man-
que. Puis le groupe , l'échange pren-
nent ensuite le relais indispensable
quand il s'agit de parler des angoisses,
du vide ressenti sans produit de dépen-
dance. Les participants au dernier pro-
gramme avaient presque tous plu-
sieurs années de toxico-dépendance et
étaient assez jeunes , 25 ans de
moyenne d'âge. Tous annonçaient une
dépendance à l'héroïne et certains à
d'autres produits. La plupart avaienl
tenté des sevrages, notamment en hô-
pital psychiatrique. Le dialogue, lors
du programme, consiste à parler des
projets des participants après cette
quinzaine à la campagne. MDL

Les inscriptions pour ce programme sont _
envoyer à AFERTO , case 87, 1701 Fribourg
Des renseignements peuvent être obtenus
aux adresses suivantes: Le Release, Tél
22 29 01 et Le Tremplin (unité spécialisée er
toxicomanie) Tél. 81 21 21.

CONSEIL D'ETAT. Les dernières
décisions
• Dans sa séance du 12 septembre
1995, le Conseil d'Etat a:

• nommé Jean-Pierre Schroeter
président du Tribunal de la Veveyse, à
Châtel-Saint-Denis, et Maryline Bo-
son Sulmoni , chef de service du Dé-
partement de la justice , à Romont , er
qualité d'inspecteurs des études de no-
taire pour la période administrative
1996-1999 ; Herbert Wicht , inspecteui
scolaire, à Treyvaux , en qualité de
membre du Conseil de l'éducation , er
remplacement de Jules Lenweiter , dé-
missionnaire ;
• arrête des dispositions relatives
au règlement sur les médicaments au
stade d'essai clinique de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments ;
• abrogé l'arrêté d'application des
dispositions fédérales concernant les
liquidations et les opérations analo-
gues;

• octroyé une patente de médecin à
Germaine Duruz , à Granges-Paccot:
Karin Mark-Benz, à Lugnorre ; Bea1
Mark , à Lugnorre. GI
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TOXICOMANIES

Les mineurs ne sont pas assez
pris en charge dans notre pays
Juges et travailleurs sociaux déplorent l'absence d'institutions adaptées au
traitement des moins de 18 ans. Un congrès fait le point à Fribourg ces jours.

Les 
mineurs sont les grands ou- jourd'hui quelque 200 membres. Elle déra l, la société participe à des com-

bliés de la politique fédérale en vise notamment le développement et missions d'experts et donne son avis
matière de drogue, ont relevé l'amélioration de la législation pénale sur des projets législatifs ,
mercredi les organisateurs du concernant les mineurs. Au niveau fé- ATS
congrès annuel de la Société

suisse de droit pénal des mineurs. Jus-
qu 'ici, les législateurs se sont surtout
occupés des toxicomanes chroniques
plus âgés. ^ ,De mercredi à vendredi , des magis- T ¦trats, des assistants sociaux et des ju- «_ «4
ristes venus de toute la Suisse exposent <W?1^_____éI_S______ &. •' """-ilà Fribourg leurs expériences concer- 8̂ -̂ L;.
nant la réinsertion des toxicomanes -é*" -* jflH^H
mineurs. Ces doubles échanges - inter- ^ *
cantonaux et interprofessionnels -
doivent donner une nouvelle impul-
sion au droit pénal des mineurs. <.^^H__, 1
RENCONTRE DU TERRAIN

«Les juges des mineurs doivent aller
à la rencontre du terrain», a proposé
Anne-Françoise Comte Fontana, pré-
sidente du Tribunal de la jeunesse à |*gÇ
Genève. Ils doivent mieux connaître WÊÈf
les actions des travailleurs sociaux et Jjhs É̂ Am
des éducateurs. «L'application de la „*
loi ne suffit pas pour résoudre les pro-
blèmes de toxico-dépendance des mi-
neurs».

Les magistrats vaudois ont récem-
ment constaté qu 'un nombre croissant
d'adolescentes de 13 à 14 ans consom-
maient de l'héroïne. Face à ce nouveau
phénomène, ils se sentent désarmés:
«Nous ne savons pas comment pren-
dre en charge ces jeunes filles , car il SUIn'existe aucune institution adaptée à
leurs besoins spécifiques», reconnaît
Hélène Châtelain, présidente du Tri-
bunal des mineurs.
LA SIMPLICITÉ N'EXISTE PAS

Certains cantons, Fribourg et Vaud
notamment , souhaitent la création
d'institutions spécialisées. Mais d'au-
tres comme Genève préfèrent laisser
les toxicomanes mineurs dans leur
«milieu naturel», leur famille notam-
ment. Aucune solution simple et uni-
verselle n'existe, ont reconnu les diffé- I
rents intervenants.

Fondée en 1931 , la Société suisse de
droit pénal des mineurs compte au- Les juges doivent aller sur le terrain. A.-J. Geisser.

¦ Visite commentée. Verena Vil
liger, conservatrice au Musée d'art e^
d'histoire , propose une visite com-
mentée de l'exposition de Jozef Me-
hoffer et le vitrail Art nouveau. Musée
d'art et d'histoire , rue de Morat 12
jeudi à 20 h 15.
¦ Aquabuilding. L'eau procure
bien-être et tonicité (savoir nager n'esi
pas nécessaire). Gymnastique aquati-
que, tous les jeudis de 20 h 15 è
20 h 45, à la piscine du Collège Saint-
Michel. (Inscriptions Brigitte Spich-
tig: 037/31 41 47).
¦ Gymnastique douce. Respira
tion intégrale et mouvement: méthode
Klara Wolf. Foyer Salvator , imp. de h
Forêt 5c, jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.
¦ Diététique. Cours pour person-
nes désirant perdre du poids , sur 1C
leçons , donné par E. Garbani , diététi-
cienne diplômée. Hôpital Daler , jeudi
17-18 h. Renseignements et inscrip-
tions: 037/82 21 91 interne 630.
¦ Aînés-allemand. Cours de con
versation allemande organisé par 1<
Centre de jour des aînés de Pro Senec
tute. Centre de jour , rue de l'Hôpital 2
jeudi à 9 h.
¦ Danse-performance. Da Mo
tus présente sa nouvelle création
«chair heureuse». Halle 2C, passag.
du Cardinal , jeudi à 20 h 30. (Rés
037/24 11 76, fax 24 11 07).

EEF. Trois nominations
• Le conseil d'administration de:
Entreprises Electriques Fribourgeoi
ses (EEF) a procédé aux nomination:
suivantes: Jean Deschenaux , licenci.
en droit , jusqu 'alors secrétaire général
est nommé sous-directeur chargé d<

¦ Video. Peter Land , dans le cadn
de l'exposition Mark Dion. Fri-Art
Petites-Rames 22 , jeudi à 20 h.
¦ Jazz funk blues. Avec Intui'Sor
(Sui/FR). Café des Grand-Places
jeudi dès 20 h 30. Entrée libre .
¦ Samba. DJ animation et nuit de:
dames. Jeudi dès 20 h au Big Ben, ru.
de Lausanne 93, 1er étage.
¦ Festival Michel Corboz. L'En
semble vocal de Lausanne interprèt.
de Rossini , la «Petite messe solennel-
le». Aula de l'Université , jeudi i
20 h 30. Location Ticket Corner SBS
037/21 82 53.
¦ Variété. «One man show set>:
avec Albert Vincent Vial. Sketches e
chansons. La Croix-Blanche au Mou-
ret, jeudi à 20 h 30. Location: la Pla
cette , 037/20 66 11).
¦ Théâtre en allemand. Le Kul
turgruppe Bern présente «Der Gros
sinquisitor», d'après Dostojewskij
Einsiedelei «Magdalena» Raescl"
près de Gu in, jeudi à 20 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Riu
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en allemand
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 3(
adoration du Saint Sacrement et cha-
pelet. Notre-Dame de Bourguillon
17 h chapelet et adoration ; 20 h chape
let , confession et messe. Centre Sainte
Ursule: 12 h 15-13 h adoration. Cha
pelle Sainte-Trinité, rue de l'Hôpita
1: 19 h 30 liturgie byzantine catholi
que de la fête de la Sainte-Croix.

l'administration; Dominique Ga-
choud , dipl. ingénieur EPFL et fondé
de pouvoir , jusqu 'alors chef du service
informatique, est nommé chef de h
division études et constructions
René-Michel Dubey, dipl. ingénieui
EPFZ, est nommé chef du service in-
formatique. GI

Les ristournes
cachées coûtent

JUSTICE

Après avoir payé 200 000
francs d'amendes et d'im-
pôts, un ferblantier écope
d'un mois avec sursis.
Hier, le Tribunal correctionnel du dis
trict de la Sarine a alourd i l'additioi
qu 'un ferblantier de 62 ans doit sup
porter pour avoir accepté, pendan
une dizaine d'années , les «petits ca
deaux» annuels de ses fournisseurs
Alors que l'entrepreneur a déjà pay<
plus de 200 000 francs en redresse
ments fiscaux et en amendes pour h
soustraction fiscale réalisée, les ris
tournes n'ayant bien sûr pas été por
tées en comptabilité et ayant don.
échappé au fisc , le juge pénal l'a encon
reconnu coupable d'usage de faux er
matière fiscale et l'a condamné à ur
mois de prison avec sursis , malgré le:
efforts de son avocat , Jean-Yves Hau
ser.

Ce dernier a tenté de faire valoir qui
son client avait déjà été très duremen
sanctionné sur le plan financier et fis
cal. Si sévèrement même qu 'il devai
pouvoir être exempté de toute peint
tant cette affaire lui avait déjà coûts
sur le plan financier.

Par ailleurs , 1 avocat a plaidé le dé
faut d'intention. Son client s'occupai
bien des comptes de sa société , mais i
n'était pas fiscaliste , et n'avait jamai :
réalisé , affirme-t-il , que les 10 à 40 00(
francs de «primes de fidélité» qu 'i
recevait chaque hiver auraient dû figu
rer dans les comptes.

Le tribunal ne l'a, et de loin , pa:
suivi.

AF
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m, ^"̂  ^^~ JÊm—WM ĵ .  % _-M«B Pur coton , tailles et impressions diverses IX ¦
| Tous les sous-vetements pour homme py- 
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Oui, vous pouvez vous sentir utile et corr
pétent(e) pour aider votre famille et vo
proches. Barbara Dobbs offre

un cours de réf lexologie
à Notre-Dame-de-la-Route à Vil
lars-sur-Glâne, du 2 au 5 octobr
1995.
Pour vous inscrire, téléphonez-nous à Foi
mation-Transformation,
© 021/843 38 28 196-5167C

( ^
Accordage
de pianos

Jean Corboz
membre de l'ASFP

Rendez-vous :
TELSON SA - BULLE
¦s 029/2 24 40
Atelier: s 029/2 81 72

k 130-12778

Tout ce dont les chiens peuvent
rêver se trouve là où travaillent

leurs meilleurs amis, au...

CENTRE
QUALIPET

des achats qui font plaisir!
A D Q I I  i-iontro A Qi \r r\\\ te- rlo i QAA m2• P au centre • Sur plus de 1300 m

Lundi-vendredi, de 9 h à 19 h,
samedi de 8 h à 17 h.

Salon avec service de toilettage ou
lavage self-service. Bar de dégustatioi

GRATUIT (pour chiens)

249-129322 RO

B̂ p'r̂ Bt .̂,->l

3 ANS /
ÎOO'OOO KM

Avec le Jaguar Free Service, toi
acquéreur d'une Jaguar ou d'un
Daimler neuve bénéficie depuis I
1er ju in 1995 d'une prestation uniqu
en son genre: la gratuité de l'entre
tien pendant 3 ans ou 100'000 krr
en plus de la garantie habituelle d
3 ans ou 100'000 km! C'est dire qu'
ne prend plus à sa charge que le]
sence, les pneus, les taxes et l'assi
rance. Jamais la conduite n'aura et
aussi avantageuse , d'autant que I
standing, on le sait, n'a pas de pri>
A partir de Fr. 86'490.- déjà (TV,
comprise).

Garage-Carrosserie
de la Sarine

EMIL FREY SA
1723 Marly (FR)

® 037/46 14 31

«|È JAGUÂ
\ .LffififtFT _/ r~ r̂—NJÇJBJJp/ ^yaïmlef)
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PREVENTION

Café Saigon est un outil de
travail, avant d'être un jeu
l'année passée, le jeu multimédia était a la disposition des CO. Des cei
automne, il tournera dans les classes primaires. L'opinion des élèves.

t/f , "Utterry,
tu viens au match

La borne interactive présente trois héros auxquels les jeunes peuvent

Café 
Saigon est une borne inte-

ractive multimédia, ou plus
simplement, c'est un écran
tactile, posé sur un support,
En pressant sur les éléments

clignotants de l'écran , le jeune se glisse
dans la peau d'un des trois héros el
partage les soirées de ceux-ci. A cha-
que instant , le joueur est questionné
sur le choix fait par le personnage prin-
cipal: ira-t-il au Café Saigon ou à son
entraînement de sport ? Avouera-il
qu 'il a raté son examen maintenant ou
plus tard ? L'histoire suit son cours, en
fonction des réponses du joueur qui
vit ainsi au rythme des réactions des
héros. Il partage leurs peurs, leurs lâ-
chetés; leurs émois ou leurs forces.

POUR LES 11-13 ANS

Le jeu est un programme de préven-
tion des problèmes liés à la consom-
mation d'alcool et de drogues par les
jeunes. Il a été conçu par le Groupe-
ment romand d'études sur la préven-
tion de l'alcoolisme et des toxicoma-
nies. Chaque canton de Romandie
possède un exemplaire de Café Saigon
qui tourne régulièrement dans les éco-
les.

BOURGUILLON. Restriction de la
circulation
• Le chemin de la Fenettaz, à Bour-
guillon . sera fermé à partir du 21 sep-
tembre à 7h , jusqu'au 13 octobre, à
18h. La cause de fermeture est l'exécu-
tion d' un collecteur. La route sera fer-
mée à la hauteur du chemin de la Cha-
pelle. SE

CENTRE SAINTE-URSULE. Médi-
tation style za-zen
• Une introduction de cinq heures à
la méditation style za-zen pour débu-

L année passée, dans le canton de Fri-
bourg, le public visé était celui des élè-
ves des Cycles d'orientation. A la fin
de cet été, il a été présenté aux inspec-
teurs scolaires des écoles primaires et.
dès maintenant, les enseignants des 5E

et 6e années, peuvent le réserver, pour
quelques semaines, auprès de la LI-
FAT, à Fribourg. «A l'origine le jeu
était conçu pour les 15-18 ans, mais
nous nous sommes rendu compte qu 'il
était mieux perçu par les 11-13 ans»
explique Jean-Luc Gross, chargé de
prévention à la LIFAT.

Durant l'année scolaire écoulée, 1.
professeur Alberto Munari docteur er
psychologie de l'Université de Genè-
ve, a effectué une étude sur le degré d«
perception de Café Saigon. Une quin-
zaine d'établissements, dans tous les
cantons romands, auront servis de
test , plus de 600 jeunes ont été inter-
rogés ainsi qu une soixantaine d ensei-
gnants. De manière générale, le j eu
semble avoir reçu un bon accueil. La
plupart des élèves l' ont jugé attractif,
moderne, original et amusant. Le ca-
ractère interactif a été particulière-
ment apprécié par les plus jeunes. Les
plus âgés sont davantage critiques.

tants sera donnée les 7 et 28 octobre
1995, de 9 h à 11 h 30, sous la direc-
tion du chanoine Adolf Aebischer (tél.
22 13 30). Une inscription préalable
n'est pas nécessaire. (Renseigne-
ments: Rudolf Fasel, tél. 28 19 83).

SE

FRIBOURG. Le funiculaire en
révision
• En raison de la révision annuelle
du funiculaire, le trafic sera inter-
rompu du lundi 18 septembre, au ven-
dredi 29 septembre inclus. Pendant
cette interruption momentanée, les
____________________________________ P U B L I C I T é _______________________________________

s'identifier, -a

Au chapitre des aspects négatifs, les
élèves ont relevé le ton trop moralisa-
teur et parfois un langage simpliste, un
peu trop «sage» et qui est mieux
adapté pour les plus jeunes. Les fiches
d'information ne paraissent pas avoii
apporté grand-chose de nouveau à cer-
tains jeunes qui s'estiment suffisa-
ment informés.

BASE DE DISCUSSION
Le professeur Munari juge même

«qu'il apparaît qu 'aucun des adoles-
cents interrogés n'a admis avoii
changé quelque chose dans son com-
portement à la suite du jeu». «C'esl
normal» explique Jean-Luc Gross:
«On atteint les limites de cet outil
pédagogique. Une machine ne peul
pas faire de la prévention toute seule
Café Saigon constitue une base de dis
cussion. Son rôle est de déclencher uns
discussion entre les élèves et les pro
fesseurs. Si les enseignants le considè
rent uniquement comme un jeu , les
élèves auront la même démarche. Pai
contre, si tous les acteurs qui partici-
pent à la prévention , jouent leur rôle,
le message passe» conclut le chargé de
prévention.

JEAN -MARIE MONNERAI

voyageurs sont invités à utiliser le:
bus de la ligne Auge, Gare, Python
Tilleul , Auge qui circulent à la cadencs
de 15 minutes. A la station inférieure
du funiculaire, les bus effectuent l'ar
rêt «Pertuis». Aux heures de forte in
fluence, des courses supplémentaire:
circulent en renfort, deux minute:
avant les bus du service régulier , entr.
le centre-ville et l'église Saint-Jean
Pendant toute la durée de la fermetu
re, les abonnements internes du funi
culaire sont valables sur la sectior
Neuveville, rue Saint-Pierre via 1.
route Neuve et rue Saint-Pierre, Neu
veville via la Grand-Fontaine. GD
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ROMONT

L'ASLOCA-Glane met en garde
contre les loyers subventionnés
Lors de son assemblée, la section a constate une aue
mentation des problèmes dus aux «frais accessoires*
Forte de 162 membres, l'ASLOCA
Glane s'est réunie mard i soir à Ro
mont pour son assemblée générale an
nuelle.

Sa présidente Antoinette Charrièn
a relevé une bonne participation au?
consultations que l'équipe des bénévo
les organise, les premiers et troisième:
jeudis de chaque mois, dès 19 h au caf.
de l'Ange. L'année dernière, une cen
taine de personnes sont venues cher
cher de l'aide auprès de l'association
parfois dans des situations inextrica
blés.

LOCATAIRES DEMUNIS

«En cette période de conjoncture
qui voit une offre d'appartements su
périeure à la demande, la nature de:
problèmes rencontrés par les locatai
res a changé» a-t-elle souligné. «Bier
des occupants d'immeubles subven
tionnés arrivent complètement dému
nis face à des décomptes de frais accès
soires hors de prix , alors que les loyer:
affichés dans les annonces étaient allé
chants.» «C'est un problème typique
de la conjoncture actuelle» a confirme
Philippe Barras (membre invité de 1;
section ASLOCA-Gruyère). «Avec le:
prix de la construction aujourd'hui , le:
propriétaires ne seraient plus en me-
sure d'offri r des loyers suffisammen
modérés sans les subventions. San:
compter que les loyers dits «subven

tionnés» masquent encore de très for
tes charges, appelées «frais accessoi
res». Et ces loyers augmentent de ma
nière progressive et rapide. En défini
tive, les subventions sont surtout uni
aubaine pour les propriétaires.»

LISSAGE DES TAUX

Invité également pour l'occasion
Charles Guerry, avocat et secrétain
cantonal de l'ASLOCA , est venu pré
senter l'évolution actuelle de la futun
initiative fédérale «Pour des loyer
abordables» en faveur des locataires
Actuellement en tractations entre le:
trois fédérations suisses, celle-ci de
vrait inscrire dans la Constitution fé
dérale la notion de «lissage des taux»
Quand le taux hypothécaire monte
cette hausse est répercutée systémati
quement sur les loyers. En revanche
quand il diminue, le locataire ne voi
que très rarement son loyer suivre 1;
tendance. Et lorsqu 'il le réclame seloi
son bon droit , cela doit fréquemmen
finir devant un j uge de conciliation , oi
devant un Tribunal des baux. Le «lis
sage» va permettre de calculer le
hausses de loyers sur la base di
moyennes de taux hypothécaires su
plusieurs (3 à 5) années. Le deuxièmi
but de l'initiative est de rendre obliga
toire dans tous les cantons l' utilisatioi
de la formule officielle pour la conclu
sion de tout nouveau bail. OU

UN RALLYE DE VOITURES ANCIENNES FAIT HALTE À GRUYÈ-
RES. Un rallye ALVIS venant d'Angleterre via Gstaad s'arrêtera dans la
cité comtale aujourd'hui, entre 15 h 30 et 16 h 30. Vingt-cinq voitures de
marque anglaise habillées par un carrossier suisse, M. Graber , vont
défiler sur la colline. Il s'agit de véhicules de très haut de gamme, des
raretés historiques rappelant les Rolls ou les Bentley. GE)
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En Ecosse poui
ses dix ans

LA BER THOLDIA

Réunis en assemblée extraordinaire
cette semaine, les membres de La Ber
tholdia ont préparé le programme di
10e anniversaire, en 1996, de l'Asso
ciation des fifres et tambours de Fri
bourg. Tout d'abord , La Bertholdia .
décidé de se produire, l'année prochai
ne, dans les chefs-lieux des sept dis
tricts du canton. Le périple fribour
geois se terminera par un concert ds
gala, dans le courant de l'automne
dans la capitale.

AU MOIS D'AOUT 96
Au mois d'août 1996, les Berthol

diens visiteront et joueront du tam
bour et du fifre au pays des cornemu
ses ef des kilts. Le voyage se compo
sera de deux prestations à Edimbourj
et d'une visite au spectacle «Militari
Tatoo».

Enfin , lors de l'assemblée, les mem-
bres ont élu leur nouveau moniteur d.
tambour pour préparer le jubilé en 1:
personne de Frédéric Brasey. Il rem
place Marc Siffert démissionnaire. Ce
lui-ci a été nommé membre d'honneui
de l'association. JMIV

FRIBOURG. Collision voiture
contre trolleybus
• Un automobiliste de 73 ans circu
lait , mard i à 16 h 50, de la route di
Stadtberg en direction du Schoenberg
En s engageant sur la route de Berne, i
entra en collision avec un bus TF qu
roulait normalement en direction di
pont de Zaehringen. Dégâts: 3001
francs.

ALTERSWIL Choc entre deux
voitures
• Un automobiliste de 23 ans circu
lait, mardi à 18 h 30, sur une routi
secondaire de Gerewil en direction di
Hofmatt. A Iffertswil, à la sortie d'ui
virage à droite , il percuta la voitun
d'un conducteur de 21 ans qui arrivai
en sens inverse. Dégâts: 6000 francs

SAINT-OURS. Collision frontale
• A 19 h 30 mard i, un conducteur di
22 ans roulait sur une route secondain
de Strauss en direction de Gomma. /
Warla , dans un virage à droite, il entr;
en collision frontale avec une voitun
conduite par un automobiliste de 2'
ans. Pas de blessé mais des dégât:
s'élevant à 8000 francs.



Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau pour la région de Fribourg 14 septembre 1995

Volée 79 llll à £1 Surprise Glaciers sublimes _¦_¦ Train + Hôtel
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A louer au Schoenberg, route de Schiffenen

grand appartement de 3të pièces
Loyer: Fr. 1323 - + charges

Disponible : 1er octobre 1995 ou à convenir.
17-159791

|i [ w t IT» pT^tBBBBB

A vendre

VIEILLE FERME
À RÉNOVER

avec appartement , étable, grange ainsi qu'un grenier indé-
pendant. Parcelle d'au moins 2500 m2, avec possibilité
d'extension placée en zone à construire ; situation très enso-
leillée et tranquille à 5 minutes du raccordement autoroutier
de Rossens.

Ecrire sous chiffre E017-161016, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1
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Esthétiques - Votre agent Internorm vous
Faites peur durer conseillera avec compétence et
Sans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

Internorm» HElïiZï*
FENETRES SUR LE MONDE \J2$ Marly

Tel. 037/46 11 50
Fax 037/46 38 54

r >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

À LOUER OU À VENDRE dès le
1er octobre 1995 à COURTEPIN

surface
artisanale-commerciale,

bureaux
92 m2 avec 2 places de parc.
Renseignements et visites :
¦s 037/34 27 66 17-160416

rA 

louer à 
/ ^ ^ ÂSiviriez a f̂ti

au Clos-Devant \yà^
dans immeuble de
construction récente

appartements
de 3V_ > pièces subventionnés
• cuisine agencée
• armoires murales
• grand balcon
• place de jeux
de Fr. 572.- à  Fr. 1231 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite et dès le 1.1.1996

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç ¦ I 1680 Romont BT

/__Pë_X
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A >°V
A vendre a Marly

dans petit immeuble près de l'école, transport
publics, poste, banque, magasins etc.

Appcurtenient
4'/_ pièces 111 m2 net ? balcon

• séjour 34 m2 avec cheminée
• cuisine habitable avec équipement moderne
• chauffe-eau. machine à laver et séchoir indu
• chauffage avec compteurs individuels
• place de parc dans parking souterrain
Avec un fonds propres de Fr. 45'000- -
mensualités de Fr. 1541.- + charges-
Renseignements: tT 037/41 30 66



ROUOEMONT

Les ateliers d'Enhaut offrent
de la formation continue
Depuis cinq ans, les ateliers se profilent comme un centre
de perfectionnement pour qui souhaite aller plus loin.

Pour répondre à ceux qui ont besoir
«d' aller plus loin» , les ateliers d'En-
hau t proposent des week-ends de for-
mat ion. Du vendredi soir au diman-
che après midi , les participants sui-
vent l' enseignement ou l'atelier qu 'ils
ont sélectionné dans l'offre de Marie-
Jeanne Allegri , responsable de l'insti-
tut. Cette dernière explique que la con-
naissance de soi et le renouvellemenl
des méthodes pédagogiques sont les
moteurs de sa démarche.

POUR UN LARGE PUBLIC
Elle organise donc des séminaire s

ouverts à un large public tant par le
choix des intervenants que par leui
prix. Au cours des cinq saisons pas-
sées, Albert Jaccard , Jean-Pierre
Hocké et Rosette Polletti sont venus à
Rougemont au chalet Bon Accueil. Au
total 1200 personnes ont suivi plus de
quatre-vingt sessions qui ont traité de
gestion mentale , d'analyse transac-
tionnelle , d'accompagnement de per-
sonnes en fin de vie.

Le programme 1995-96 des ateliers
d'Enhaut propose des cours de gestior
mentale , un week-end d'analyse trans-
actionnelle destiné aux débutants. Ou
encore une rencontre avec Cari A. Kel-
ler , professeur honoraire de.sciences
des religions à l'Université de Lausan-
ne, sur l'avance des intégrismes. Qui
sont-ils? Les causes de leur efferves-
cence et l'avenir de ces mouvements
seront notamment traités par le confé-
rencier le 23 septembre prochain.

Les cours de gestion mentale
s'adressent aux personnes qui souhai-
tent développer leurs aptitudes en pre-
nant conscience de leurs habitudes de
fonctionnement. Une démarche qui
peut permettre d aborder ensuite les
difficultés d'un enfant en âge de scola-
rité. L'anal yse transactionnelle vise i
améliorer la qualité des relations hu-
maines. Les analystes Evelyne et De-
nis Theubet sont chargés de ce cours
Autres propositions programmées dès
ce mois jusqu 'à juin 1996: la kinésio-
logie éducative et les mandalas. MDL

PELERINAGE MILITAIRE. Les
inscriptions sont ouvertes
• A l'occasion de l'émission «Temps
présent» de ce soir consacrée aux sol-
dats de Lourdes , l'Association fribour-
geoise des sous-officiers communique
qu 'il est possible de s'inscrire au 38e
Pèlerinage militaire international.
Lors de l'édition 95 du PMI , une petite
délégation fribourgeoise s'est rendue à
Lourdes. Afin d'augmenter l'effectif
de celle-ci, les sous-officiers fribour-
geois ouvrent une campagne de recru-
tement pour le PMI 96 qui aura lieu du
6 au 10 juin prochain. Inscriptions
auprès de Roland Gobet au 029/2 96
2A

RESTOROUTE DE LA GRUYERE.
Quinzaine thaïlandaise
• Du 11 au 30 septembre , les établis-
sements de la SSG (Société de gestior
des restoroutes ef voitures-restau-
rants) propose une quinzaine gastro-
nomique thaïlandaise. Dans un cadre
exotique , les amateurs auront la sur-
prise de découvrir les saveurs thaï. CE

¦B mi___ H_j___________________________________ B

¦ Thé dansant. De 13 h 30 à
17 h 30 à l'auberge des Colombet-
tes à Vuadens.

¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.

¦ Cirque. Le cirque Helvetia fait
étape près de l'école ce soir à
20 h 30 à Semsales.

¦ Spectacle. Le «One man
show set» continue , ce soir à
20 h 30 au café de la Croix-Blanche
au Mouret.

________________________________ P U B t K I T É  ____________________________¦___¦_
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HAPPY HOURÎ

I Toutes les consommations
à prix réduits

[̂ TOUS LES SOIRS DE 22h. à 23h30^
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N̂ lMAITRE-ZOSSO S.A.
fÊ TEINTURERIE

FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 1

e- 037/26 23 03
Magasins : rue Simplon 5

arcades de la Gare
Pressings : rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE - PA YERNE - MORA T

mttiMM \0M3 m
Rue de Bouleyres 26 V /

Tél. 029/3 92 00

L Fax 029/3 92 22
x ¦___ ___<
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X réserver l'environnement

et son avenir ?
Tout le monde en parle...

Choisir le gaz naturel ,
c'est agir.

Y 0̂=m gaz naturel
(frigos

Planche-Inférieure 4
1701 Fribourg • tél. 037-22 30 35

MOUDON

Le mazout et le gaz chauffent
les esprits des conseillers
Les travaux d'agrandissement au Collège de l'Ochette, particulièrement le
remplacement de l'installation de chauffage , ont été âprement débattus.
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Le Collège secondaire de l'Ochette, construit au tournant des années septante. G9 Vincent Muritl

F

ortes tensions , mard i soir ai
Conseil communal de Mou-
don. En toile de fond , la situa-
tion financière de cette com-
mune de 4300 habitants , avec

des emprunts dépassant 30 millions
La Municipalité a proposé le maintier
du taux de l'impôt à 105% de l'impôl
cantonal de base, accepté par le
Conseil communal. L'époque reste
aux restrictions budgétaires. Mais
l'Exécutif a subi plusieurs attaques.
notamment sur les dépassements dan:
les décomptes des plans de quartier ;
de Derrière-le-Temple et Vergers-du
Château , financés pour de plus de 1_
moitié par la commune. Ces dépasse
ments, motive le syndic , sont justifié:
par les très nombreuses oppositions e
la conjoncture. Le conseiller Philipp.
Berthoud (hors parti ) a sérieusemen
douté du sérieux de l'urbaniste , déj_
mis en cause pour les dépassements di
plan directeur , et proposé de menei
une réflexion sur son remplacement
Des propos applaudis.

Moudon doit mener une politique
d'économie? Les radicaux , par la vob
de Danielle Luthi et Jeah-Claude Mot-
taz , ont insisté sur ce principe dans le
débat sur l'agrandissement du Collège
de l'Ochette. Certes, l'aménagemen
de sept salles de classe et les agrandis-
sements proposés n 'ont pas soulevé:
d'opposition particulière . Le munici-
pal Pierre-André Nicod avait préparé
un solide dossier. C'est à une très forte
majorité , tempérée de quelques abs-
tentions , que l'assemblée a accepté ur
crédit extrabudgétaire de 3,4 mio de
francs, dont sera déduit le subside can-
tonal. La dépense sera couverte par un

emprunt de 3 mio , à amortir en ving
ans.
TÉMOIN ARCHITECTURAL

Plusieurs associations, essentielle-
ment des architectes, s'opposent poui
des raisons esthétiques à l'agrandisse-
ment de ce bâtiment considéré comme
un témoin du patrimoine contempo-
rain vaudois. Mais ce Collège de
l'Ochette , inauguré en 1972, a ma!
vieilli , avec une isolation rudimentaire
et des infiltrations d'eau. Le débat s'es
justement focalisé sur un point secon
daire , le changement de l'installatior
de chauffage. Environ 200 000 litre!
de mazout y sont brûlés chaque année
Après l'étude de plusieurs variantes , h
Municipalité s'est déterminée sur un_
option mazout et gaz, afin de soutenu
la politique d'encouragement du gaz .
Moudon. Ce choix a fait l'objet d' ur
double tir de barrage des radicaux , qu

par voix d'amendement ont essayi
d'imposer le tout mazout , plus écono
mique. Cette «guerre de religion ma
zout-gaz» , selon l'expression de Ro
dolphe Marti , a tourné à l'avantage de
partisans de la diversification.
CONVERSION VOTÉE

Comme l'a souligné Luc Baer (s)
l'approvisionnement n 'est jamais ga
ranti , d'où l'intérêt d'installer un brû
leur à mazout et un brûleur à gaz. L<
débat sur les coûts entre les deux sour
ces d'énergie a été vif. Le municipa
Jean-François Baudraz , égalemen
président de Gazbro SA, a contesti
que le mazout était deux fois meilleu
marché. En termes très vifs, il a accusi
les autorités moudonnoises de ne pa:
soutenir le gaz, alors même que 1<
Conseil communal a voté il y a cinc
ans la conversion du gaz propane ai
gaz naturel. GC

DOMDIDIER

La commune offre une place de jeu
au club de skater-hockey Larvos
Retour à la maison pour les «Larvos»
Aprè s avoir pris successivement se;
quartier s à Gletterens , puis près di
Cycle d'orientation de Domdidier
avant de s'exiler à Vers-chez-Perrir
(commune de Payerne), le club de ska-
ter-hockey diderain va retrouver le ter-
ritoire communal.

Après deux ans passés à la recherche
d'un emplacement adéquat , la com-
mune met en effet à sa disposition une
surface de 23 mètres sur 43, située à
l'extrémité du terrain d'entraînemem
du FC, en zone industrielle.

Le club dispose d'un droit de super-
ficie de dix ans. La commune ne dé-
boursera donc pas un centime. La
mise à l'enquête qui vient de s'achever

n'ayant suscité aucune opposition , le:
travaux de terrassement débuteron
dans la seconde quinzaine de septem
bre, indique Daniel Corminbœuf , res
ponsable de la construction.
PARTAGER LES LOCAUX

«Très motivés», les «Larvos» amé
nageront leur surface de jeu entière
ment à leurs frais. Budget minimum
40 000 francs , qui seront couverts pai
diverses actions de sponsoring, tom
bola ainsi que par une participation d.
250 francs par joueur. Quant aux ves
tiaires , un arrangement est recherché
avec le Football-Club pour partager le;
locaux existants , propriété de la com
mune.

Entré en compétition officielle il y i
trois ans , les «Larvos» comptent au
jourd'hui 35 membres actifs, réparti:
en deux équipes. Un entraînemen
pour la vingtaine de juniors est prévu
leur entrée en compétition étant toute
fois programmée l'an prochain. L<
nouvelle place de jeu devrait être opé
rationnelle avant Noël, espère Danie
Corminbœuf. En attendant , les mat
ches que disputeront les «Larvos» ai
premier tour auront lieu sur le terrait
payernois. Signalons encore que 1<
championnat broyard de skater-ho
ckey débutera à la fin du premier tou:
du championnat de 5e ligue de foot
ceci pour éviter les conflits notés ce:
dernières années. CAC

Désintérêt pour la compostière
Quelle est la position de dossier , «n 'est pas du pour toucher des subsi-
la Municipalité sur le tout chaude» pour s 'en- des importants de la
projet de compostière gager dans un projet de Confédération», fait-il
broyarde? La question compostière broyarde. remarquer. Il annonce
de Charles Charvet Des solutions meilleures que Moudon s'est retiré
(hors parti) s 'inscrit marché devraient être des discussions et en a
dans le contexte de trouvées sur place. averti la commission,
«démêlés» entre préten- Même sentiment chez le Selon M. Gubler , il pa-
dants à une installation municipal Gilbert Gu- raîtrait impossible d'im-
(«La Liberté » du 7 juil- bler , qui a suivi les tra- poser à des agriculteurs
let). Selon le syndic M. vaux de la commission, moudonnois de collecter
Masson, l'Association «Le but premier de cette des déchets verts pour
Région de Moudon commission était de les livrer à Corcelles ou
(ARM), qui s 'occupe du réunir 30 000 habitants Avenches. GG



Swissca Portfolio Fund:
L'investissement à la carte.

Il

|P̂ - -̂y.--;' ¦;'

¦ I IPilili îisH w___
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Est-il possible, moyennant un investissement de Fr. 10000 -

seulement, de bénéficier d'une stratégie de placement sur

mesure couvrant les principaux marchés mondiaux? Assuré-

ment, grâce à Swissca Portfolio Fund, doté de cinq compar-

timents correspondant à autant de stratégies d'investisse-

ment différentes. Nos spécialistes vous conseilleront

efficacement et vous aideront à choisir le placement le Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser

mieux adapté à votre profil de rendement et de risque. Le directement à votre Banque Cantonale. Ou faites parvenir

Swissca Portfolio Fund investit selon les principes de gestion votre carte de visite à: Banque de l'Etat de Fribourg, Case

les plus modernes, ce qui vous donne l'assurance de voir postale , 1701 Fribourg.

votre capital évoluer conformément à votre attente.

Vous pouvez obtenir le prospectus de vente et la brochure

d'information sur nos fonds de placement auprès de toutes

les Banques Cantonales.

Banque de l'Etat
_ de Fribourg
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H e écrite à: Coop 1 - formation de qualité ;
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garantie 
de revenu.
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Lausanne : «021/803 33 52
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BBI Coop Broye-Fribourg-Moleson | Genève * 022/797 29 2s

Urgent!
Quel studio d'enregistrement
quelle institution, fondation, ete
engagerait un jeune homme
pour enregistrements sonores
(timbres de voix grave à aiguë)
pour lecture à haute voix?
Plus de trois ans de lecture d«
contes et de bandes dessinée:
d'enfants à sa petite fille. Toujours
avec le même plaisir!
Je me réjouis de recevoir vos offres
sous chiffre O 017-160680, à Pu
blicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/ 
¦

MAGNETIC EMPLOIS SA
cherche

- MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

- AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS
avec expérience.

Contactez M. Sobrino
* 037/41 40 33

- : -

IM?L©3i 

VOUS AVEZ ENTRE 20 ET 35 ANS
ET LE GOÛT DU CONTACT HUMAIN?

VOUS ÊTES DYNAMIQUE ET ENTREPRENANT
ALORS, NOUS VOUS OFFRONS

l'opportunité d'atteindre vos
objectifs les plus ambitieux!
Formation assurée.
Candidats libres tout de suite. Permis de travail valable
Voiture personnelle indispensable.

« 029/3 15 0 4 - 3 1 5 16 (dès 10 h) 130 -76670

nnrl CSD Ingénieurs Conseils SA|1|-grf CSD Ingénieurs Conseils SA
I If II Ingénieurs , Géologues

I Spécialistes de l'environnement

Case postale
1701 Fribourg
Nous sommes une entreprise de services active notammen
dans les sciences de la terre et la protection de l'environne
ment , présente depuis plus de vingt ans sur la place d
Fribourg, où notre bureau compte une vingtaine de collabo
rateurs. Dans le cadre d'une réorganisation de nos service
administratifs, nous sommes à la recherche, pour entrée d
suite ou à convenir , d'un(e)

employé(e) de commerce
La personne recherchée sera amenée à participer aux tâche
courantes du secrétariat (permanence, courrier , téléphone
etc.), tout en ayant un certain nombre d'attributions person
nelles, à organiser de manière autonome.
Si vous souhaitez vous intégrer dans une équipe jeune e
fortement motivée, et que vous possédez des qualités telle
que:
• formation commerciale complète (CFC, diplôme d'

commeerce ou équivalent) ;
• langue maternelle française ou allemande, avec de bon

nés connaissances de l'autre langue;
• connaissance pratique de l'informatique de bureau (Win

dows).

nous vous invitons a nous transmettre votre dossier com
plet avec prétention de salaire , à l'attention de M™ Dorthe
qui peut également vous renseigner par téléphone au nu
méro 037/26 86 86. 17-16086

I Société en pleine expansion cherche

une collaboratrice
. au service externe pour le suivi de notre clientèle
I Profil souhaité :
| - sens de la communication
1 - excellente présentation

- permis de conduire
I Nous offrons:

- activité passionnante
I - une structure solide et efficace
' - formation complète (également pour débutante)
I - Salaire fixe et d'excellentes prestations so- I

ciales.
Si vous êtes Suissesse ou permis C, n'hésitez pas à '
nous contacter au •» 037/23 15 88 pour de plus am- |

m pies renseignements.
22-3594 I

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri

p) PflU5£-Cflf£
Le bar PAUSE-CAFÉ d'Avry-sur-Matran , situé dans le centre
commercial d'Avry , cherche à compléter son équipe par

une employée de service
auxiliaire

(sans permis s 'abstenir)

Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre
contact avec Denise Marquis , gérante, PAUSE-CAFÉ ,

1754 AVRY-SUR-MATRAN, w 037/30 15 49

Restaurant cherche de suite éCOIlOIlliseï
1 SOMMELIÈRE et EXTRA sui

» 037/30 29 11 ia publicitt

Restaurant cherche de suite économise]
1 SOMMELIÈRE et EXTRA sui

» 037/30 29 11 ia pyblicitc
c'est voulou

récoltei
c'est vouloir

récoltei
_^^___^_^^__^^ \ sans avoiiwm̂ ^m|̂ B m̂m \ sans avoir

Couple suisse de Fribourg parlant /MIIV ; Semé
plusieurs langues cherche une * ypre  ̂J r^

FILLE AU PAIR <A L̂^
DAME f-M^pour s'occuper d'un enfant de A^^^K^Aù3 ans et accomplir quelques ta- $̂ ^̂ v̂ ^\l\ches ménagères. Chambre et salle / •; W\ \f >

de bain personnelles à disposition. v.'. J/Cms
Conditions de travail très agréa- &^̂ ylf ',,bles- ATTJA?/ Ils 037/412 414 (dès 20 h) W /̂ [

17-160663 \VVN / / Z r l  I '

m^^m1̂ B^^m \ sans avoù
Couple suisse de Fribourg parlant /M|J|V / SeDH
plusieurs langues cherche une * Tfpr̂  P r



3,5+4,5

CHAMBRE IMMOBILIERE J_Mmm CENTRALE FRIBOU RGEOISE
FRIBOURGEOISE fflW DU LOGEMENT

V ^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ fefe .. PROCHAINE PARUTION

,,:::;:;*i:;ii:ll|lilllïllllilll illlll Logements et locaux ' r^^^^ÊlI^Êimm,,
/:v:v/^^v::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ^̂ :::::::::::::::::::::::::::::::::::v::::::::::::::::::::::::::::::x::::::::v:::-:-:-:-:

lllllll lll commercia ux à louer |||| ll llll ll llll lll
adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N» tél. .v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N°tél.

Parc [y Parc »

ARCONCIEL
Aieinal
la Pellegrine

AUMONT
Combaz l+ll

AUTIGNY
Sur la Villaz J (subv.)
Sur la Villaz M
Les Vergers d'Autigny (villa]

AVRY-SUR -MATRAN
( Murailles 25 3.5

| BELFAUX
; les Vuarines • st.
j Barretta 7 2,5
{ Les Vuarines 3.5
i Rie Centre 3,5
I Barretta 7 3,5
Forge 4 3,5

I En Verdaux 19 5,5

BERLENS
Au Broillet 76 (villa) 5.!

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 112 2.S
Le Pafuet 3.!

BOSSONNENS
Prairie 2,!
Prairie 3,_

BOURGUILLON
Rie de Bourguillon st

BROC
Alexandre Cailler 5 2,t
Rie Ages 10 (duplex-cachet) 2.C
Montsalvens 6 ¦ 2,_
Baly 9A 2,E
Rue du Baly 3,_
Rte Ages 10 (grandes pièces) 4,C

BULLE
St-Joseph st
Rue du Câro 6 A st
Grand-Rue 39 st
Rue de Corbières 1 1,E
Verdel 1 +3 1.5+3.E
Vudalla 16-18 2.0-3 .0-4.C
Pays d'Enhaut 43+45 3.0+4.C
Vudalla 3,0+4,C
Léchère 24 (vers Migros) 3,5
Pays d'Enhaut 11 (63 m1, balcon) 3,5
Rue du Caro 6 B 3,5
Rue de Corbières 1 3.E
Lion d'Or 34 4,C
Rue de la Paix 10 4,5
Rue de Vevey 4,5
Condémine 12 4,5
Rue de Vevey 5.5

CHARMEY
Bâtiment Coop 1 ,C

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77 ch.
Grand-Rue 77 3.5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 2.5

CHEIRY
Café de Cheiry 4,5

CORDAST
Im Mbsli 3 3,5

CORMAGENS
Au Village (ind.) ch.
Au Village st.

CORMINBOEUF
Montaubert 53 4,5

COTTENS
Les Vulpillières A 2,5
Les Vulpillières 2,5
Les Vulpillières 3,5
SousBelmont 3,5

COURTAMAN
Breilles 154 4.0

COURTION
LaCiba st
La Poya 2,!
Au Village 4,5
CRESUZ
LaSavi gnière 2,5

CUGY
Viila en Savuat |duplex| 2,5

DOMDIDIER
La Résidence 3,5
Les Mésanges 4.5

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. 8
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

.v DOMPIERRE
510- 25.- 3 à conv. 25 22 -11 37 .£ Rte de Russy 1
subv. 244.- lou rez 107.- 01.10.95 17 22 06 82 .v Rte de Domdidier

$ Dompierre

dès 835.- + x de suite 26 2031 11 ft:Pompierre
•v Rte de Domdidier (mansarde

dès 463.- 180.- rez à conv. 01.08.95 16 22 54 41 S !?,
UED'NGEN 

,c
1500.- 140.- 1 pi. p. de suite 31 52 ,7 28 ;;, Alfons-Aebystrasse 15

1950.- +. x desuite 11 51 92 51 15' "a"ptstrasse
, ¦;¦ Haltaweg

.ï ECUVILLENS
1801.- 80.- duplex x de suite 26 ¦ 20 31 11 M f " ,¦V Au Village

500 - ch. élec. div. 105.-/25.- de suite 17 22 06 8;
954.- rez x x 30.09.95 14 22 30 31

1270 - ch. élec. 2 105.-/25 - 01.10.95 17 2206 8:
1280 - 100.- 1 de suite 17 22 06 8;
1350 - 1 x x 30.09.95 14 22 30 31
1350 - 150.- combles x x desuite 26 20 311'

subv. 290.- 2 x de suite 38 22 0611

2000- + x de suite 11 51 92 5'

900 - 120 - 1 x de suite 21 22 66 4^
850 - 100 - 1 01.10.95 27 22 63 41

subv. 140 - div. desuite 38 22 06K
subv. 140 - div. desuite 38 22 06 M

600.- 75.- 1 de suite 17 22 06 8;

650- ch. elec. rez de suite 30 029/2 44 ¥
660 - 80- combles x de suite 13 22 57 21
595- compr. 2 01.10.95 33 22330:
725.- 125 - rez . de suite 11 51 92 51
790.- 70- 3 de suite 17 22 06 8;
850 - 100 - 2 x de suite 13 22 57 2f

500.- 40- s.-s. 01.10.95 30 029/2 44 4^
640 - 30- 3 x x de suite 21 22 66 4^
700.- 50.- combles 01.10.95 30 029/2 44 <H
650 - 50- 2 x x de suite 30 029/2 44 4^

dès 700- + x x  de suite 26 20 31 11
dès 852.- + x de suite 26 20 31 11
dès 781.- ch. élec. x x desuite 26 20 31 11

dès 1190.- ch. élec. x à conv. 24 81 41 61
1100.- 130 - 1 évent. desuite 029/5 25 2.
1110.- 60- 4 à conv. 25 22113;
1190 - 60.- 1 x x desuite 21 22 66 4^
1200.- 100 - 2 x x 01.10.95 30 029/2 44 4^
1150.- 100 - 2 01.10.95 30 029/2 44 4^

subv. 90.- rez 15.10.95 30 029/2 44 4*
1200 - 390 - 2 x 01.10.95 38 22061f
1245- 120 - 3 15.10.95 30 029/2 44 4*
2020.- 430.- 1 x de suite 38 22 06 11

subv. 78- div. de suite 38 22 06 1f

270- combles à conv. 19 28 22 75
1300.- 2 01.10.95 19 28 22 75

subv. 155.- 1 x desuite 11 51 92 51

dès 850 - ch. élec. 2 incl. de suite 17 22 06 85

subv. 245 - 1 x x de suite 11 51 92 51

280- compr. -de suite 33 22 33 03
450- compr. rez/1 de suite 33 22 33 03

1533.- 325.- SUB x desuite 26 20 3111

subv. 140 - 2 x x desuite 11 51 92 51
dès 550- 120.- rez x 115.-/25. - desuite 17 22 06 85
dès 686.- 160- divers x 115.-/25.- . desuite 17 22 06 85

1150 - 100- 2 p.+gar. desuite 31 5217 2E

1054.- 126 - 2 x de suite 26 20 31 11

600 - rez de suite 14 ' 22 30 3C
870.- 80.- 2 01.10.95 24 81 41 61

1500- 1 130.-/90. - desuite 17 22 06 85

719.- 97.- 1 01.10.95 11 51 92 5'

750- ch. élec. rez de suite 17 22 06 8;

930.- incl. 3 pi. p. de suite 36 27 1211
1395.- ch. élec. 1 x 01.10.95 24 81 41 61

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 51 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 3C
case postale 73, Fribourg 6 45 31 9E
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82
case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46

•;¦ Les Condémines
!;• Au Village

h ENNEY
ï! La Rochena VIII

î ]  EPAGNY
Jj Les Gottes d'Avau f

S] EPENDES
S La Pallaz

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé)
Imp. du Temple
Rue du Château 9
Fontany 10
Imp. du Temple
Cité de la Rosière 2
Hôtel-de-Ville 10
Rue du Camus
Pré aux-Fleurs 1
Chasserai 5-7
Croix-de-Pierre 2C
Ch. des Esserpis S
Rte de Lully 27
Imp. Motte-Châte
Tenevières 9-11
Chasserai 5
Rte du Chasserai
Croix-de-Pierre 1F

FARVAGNY-LE-GRANC
Grenilles 151
Crêt II
FETIGNY
La Villeyere

FRIBOURG
Av. Général-Guisan 8
Pérolles 93
Rte du Levant (ind.)
Bd Pérolles 34 (douche/WC ,28 m2

La Chassotte (meublée)
Rue de Morat
Bouchers 8
Bertigny 43
Pérolles 93
RteJoseph-Chaley 17
Grand-Rue
Ch. Grenadiers 1 (meublé)
Rue de Lausanne
Rte Neuveville 50
Rue des Epouses (meublé)
Stalden 30
Rue Alpes 21 (meublé)
Rue St-Nicolas 1
Grand-Rue
Rue de la Carrière (meublé
Granges-Paccot 2-4
Rte Pisciculture 1,1
Rte Joseph-Chaley 1,1
Rue des Alpes (meublé) 1 ,l
Planche-Supérieure 35 1,1
Rte Cité Bellevue 1,0-3,1
Petit-Chêne 2 1,1
Bonnesfontaines (55 m2) 1,1
Aurore 12-14 1,1
Rte de Villars 1,1
Imp. Castel 10 1,1
Samaritaine 27 1,1
Rue des Pilettes 1 1.1
Neuveville 16 (83 m!, chem.l 1,1
Bonnesfontaines 42 2,1
Rue F. -Guillimann 15 2,1
Centre-Ville (meublé) 2,1
Av. Général-Guisan 6 2,1
Guillimann 5 2,1
Rue St-Nicolas 1 2.I
Rte des Alpes 2,l
Gd-P .aces18lneu. -85 m2) 2,l
Av. J.-M. Musy 2,0+3,!
Neuveville 56 2,!
Rue des Pilettes 1 2,!
Rue de Lausanne (duplex) 2,!
Morat 29 (duplex) 2,!
Neuveville 22 (51 m!) 2,!
Pierre-Aeby 27 2,!
Rue F.-Chaillet 4 2,!
Grand-Rue 52 (duplex) 2,!

23 Pro Domo Fribourg S/
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & O" SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

2,5 dès 403.- 90- 1
3,0 dès 1150 - compr. 1-2
3,5 dès 707 - 245.- 2
4,5 dès 883.- 255.- 2
4,5 1430- compr.

1,5 575 - 45.- 1
2,0 810.- 50.- 2

2,5+3,0 940 - 85.-

3,0 995.- 95.- 1
3,5 990- 100.- 1
4.0 1190.- 95.- rez

3,5 subv. 205.- 2 :

4,5 1331.- 210.- rez

4,5 dès 1300 - 180- rez sup. :

st. 481.- compr. 2
st. 500- 72- rez

2,5 750.- 50.- 2
2,5 750.- 80.-
2,5 800.- 90.- 3
2,5 825.- 75.- div.
2.5 864.- 104.- 2
2,5 1040.- 70- 3
3,5 ' 947.- 83.- 2
3,5 dès 960.- 110- div.
3,5 ¦ 1030.- 90.- 1 ;
3,5 1048.- 190.- 1 :
3,5 dès 1100 - +
3,5 1110- 110.- 2

3,5+4,5 dès 870.- +
4,5 1076- 150.- 4 !
4,5 1145 - 120.- 1 ;
4.5 .1250.- 120.- 1 ;

3,0 710.- 122.- 3
4,5 1202.- 292.- 2

4,5 1175.- 270.- div.

ch. 315- 30- rez
ch. 382.- 65.- 12
ch. 410- 2
ch. 415- 30- 1 s.-s.
ch. dès 450 - compr.
ch. 550.- 55.- 2
st. dès 500.- 50.-
st. 500 - 70- s.-s.
st. 526.- 90.- 3
st. 540.- 45- rez
st. 700.- 50- combles
st. 710- 110.- 2
st. dès 740.- 75- 3
st. 785.- 50- 1
st. 810- 75.- 1
st. 820.- incl. rez
st. 830- 25-  1
st. 900.- 23.65 4
st. 900 - 75- rez
1,0 500.- 50.- 1
1.0 dès 500.- 70.- div.
1,0 605.- 40-
1,0 635.- 45- 3
1,0 820 - ch. élec. 3
1,0 880.- élec. rez

¦3,0 810- 75- 1
1.5 640.- 50.- rez

700.- 110- -1
dès 750 - +

840.- 60.- 2
840 - + 6
890 - incl. 1
920.- 40.- 5

1500 - 85.- 4
subv. 110- div. niv.

777.- 77.- rez
790.- . 80- 2
850.- 70.- rez

1124.- 80.- rez
1200.- 123.65 4
1210.- 90.- 3
1550.- 90.- 1
950- 70.-

1000.- 100.- rez
1200.- 60- 5
1200 - 125- combles
1200.-chauf. élec. 3
1250.- 75.- 4
1260-chauf. élec. combles
1365.- 50.- 4
1500.- 60.- 3

rte Neuve 7, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourc
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
rue Maupas 2, 1009 Lausanni
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

x 20/90 01.10.95 29 7617 7
compr. de suite 33 22 33 0
103 - de suite 17 22 06 8
103- de suite 17 22 06 8
compr. de suite 33 22 33 0

x 01.10.95 27 22 63 4
01.10.95 24 81 41 6

x 01.10.95 24 81 41 6

gratuit desuite 17 22 06 82
x à conv. 19 28 22 72

01.09.95 24 81 41 61

x desuite 11 51 92 51

x 01.11.95 11 . 51 92 51

100 - de suite 17 22 06 82

01.10.95 11 51 92 51
desuite 17 22 06 82

01.10.95 11 51 92 51
x de suite 26 20 3111

desuite 17 22 06 82
pi. p. de suite 36 27 1212

01.10.95 38 22 0616
01.10.95 24 81 41 61

à conv. 27 22 63 41
de suite 38 22 06 16

20- de suite 10 22 69 67
p.+gar. 01.10.95 31 5217 21

x de suite 26 20 311'
de suite 17 22 06 8;

x de suite 26 20 31 1 '
01.10.95 38 22 0611

à conv. 24 81 41 6'
20.- desuite 10 22 69 6;

gar. 01.10.95 36 27 12 11
01.10.95 26 20 311'

desuite 38 22 0611

01.10.95 27 22 634'
01.10.95 27 22 634'
01.08.95 24 81 41 6'

x 01.10.95 25 221131
desuite 2613 71

01.10.95 17 22 06 8:
de suite 26 20 311'
desuite 26 20 31V

15.10.95 27 22 63 4'
01.10.95 27 22 63 4'
01.10.95 17 22 06 8:
01.10.95 13 22 57 2I
01.10.95 17 22 06 8:

à conv. 12 3719 0;
01.10.95 17 22 06 8:

de suite 14 22 30 3.
01.10.95 27 22 63 4'
01.10.95 21 22 66 4<
01.10.95 17 22 06 8:
01.10.95 24 ' 81 41 6'

de suite 38 22 0611
à conv. 24 81 41 6'

01.10.95 24 81 41 6'
01.10.95 24 81 41 6'
01.10.95 38 22 06 11

à conv. 24 81 41 6'
01.10.95 11 51 92 5'

à conv. de suite 16 22 54 4'
x de suite 26 20 31 1'

01.10.95 24 81 41 6'
de suite 33 22 33 01

30.09.95 14 22 30 31
150.- 01.10.95 24 9211

x à conv. 25 22 11 31
à conv. de suite 16 22 54 4'

01.10.95 27 22 63 4'
01.10.95 2613 3'
01.11.95 27 22 63 4'

à conv. desuite 16 22 54 4'
01.10.95 21 22 66 4<
01.10.95 24 81 41 6'

de suite 13 22 57 2I
à conv. 24 81 41 6'

01.10.95 19 28 22 7:
150 - 01.10.95 24 92 1

01.10.95 17 22 06 8
01.10.95 26 20 311

x 01.10.95 25 22113
de suite 26 20 31 1

01.10.95 27 22634
01.10.95 17 22068

23 16 2:
81 41 6
22 11 3:
20 31 1
22 63 4
76 17 7:

029/ 2 44 4<
52 17 2!

021/320 56 0'
22 33 O:
27 12 12

021/320 83 1.5
22 06 1E



FRIBOURG
Forêt 2+2A
Cité des Jardins 13
Rue St-Vincent
Grand-Rue 65
Guillimann 9
Pérolles 7A (balcon)
Rue de Romont 5 (duplex
Rte Henri-Dunant
J.-M. Musy 11
Beauregard 18
Imp. Forêt 3 (meublé)
Grand-Pré 16
Rte Joseph Chaley
Charmettes 3 (79 m2 , mansardé)
Schiffenen 13
Vignettaz 67
Bd de Pérolles
Rte Bertigny 8 A (84 m2)
Rue F.-Chaillet 4
Neuveville 20 (86 m2 , cheminée)
Rte Bertigny 8 A (89 m2 , mansardé)
Lausanne 22
Planche-Supérieure
Neuveville 44
Neuveville 24 (87 m2, chem., balcon]
Rue Hôpital 27 (100 m2-cachet|
Rte des Alpes
Beauregard 10 (111 m2)
Neuveville 20 (duplex,97 m2 ,chem.)
Gd-Places18(neuf-97 m2)
Pérolles 93 .
Av. Général-Guisan 8

, Rue St-Nicolas 1
llmp. Castel 10
llmp. Castel 10
llmp. Riant-Coteau
) Rte des Acacias 4
! Rte Aurore 2C
l Bd Pérolles
; Neuveville 24 (duplex, 129 m2 )
|Av. Beauregard 12
; Pérolles 24
:PI. Supérieure 21 (duplex-170 m2 )

GIFFERS
Wohn- u. Geschâftshaus
Wohn- u. Geschâftshaus
Wohn- u. Geschâftshaus

GIVISIEZ
Jubindus 9

GRANDCOUR
En layaz
En layaz
En layaz

GRANGES-PACCOT
Englisberg 17, env. 40 m2

Coteau 14
Ch. Torry 1 (76 m2)
Lavapesson
Rte des Grives 4 (duplex)
Rte des Grives (subv.)

GRATTAVACHE
Rian Tonney

GROLLEY
Rte Centre 9 (25+35 m2)
Champ des Entes 8
Champ des Entes 10
Fin du Chêne
Fin du Chêne
Fin du Chêne 1
Fin du Chêne 8

HAUTEVILLE
Au Marais du Nez

KLEINBOESINGEN (GUIN)
Villa jum.145 m2 ,plein Sud.vue+forêt

LA ROCHE
Serbache 436

LA TOUR-DE-TREME
Lotissement Le Praz
Erables 9
Erables 11
Les Bouleaux
Mon Repos 10
Vanils C
Ancien-Comté 42

LA VERRERIE
Titi House

LECHELLES
Le Pré du Château (subv.;

LE MOURET
Rte Pafuet

LENTIGNY
Ferme du Château
Les Colombets (87 m2 ]

LUCENS
Rue Centrale
Rochettes 2-4
En Meinoud
En Meinoud
En Meinoud
Rue Centrale

MARLY
Rte de Corbaroche 28
Centre 19
Rte du Centre
Centre 33
Rte du Confin
Centre 33
Rte du Centre
Rte de Corbaroche 22
Confin 19
Ch. des Epinettes
Imp. Champ-Montant 17
Rte du Nord 5
Rte Centre 15 (120 m2+balcon|
Champ-Montant 16A
Confin 23
Confin 21
Rte Centre 15 (125 m2+balcon]

MARSENS
Le Perrevuet 3

MATRAN
La Forge
Clos du Perm

MEZIERES
Le Grand-Clos

MIDDES
Middland
Middland

MISERY
Champ Devant
Champ Devant

2,5+3,0 dès 850
3.0 581
3.0 1200
3,0 1200
3,0 1220
3,0 1350
3,0 1500
3,0 dès 1555
3.5 1163
3,5 1180
3,5 1200
3,5 1250
3,5 dès 1260
3,5 1300
3,5 1323
3,5 1350
3,5 1390
3.5 1410
3,5 1440
3,5 1440
3,5 1540
3,5 1570
3,5 1600
3,5 1633
3,5 1640
3,5 1700
3.5 1730
3,5 1855
3,5 1970
3,5 2020
4,0 1282
4,0 1300
4,0 2300
4,5 1300
4.5 1300
4,5 1620
4,5 1650
4,5 1727
4,5 2080
4,5 2250
5,0 2100
5,5 1920

é 5,5 2174

3,5 1200
4,5 1650
5,5 1600

3,5 1200

2,5 850
3,5 1190
4,5 1290

st. 895
2,5 1008
3,5 1000
3,5 dès 11 50
4,5 1550
5.5 dès 1200

2,5 subv

studios dès 450,
2,5 subv
2,5 907,
2,5 1050.-
3,5 1350,
3,5 1374,
4,5 1450,

dépôt dès 50.

5,5 2080.-

3,5 850.-

2,0-4,5 dès 770.-
2,5 subv
2,5 dès 800.-
3.0 855.-
3,5 850,
3,5 900,
4.0 1100 -

2,5 subv

2,0 dès 355-

5,5 2000.-

3,5 subv
4.5 778.-

st. 300
st.-2,5-3 ,0 dès 400

2,5 925
3,5 1200
4,5 1325
5,0 900

st. 556
st.+3,5 dès 731
1.0-5.5 dès 640

2,0 923
2,5 dès 719
3,0 1110
3,5 dès 621
3.5 1150
3,5 1535.-
3,5 1550.-
3,5 1550.-
4,5 dès 1600.-
4,5 1760.-
4,5 1900.-
5,5 subv
5,5 subv
5.5 1945,

2,5 subv

villa 2000,
villa 2200,

2,5 subv

3,5 765,
4,5 850,

st. dès 440,
2.0 dès 720,

+ x x de suite
75- 5 x 01.10.95

125- 3 01.10.95
chauf. élec. 4 01.10.95

100 - 6 x àconv. 01.10.95
120.'- 6 x x de suite
100 - 3 x • 01.10.95
125 - x 01.10.95
225 - x de suite

25.- 1 01.11.95
100.- rez 01.10.95
90- rez 01.11.95

100 - x 01.10.95
95.- 2 x 01.10.95

195- x 01.10.95
120 - 1 de suite
100 - x de suite
190.- 3 x x 01.10.95
70- rez x 01.10.95
90-  2 x x à conv.

190- 4 x x à conv.
315.- x 01.09.95

2 01.10.95
chauf. élec. 2 de suite

85- 2 x x 01.10.95
190- combles de suite
120.- 3 à conv.
90.- 5 x 01.09.95
95- 4 x x à conv.

100.- attique x x desuite
231 - 10 x 15.10.95
100.- 2 x 01.11.95

173.65 . 1 01.10.95
302 - 4 x 01.10.95
302 - 6 x de suite
175 - 3 x 01.10.95
150 - 3 x x 01.10.9E
130 - 1 x 01.10.95
150 - 2 x de suite
120.— 3 x x à conv
90- 5 x 01.10.95

180 - 6 x 01.10.95
ch. élec. combles x 01.10.95

100- div. x pi. p. de suite
160- 3 x pi. p. de suite
140 - div. x pi. p. de suite

100 - 3 à conv. 01.10.95

70- x p.+gar. de suite
80- x p.+gar. de suite

100- x p.+gar. de suite

45- 2 x x de suite
120 - 1 x desuite
85- 2 x x à conv.
80.- 1 de suite

146- 1-2 01.10.95
2 à conv.

180.- rez inf. x de suite

100 - rez inf. x x desuite
193- 1+2 de suite
105- 2 de suite
150 - rez de suite
200 - div. de suite
165- 1 30.09.95
260 - rez desuite

s.-s. de suite

sel. cons. 3 niv. x à conv.

90.- 2 01.10.95

dès 60- x à conv.
185.- 2 de suite

+ x de suite
95- 2 de suite
90.- 1 de suite

100- 1 01.10.95
120.- 1 01.10.95

x p.+gar. de suite

100 - 2 à conv. 01.10.95

compr. 1 compr. 01.10.95

205 - 1 01.09.95
140 - 2 à conv.

compr. rez de suite
+ x x de suite

170.- div. 01.10.95
210- div. 01.10.95
270 - div. 01.10.95

compr. 1 01.10.95

72- rez x de suite
+ x x de suite

40- x à conv.
60- 7 x à conv. de suite

240 - rez de suite
90- 7 x à conv. de suite

200- 1 77- 01.12.95
122 - rez x de suite

compr. 1 x compr. 01.11.95
105- 1 120.- 01..10.95
120 - 2 x x à conv.

élec. div. x pi. p. à conv.
100 - 4 x x desuite
184 - 1 x x de suite
300.- rez . de suite
310- 2 x de suite
120 - 2 x x desuite

140 - 1 x x de suite

incl. 01.10.95
¦ incl. 01.10.95

160 - 1 x x de suite

180- 1 20- de suite
220- 1 20.- 01.10.95

60- rez inf. de suite
80.- rez inf. de suite

v MISERY
20 31 n fc:
20 31 11 XChamp Devant 3,5 1320 -

22 06 82 ivChamp Devant 4,5 dès 1540.-

20 31 11 '_*_ La Résidence 2 5,5 subv

22 54 41 i-îjjviOlMTET (BROYE) ..

„ "26 XAu Village 24 2 ,5 650,
l ,  ., e7 ;XAu «âge24 , 3,5 950,
81 41 b i '¦".
20 31 11&MONTEVRAZ
22 0616 ;_ ;_ Tuileries B 3,5 1500,

27 12 12 i5M0RENS (entre Payerne et Estavayer-le-Lac)
81 41 61 SLa V'9netta s,'4;5 subv

22 11 37 S MORLON
22 0616 JJdos d'Amont 3,5 875,
22 06 82 S" n. ._-„
22 06 82 X' MOUDON

22 ii 37 _•_ ¦ Château-Sec 4,5 1378,

22 63 41 v! MURIST
2211 37 vlNouv. Poste 3,5 subv
2211 37 v! Nouv Poste 4,5 subv
22 0616 ¦:¦;
22 06 82 *; 

MURTEN
2031 11 X'Schulgasse 10 (cheminée) 3,5 1590.

221137 X.NE|R |VuE
22 57 26 ;::l Bât Poste (meub|é) st. 400.
81 41 61..H 4,5 822,
82 01 11 .V „A_r..•"¦"' " :•;¦ NOREAZ
22 11 37 •:•: Au VH|age 3,5+4.5 dès 1218
22 57 26 .V
22 63 4i:::;NUVILLY
22 63 41 $;S. I. Bellevue 3,5 890
22 66 44 |:J pAYERNE„ „ „, HRue de Lausanne st. 430
i ,.Ar., iï' Rue d'Yverdon 19 st. 480

,1 „„:¥ Rue de la Gare (meublél st. 500

„
2272£]Général-Jomini st. 500

„"„!:¥ Rte d'Echallens 1,5 600

„„„» Rue de la Gare 2,5 600
H ,._ _ . .  S Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750

^
Sj^lRiRue d'Yverdon 19 

2,5 
781

"°^» Rue de la Gare 2,5 900
2257 26 RR La Tour 9 2,5 740

59 Général-Jomini 3 3,5 850
271212HLa Touronde 3,5 900
271212 HLa Tour 9 3,5 920
271212 88 Rue d'Yverdon 19 3.5 1160

» Mont-Tendre 14 4.5 1047
HRte d'Echallens 4,5 1200

2712 12M Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1290

SPLAFFEIEN
521728 H Rainweg 2,5
5217 28 R8Te.moos 6 3,0
521728 H Rainweg 3 3,5

88 Rainweg 4,5

231623«p0RSEL
51 92 51 B dos du Four 3,5
22 11 37 jgC|os du Four 4,5
22 06 82»
22 63 41 H PORTALBAN
81 41 61 88 Au Village 3,5

«PREZ-VERS-SIVIRIEZ
51 92 51 H Sur la Ville 3,5

«Surla Ville 4,5

22 57 26 «POSIEUX
22 0616»Le Vany 3,5
22 0616WLe Vany 4,5

« !_!. . _ . HPROIV|ASENS
Il Ub ib n. _ . . _.
22 30 30 8 e
„„ nc , c H Les Condémines 39 3,5
11 U b lo n

22 06 82i ROMONT
flfl Grand-Rue 23 st

I 

Château 111 st.
Pré de la Grange 31 1,5
Rte Arruffens 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
Av. Gérard-Clerc 14 2,5
Paul Bondallaz 3 2,5
Pré de la Grange 27 2,5
Rte d'Arruffens 26 2,5

20 31 11 99 Av. Gérard-Clerc 9 2,5
029/2 44 44 H Pré de la Grange 2,5
029/2 44 44 S Pierre-de-Savoie 40 2,5
029/2 44 44 H Ch. du Brit 15 2,5
029/2 44 44H Grand-Rue 1 2,5

H Moines 54 3,0
H Rue du Château 3,0

52 17 28 H pré de la Grange 26 3,5
88 Grand-Rue 35 3.5

22 54 41 ______ Belle-Croix 24 3,5
H Condémine 1 3,5
I Pré de la Grange 3,5

22 33 03 Pré de la Grange 10 3,5
Rte Arruffens 4,0

37 19 02 
R,ede Bi"e"s 9  4'5

221137 ROSE
Rte Rosé 39 (meublés ou non) studios

22 06 82 
Rte de la Côte 3'°

..,.., Rte Rosé 41 (cachet-galerie) 3,5

22 0616 SAINT-AUBIN
22 0616 BasduGruonC 5,5

22 06 82 SAINT-MARTIN
Au Village A 1,5

22 66 44 SEIRY

20 31 11 Clos du Couchon 2,5

81 41 61 SIVIRIEZ
22 54 41 Panorama B 3,5
22 06 82 _„__„_
22 54 41 SORENS
22 06 82 Au Village A 2,5

22 66 44 TREYVAUX
22 33 03 Le Chêne 1,5
22 06 82 Le Chéne 3 5
28 22 72 Chantemerle 4,5
27 1212 Le Chêne 4,5
22 57 26
20 3111 URSY
22 0616 Clos St-Pierre B2 3,5
22 06 16 Ursy-Centre I 4,5
22 57 26 VILLARABOUD

5,5
51 92 51 VILLAREPOS

Au Village A+B 3,5+4.5
22 06 82 VILLARGIROUD
22 06 82 Maumoulin 2,5

Maumoulin 3,5
51 92 51 Maumoulin 4,5

VILLARIMBOUD
22 06 82 Les Ecureuils 3,5
22 06 82 Les Ecureuils 4,5

VILLARS-SOUS-MONT

22 06 82 Au Village (46 m2, transformé) 2,5
22 06 82 Au Village (122 m2,duplex,transf.) 5,5

120 - div. de suite 17 22 0682
150 - div. desuite 17 22 06 82 :

1 à conv. 24 81 41 51 j

40- 3 x desuite 11 51 92 5]
90- 1 x de suite 11 51 92 51 ¦

115- rez desuite 17 22 0682 ;

+ div. niv. compr. à conv. 16 22 54 41 i
1

100.- 2 01.10.95 30 029/2 44 M i

70- 1 x à conv. 24 814161

106 - 1 compr. de suite 33 22 3303
159 - 1 compr. de suite 33 22 33 03

incl. 1 de suite 14 22 30 30

50.- 3 01.10.95 25 2211 37
80.- rez 01.01.96 25 221137

+ x de suite 26 20 31 11

60- 1 de suite 17 220 682

60- 1 01.10.95 17 22 06 82:
60- 2 x à conv. 27 . 22 63 41 ',

compr. 4 desuite 17 22 06 82 ;
30- 2 01.10.95 17 22 06 82 ;
50- rez 01.10.95 17 220 682 ;

4 01.10.95 17 22 06 82 !
élect. 3 desuite 31 521728 ;
80- combles x à conv. 27 22 6341 ;

100 - 3 de suite 17 22 06 82 ;
120 - 2 01.10.95 38 22 0616 ;
80- rez x de suite 17 220682

100 - divers de suite 17 22 06 82
170.- 2 de suite 38 22 0616 ;
120.- 2 x à conv. 27 22 6341 ;

90.- 4 x à conv. 27 22 6341 ;
120 - 1 desuite 17 22 0682 ;
140.- 3 à conv. 27 22 6341 '

620 - 115- rez de suite 17 22 06 82 j
800 - 90- 3 x 01.10.95 27 226341 ]
827.- 165- rez x 01.11.95 11 51 92 51 ;
subv. 220 - 1 de suite 17 22 0682 ]

1000 - rez p.+gar. de suite 31 52 1728
1200 - 1 P +gar. de suite 31 521728

1000 - élec. 2 p.+gar. de suite 31 521728

subv. p.+gar. desuite 31 521728
subv. 2 p.+gar. de suite 31 52 1728

1320.- 200.- x 01.09.95 38 22 0616
1450 - 250.- . x 01.09.95 38 22 0616

subv. 100 - 2 x de suite 11 51 92 51
800- 75- 1 x desuite 11 51 92 51

430- ch. élec. 3 x de suite 30 029/2 44 44
486 - 70- rez . de suite 26 20 31 11
subv. 185 - 1 x x desuite 11 51 92 51

390.- 30.- à conv. 24 81 41 61
455.- 25- 4 x desuite 11 51 92 51
subv. 1 x gar. de suite 31 52 1728
subv. 70.- rez de suite 30 029/2 44 44
subv. 215- rez inf. x x de suite 11 51 9251
808 - 50- rez x x de suite 11 51 92 51
810- 120 - 3 x . x de suite 11 51 92 51
850 - 60- rez x à conv. 24 81 41 61
870.- 120.- 2 x x de suite 11 51 92 51
885- 70.- 2 desuite 30 029/2 44 44
951 .- chauf. élec. 2 01.10.95 1.1 51 9251
900 - chauf. élec. 3 x desuite 26 2031 11

dès 901 - 80- x à conv. 24 81 41 61
subv. 240 - 2 x x de suite 11 51 9251
subv. 345 - 3 x de suite 11 51 9251
775.- 60- 1 de suite 11 51 92 51
879.- 78.- 4 x x 01.01.96 11 51 92 51
980- 60.- rez x à conv. 24 81 41 61

1100.- 90- 1 x x 01.10.95 11 51 92 51
950 - 100 - x ' à conv. 24 81 41 61

1250.- 100.- 2 x 01.11.95 30 029/2 44 44

dès 610- ch. élec. 1 x de suite 13 22 57 26
1120 - 110.- 1 x à conv. 24 81 41 61
1480 - ch. élec. combles x desuite 13 22 57 26

subv. 245 - 1 x x de suite 11 51 92 51

subv. 100 - rez x x de suite 11 51 92 51

subv. 110.- rez 01.10.95 38 22 0616

subv. 243 - rez x x de suite 11 51 92 51

subv. 150 - rez x x desuite 11 51 92 51

subv. 115- div. de suite 38 22061 6

1250.- 143.- 01.10.95 23 2542

1120 - 120.- 2 x à conv. 24 81 41 61

1450.- 150.- desuite 23 25 42

* subv. 222 - 2 x x de suite 11 51 92 51

1250 - 80- duplex x de suite 26 20 3111

1400 - 235- rez x de suite 11 51 92 51

dès 1047.- + x de suite 26 20 31 11

dès 609.- 165- 1 desuite 17 22 0682

dès 798 - 210- 1 desuite 17 220682

1200 - ch.élec. 1 de suite 11 51 92 51

1100 - élec. 2 parc de suite 31 5217 28

1350 - élec. 1 parc de suite 31 5217 28

600 - 40- rez à conv. 25 221137

1350 - 105 - rez à conv. 25 221131



VILLARS-SU R-GLANE
Vrlla rs-Vert 27 st

Moncor 17 st

Villars-Vert st

Villars-Vert 21 st

Villars-Vert M

Villars-Ve rt 2,5

Imp. de la Grangette 2,5

Villars -Vert 3.5

Glane 130 3.5+4.E

Ch. Pins 3(110 m'+grd balcon) 4,5

Ch. Pins 1 (terrasse 60 m'| 5,C

Ch. Marronniers 2 (villa gr.) 6,5

VILLAZ-ST-PIERRE

U Gillaz 4 LS

les Bergerettes 262 2,5

Les Bergerettes 262 3,5
Champ-Paccot 3,5

le Guillaume-Tell 3,5

la Gillaz 6 4,6

la Gillaz 1-

VUADENS
Ancienne Poste 2,C

Corbaz 7 3,6
Corbaz-Pièces 4,0 4,5

VUI STERN ENS -DEVANT-ROMONT
le Corail C 2,5
le Corail A 3,5

VUIS TERNENS -EN-OGOZ
Maison-Neuve A 3,5

600.- 50.- 5 x
646.50 40- rez x

650 - 75- divers x
dès 750 - + x x
dès 590- 60- 5 x

620 - 35- rez x
900 - 125- rez

1180- 60.- 1 x
1240- 120 - 4 x

dès 1016- + *
2140.- 120 - 2 x >
2400 - 140.- attique x t
2500.- 200.- 3 niv. x

523- 58- rez x
subv. 160 - rez
subv. 200.- 1

1044 - 90- 1 x
1080.- 150.- 2 x x
930 - 170- 1 x
980.- 120 - 2 x

650.- ch. élec. 1
subv. 210.- rez
subv. 2 p.+gai

775- , 135- rez
subv. 210- 2 i

676.- 100.- 1

de suite 14 22 30 30 V
01.10.95 16 , 22 54 41 ï

desuite 17 22 06 82 y
de suite 26 20 31 11;.;
à conv. 24 81 41 61 v
à conv. 24 81 41 61 ;_;

de suite 17 22 06 82 ;_;
à conv. 24 81 41 61 ;_;
à conv. 24 81 41 61 ;.;

desuite 26 20 31 11 v
01.10.95 13 22 57 26 v

desuite 13 22 57 26ï
de suit? 13 22 57 26 ï

FRIBOURG
Bertigny loc. 280I
Guillimann 8,80 m2, 2 vitrines loc. comm. 138I
Neuveville 18 (22 m2, WC/lavabo) atelier 401
Bd de Pérolles 30 (121 m2) bureaux 186!
Rue de Lausanne 91 (76 m2) bureaux 1101
Rue de Lausanne 91 (75 m2 ) bureaux 1061
Beaumont-Centre |135 m2) magasin 1901
Beaumont-Centre |30 m2) boutique 601
Beaumont-Centre (304 m2 div.) bureaux 4801
Beaumont-Centre (205+55 m2| mag.+dépôt 3651
Av. de la Gare 6 (100 m2) bureau 3101
Rue Guillimann (300 m2) surf. -dépôt 401

ae suite i_s __ / _>/  _ .t> y GIVISIEZ
!•! André-Pilier 2 (25 m2) loc. comm. 300 - 81

de suite 11 51 92 51 
g GRANGES-PACCOT

desuite 38 22 06 16* Rte chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux dès 200.-/m2/an
01.10.95 38 220616 S Portes de Fribourg (dès 213 m2| bureaux dès 195.-/m2/an

desuite 26 20 31 11 ;5 Portes de Fribourq (213à766mI| magasins dès 220.-/m2/an
desuite 11 51 92 51 ¦;¦
desuite 11 51 92 51 '• ', '< MARLY
à conv. 25 2211 37 '• ', '< Chésalles48 (48 m2) loc. comm. dès720 -

!;l Ch. des Epinettes loc. 800.-
! ! ! Rte Nord 1, 45 m2 cave 320 -

01.10.95 30 029/2 44 44
01.10.95 30 029/2 44 44
01.10.95 31 5217 28

desuite 11 51 92 51
desuite 11 51 92 51

de suite 30 029/2 44 44

PAYERNE
Rue d'Yverdon 19 magasins dès 182.-/m2/an
Rue d'Yverdon 19 bureaux 182.-/m2/an
Rue d'Yverdon 19 dépôts 65,-/m2/an
La Tour 9 (51 m2) surf.-bureau 650.- 131

ROMONT
R. des Moines 58 (60 m2) bureaux 1500 - 5i
Bâtiment Coop (52 m2) surf. 927.- 7

VILLARS-SUR-GLANE
Dailles 32 (56 m2) dépôt 290 -

de suite 1
à conv. 2:
à conv. 2
à conv. 2
à conv. 2
à conv. 2
à conv. 2
à conv. 2
à conv. 2
à conv. 2

de suite 3
de suite 3

de suite 2

de suite
x à conv. 2
x à conv. 2

x de suite 21
s.-s. 120 - desuite V
s.-s. de suite 2'.

rez x à conv. 2
1 x à conv. 2'

s.-s. x à conv. 2'
rez de suite 3!

2 x de suite 1
1 de suite 31

LOCAUX COMMERCIAUX
AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg,60 m2 , empl. à choix bur./bout.

ECUVILLENS
les Granges (25 m'| \ loca

ESTAVAYER-LE-LAC
R, du Château 7-9 (2 x 25 m2) loca!

FRIBOURG
Fonderie 812 x 150 m2) loc.com./bur
Fonderie 8 (300 m2| mag./atel.
Pérolles 6 (5,0 + grd hall) loc. comm
Cité des Jardins 15 I5+25 m2) loc. comm
Romont 2 (146 m2) loc. comm.
Bonnefontaine 6 (117 m2| loc. comm.
Rue de Lausanne dépôt
Rue de Lausanne dépôi
Rte des Arsenaux divers
Rue de Romont bureaux

790.- 65- rez

285- 12-

450 - 20.- rez

130.-/m2/an 0.-/m2/an 3+4 ;
80.-/m2/an 0.-/m2/an rez

à dise. 150.- 1 _
dès 70- +

2450.- 250 - 2
950.-
300.- 1
500 - s.-s.
à dise. divers ;

2200.- 200.- 2 x

desuite 23 2316 2:

01.12.95 25 22113:

de suite 11 51 92 5'

de suite 24 32 0:
de suite 24 32 0:
de suite 22 301:
de suite 26 20 3111
de suite 26 20 3111
de suite 26 20 3111
de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
desuite 17 22 06 82

II___ &_\ seine ef daniel
113) bulhard sa
£̂y frifeoura tél. 037 22 84 01

À LOUER À GIVISIEZ
Route Mont-Carme!

ZVi pces (89m2)
+ balcon

cuisine entièrement agencée, par-
quet chambres et séjour, concept

moderne
dès Fr. 1550.- + ch.

Libres de suite ou à convenir

Contactez-nous pour
renseignements et visites

V ' 
. . /

A VENDRE A PRAROMAN
VILLA INDIVIDUELLE

DE 5 '/2 PIÈCES
avec garage et place de parc
Fr. 590 000.-
(parcelle de 600 m2 et taxes compr
ses)
- construction massive
- pompes à ch. avec sondes
- finitions de première qualité
- 2 salles de bains
- 10% de fonds propres pour obte-

nir l' aide fédérale
- possibilité d' effectuer des travau>

propres .
- éventuellement financement des

fonds propres par la LPP.
Renseignements et visites sans en-
gagement!
Sternhaus AG , Dùdingen
s 037/43 14 21 17-159998

À LOUER à ROMONT
route de Berlens 6 et 8

pour le 01.10.95 ou à convenir
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

NEUFS SUBVENTIONNÉS
situés dans un endroit calme et ensoleillé

aux portes de la ville
- 4,5 pces: loyer de Fr. 847.- à Fr. l'482.- + charges
- 3,5 pces: loyer de Fr. 556.- à Fr. 1 '256.- + charges -
- 2,5 pces: loyer de Fr. 423.- à Fr. 911.- + charges
- Garage Fr. 135.-/mois
- Très avantageux pour familles, étudiants, apprentis, personnes
âgées et handicapées.

POUR VOUS CONVAINCRE,
NOUS VOUS OFFRONS:

- 1 mois de loyer gratuit
- Fr. 800.- de participation à vos frais de déménagement

In Une visite s 'impose ! N'hésitez pas à nous appeler.
MBS JEAN-MARC

m MARADAN
¦ I.M.',M:|HN=f:l_J|.llMMI:IJ

llll Ê̂L\WS3EL~\̂ m~\wMwM
nuMM-.mj K 'iiM-.wm

À LOUER ^  ̂ f KAUFEN STATT MIETEIS
à np i rm l i v  ^^  ̂ wir erstellen fur Sie Dir

"̂ TJiST EIGENHEIM
idéal pour médecin Murten/FR 4 Hab Fr. 485'000,-

ou bureau 5%ab Fr. 555'00O.-
|̂__^—_—_^^_^_ Tafers/FR 4 H ab Fr. 433:000.-

5!4 ab Fr. 508'000.-
SPA CIEUX Heitenried/FR 4 l/i ab Fr. 461 '000.-
3Unièree Tentlingen/FR 4 '/2 Fr. 470'000.-j/2 pièces 5 Vi Fr 500.000 _

80 m2 Ulmiz/FR 4 tt ab Fr. 461 '000.-
I ' J I Mûnchenwiler/BE 5 tt ab Fr. 489'000.-
- , . . . .  Aarberg/BE 5 tt ab Fr. 474'000.-
• places de parc a disposition RappetLil/BE 4 tt ab Fr. 494'000.-
• ascenseur Laupen/BE 4 t tab Fr. 470'OOÛ.-
• 1 " ou 2" e,a9e 5 tt ab Fr. 525'000.-
• loyer Fr. 1380 - Rûdtligen/BE 4 t t  Fr. 485'000.-
• charges comprises Lotzwil/BE 5 ttab Fr. 470'000.-
• libres de suite 

.*________ >. LangendortfSO 4 tt ab Fr. 479'000.-
Pour tous arTfy r Finanziening mit Bundeshilfe môglich.
renseignements: TOP Z.B. mit 10%Ei genkapital: monatliche

^B»y Belastung inkl. Nebenkosten bei Anlage-
_̂____^^_______rî7____C^V/i 'i Fi fi F_____f9V kosten von Fr. 500'OOO .-:11 yglIllH Fr. l'750.~¦ TAG DER

A louer pour le 1.10. 1995, à Villars-sur- OFFENEN TURE:
Glane (rte Villars-Vert) w AU u - r e  , ' 

™.- J - .Windhalta, Tafers (von Dùdingen lier bei
StUdiO der Ford-Shell-Garage links)

avec balcon et cave. Samstag, 9.9.95 , 11.00 - 15.00 Uhj
Loyer mensuel Fr. 630.- + charges Montag, 11.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhi
Fr. 50.- Samstag, 16.9.95 , 11.00 - 15.00 Uhi
Widmer Treuhand AG , Montag, 18.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhi
Brunnhofweg 47 , 3007 Bern, Samstag, 23.9.95, 11.00 - 15.00 Ub
© 031/381 05 47. Montag, 25.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhi

05-13288 Confida Immobilien AG 3007 Bern
^—^-_— _________ __________ Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 111-ax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

V 

Quartier des Dailles à LOUER ^S
à Villars-sur-Glâne À MARLY

A louer , à proximité des transports ch. des Epinettes
publics , appartements entourés de immeuble de haut standing

places de jeux accueillantes I —

4^ PIÈCES 
3X pièces 103 m2 \

Loyer: dès Fr. 1698.- • proche des commerces et de;
(ch. comprises) banques

• superbe cuisine agencée
• Salon avec parquet ou moquette • • tranquille et ensoleillé
W. -C. séparés «Cuisine entièrement • 2 balcons
agencée • Lave-vaisselle • Grand • loyer Fr. 1655 - ch. compr.
frigo • Grand balcon ou superbe ter- • libre dès le 1w octobre 1995

rasse • Place de parc souterraine.

Nous vous renseignerons volontiers _ _rfSE>_Pour tous __PTT$

m—m9m—mwwr—— *— *m—m ""»«*»•«»"«»*•: ©

TAG DER
à Villars -sur- OFFENEN TURE

22 06 8;
23 16 2:
22 113;
22 63 4'
22 63 4'
22 63 4'
22 63 4'
22 63 4'
22 63 4'
22 63 4'
22 0611
22 0611

20 31 V

26 818
22 63 4
22 63 4

20 31 1
22 06 8:
2316 2:

22 63 4
22 63 4
22 63 4
22 0611

51 92 5
22 0611

22 0611

22 06 1

PLACES DE PARC ET GARAGES
s.-s. desuite 3!

BULLE
Rte de Vevey 11-13 (int.) pi. p. 10(

FRIBOURG
Rue J. Piller (centre-ville/int.) pi. p. 13!
Av. Beauregard 1 (int.) pi. p. 121
Bellevue (couverte) pi. p. 7(
Schiffenen (int.) pi. p. 7!
Schiffenen (ext.) pi. p. 3(
Cour Robert 3 (int.) pi. p. 131
Granges-Paccot 2-4 (ext.) pi. p. 3(

GROLLEY
Fin du Chêne (int.) • pi. p. 111

VILLARS-SUR-GLANE
Dailles 28-34 (int.) pi. p. 11(

de suite 38 22 061

à conv. 24 81 41 6
à conv. 24 81 41 6

de suite 38 22 061
de suite 38 22 061
desuite 38 22 061
desuite 38 22 061
desuite 38 22 061

de suite 38 22 061

de suite 38 22 06 1

Aimeriez-vous habiter en ̂ ^̂
campagne, maïs ne pas ^W

manquer le confort
d'un appartement

spacieux et moderne?
Prenez contact avec nous,
car nous louons à Courtion

un

appartement de
416 pièces

de haut standing
avec
• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains
• douche avec toilettes sépa-

rées
• 8 armoires murales , etc.
• les murs sont peints en

différentes couleurs pas-
tel

• libre de suite ou à convenir

le 1er loyer
sera gratuit

Pour tous I0W^
renseignements : _̂J^

m—
Urgent ! Etudiant cherche

chambre indépendante
avec douche et W.-C, + évent. cuisine
ou

appartement 1 pièce
si possible en ville de Fribourg.
B 032/42 OO 46 (privé) ou
« 032/42 39 36 (bureau)
(M. Berni) 06-55279;

MAYENS-DE-SAXON (VS). - A un qua
d'heure de la sortie d'autoroute et des bains d
Saillon (altitude 1300 m), propriétaire ven
dans une zone de verdure et de tranquillité
pour résidence primaire ou secondaire
BEAU CHALET NEUF
comprenant : rez : cuisine agencée + séjour ave
cheminée + WC lavabo + cave réduit ; étage: :
chambres + salle de bains + balcon ; terrain pla
de 600 m! aménagé en pelouse + barbecue ; m
imprenable sur la vallée du Rhône et les Alpes
nombreux buts de promenade , accès aisé l'hi
ver (route dégagée).
Prix Fr. 295000.-. Reprise de crédit impor
tant. Libre immédiatement.
Renseignements: 026 228614 (matin)
027 866220 (midi et soir jusqu'à 22 h).

36-286986/R0I



offre personnalisé
létexte pag

«^

24

«Vous n'allez pas
émanant de toutes les compagnies d'assurances possibles. Pourquoi?
Parce que 1 assurance responsabilité civile automobile est sur le
point d'être libéralisée. En effet, à partir du 1er j anvier 1996, les
prescriptions tarifaires deviendront caduques et les compagnies
auront tout loisir de fixer elles-mêmes leurs prix et leurs prestations

C'est pourquoi
vont baisser l'a.
police, quelle q
Savez-vous c
Fr. 500.- de F
et ce même c

tarder à vous retrouver submergés de propositions

)i les tarifs de la plupart des assurances automobiles
an prochain. Mais surtout ne souscrivez aucune
qu'elle soit, sans avoir, d'abord , contacté ZURITEL
que ZURITEL peut faire économiser jusqu'à
prime annuelle aux conducteurs prudents,
après la libéralisation?

<<7 j ours

Wli

ZURITEL est la première assurance par téléphone de
Suisse. Vous souhaitez prendre conseil? Vous voulez
signaler un sinistre? Un appel suffit car chez ZURITEL
tout est plus simple, plus rapide, plus efficace, et
donc forcément moins cher.

Alors, parce que votre cas est particulier, cela vaut la peine
d'appeler dès aujourd'hui. Pour recevoir une offre
ZURITEL sans aucun engagement, composez le numéro
157 0 57 57. Afin que cela aille encore plus vite, tenez
votre permis de circulation, permis de conduire et la police
de votre assurance actuelle à portée de main.»

Rapide: nous vous soumettons immédiate-
ment votre offre personnalisée par téléphone,
sans aucun engagement. Vous recevez l'offre par
courrier dans les 2 jours, ou dans les
2 heures par fax. Téléphonez tout de suite!

Nouveau: nos conseillers et conseillères par
téléphone vous font une offre pers onnalisée direc
tement en page 821 du Télétexte. EEZÎ

Nouveau: si vous ne voulez pas appeler
vous-même, ZURITEL peut vous rappeler gratuite
ment. Renvoyez le bulletin dès aujourd'hui.

rZ ' 3ç
I JS OUI, j'aimerais recevoir une offre gratuite et sans engage- A envoyer ou f axer à:

ment. Merci de m'appeler aux horaires indiqués,
avec un conseiller ou une conseillère ZURITEL ne

\< quelques minutes

i V
Prénom

7, I
241
v<,\P

L'entretien
prend que

ZURITEL , Vogelsangstrasse 15, 8307 Effretikon
Fax 052 50 50 55

<$

Téléphone

Pour me joindre, appeler

i a LU
D 07-08 h ? 08-09 h D 09-10 h D 10-1 1 h D 11-12 h D 12-13 h D 13-14 h
D 14-15 h D 15-16 h D 16-17 h D 17-18 h D 18-19 h D 19-20 h D 20-21 h

ZURITEL EST UNE PRESTATION DE SERVICE OFFERTE PAR L'ALTSTADT ASSURANCES

Date de naissance: 

(crocher ce qui convient):

? Ma iMe ? Je ? Ve 1 Sa ? Di

Le

UNE COMPAGNIE DU GROUPE D'ASSURANCES® ZURICH. A 36 cts la minute pour un appel qui s'avérera profitable pour vous

r

Délo
*ptembre!30
de résiliatio

ZUR TEL

m
sécuriténuméro
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MODE MASCULINE

La prochaine saison froide de l'homme
moderne sera faite de teintes foncées
Les débordements de couleurs ne sont pas à l'ordre du jour. Le prochain hiver masculin sera
sombre. Les noirs vont se griser de brun. L'homme prend soudain des airs d'AI Capone.

I

ls ont ce quelque chose qu 'on
appelle la classe. Les hommes
d'affaires ne sont pas prêts à re-
nier les complets élégarits. Ils sa-
vent qu 'une simplicité étudiée

inspire confiance et forge l'admira-
tion. Les débordements de couleurs ne
les tentent guère. Pour la saison froide ,
ils privilégient les teintes foncées. Le
noir , des gris et des bruns emportent
leurs faveurs. Avec des pantalons à
pinces , ils mettent en évidence leur
bonne forme. Les moins conformistes
s'encanaillent intelligemment grâce
aux rayures tennis. Avec un gilet et des
chemises à manchettes , ils prennent
des airs d'AI Capone. Les gentlemen
nouveau genre sont attirés par des dé-
tails qui n'en sont pas. Avec des fils
retors bleus et camel , qui brillent so-
brement , ils ne craignent pas la
concurrence.
COMPAGNONS AGRÉABLES

Le cupro, qui ressemble à la soie,
part à la conquête des garde-robes
masculines. Les amoureux de la dé-
contraction leur préfèrent toutefois les
tenues en velours côtelé. Les vestes
coupées dans un tissu moelleux à effet
de bouclette et les pulls en laine de
mérinos sont résolument dans le vent.
Les pratiques craquent pour les matiè-
res qui demandent un minimum d'en-
tretien. Les chemises en fil fin , doux et
mercerisé, annoncées d'une infroissa-
bilité absolue , unissent la joliesse à la
commodité. Les pièces d'habillement
garanties antitaches étonnent. Des vê-
tements en viscose-polyester , traités
par un procédé gardé secret , se mo-
quent des salissures tout en conservant
un toucher souple.
OSER LA DIFFERENCE

Les couturiers naturellement ont
voulu une mode intrépide. Les plus
jeunes peuvent se laisser séduire par
des carrés , des carreaux , des losanges
rouges, verts , jaunes. Les cravates se
mettent au diapason. Ces Ecossais té-
méraires adorent l'originalité. Les ego
forts élisent les costumes en cuir por-
tés sur un col roulé ou un shirt. Le
satin et le plastique ne font pas de
miracles. Ces matières ont toujours un
côté très féminin déconseillé dans les
ville s de moyenne importance . Les
premières neiges mettent tout le
monde d'accord . Les manteaux , qu'ils
soient longs, courts , droits , croisés,
ceinturés , se veulent d'abord des gar-
des du corps.

Les moments de détente , les sorties
entre amis, les balades à deux se vivent
sur un rythme enjoué. Les tons natu-
rels tels que l'olive , le beige, le brun

Placette

i*

Migros

foncé sont égayés par des couleurs plus
accentuées telles que l'orange et le bleu
indigo . Le layerling a encore des adep-
tes. Les superpositions de couches ar-
rangent bien les frileux et les frêles
constitutions. Cordons, capuchons

Une simplicité étudiée, des costumes sans excès de fantaisies, des
tons naturels, des teintes plutôt sombres: telles sont les tendances de
la mode de cet automne. C & A

et les surpiquages entrent en jeu. Le
denim pur coton est dans la course.
Les overshirts à motifs nordiques et
ethniques ont la cote. La maille car-
resse les épaujes de différentes maniè-
res. Les étoffes à surfaces rustiques ou

|_ .W^_. ._T_^r~=:

optiquement structurées s'affichent
partout. Les tissus matelassés protè-
gent des grands froids. Le nylon joue
sur toutes les gammes. Les cuirs figu-
rent parmi les leaders pour contrer les
giboulées. CATHERINE KJLLE/ROC

Le look griffé H&M se décline
de manière chic et confortable
H&M pour sa collection automne/hi-
ver 95 joue les valeurs sûres. Misant
sur un classicisme résolument hard i,
tourné vers le chic rétro des années 40,
tel qu 'on a pu l'apprécier au cours d' un
«show-room» à Londres. «On re-
trouve un air du Paris des années 40 et
60, un soupçon de Dior, Courrèges,
Paco Rabanne et Cardin. La firme sué-
doise, souvent en avance d'une lon-
gueur , privilégie une mode «bien dans
sa peau », permettant toutes les combi-
naisons de formes, de couleurs et de
matières.

Si les synthétiques occupent cette
année une large place, H&M n'a pas
pour autant négligé les tissés et tricotés
traditionnels. A l'image de l'automne ,
où les lumières s'estompent alors que

les ombres s'allongent , les coloris chez
H&M se pastellisent volontiers. Aux
côtés des noirs et des blancs impossi-
bles à contourner , se profilent le lilas
doux , le pistache tendre , le beige
feuille morte ou les bruns sous-bois.

Alors qu 'au fil des semaines la nuit
n'en finira plus de grignoter les mau-
vais jours , se développera ce besoin
irrésistible de douillet intimiste. A la
recherche de la chaleur perdue , il fera
bon alors se sentir bien habillé. A la
fois grâce au «look» griffé H&M , chic
clair et souci d'un soigné moderne , et à
un choix judicieux de tissus qui tous
invitent à décliner l'automne puis l'hi-
ver sur un mode des plus conforta-
bles. AG/ROC

Habillées de velours, les
Swatch collent à la mode
Les propriétaires de tirelires aux di-
mensions normales ont trouvé leur
maître. La Swatch, qui a révolutionné
l'univers horl oger, colle à la mode.
Preuve en est la collection automne-
hiver qui comprend plusieurs thèmes.
Le contraste du noir et du blanc a tout
pour séduire les habitants du monde
soucieux d'être à la page. Avec un
modèle n indiquant que les heure s et
un second dédié aux minutes , les poi-
gnets ne peuvent avoir que de l'avance.
Le style Lolita trouve ses lettres de
noblesse avec des pièces habillées de
velours.

Cordons dorés, ruban de couleur ,
pompons et tresses misent la carte de
la sensualité. Les élégantes peignent
leur existence en doré. Le lurex est

idéal pour épater sans se ruiner. Chan-
gements de tempo. Comme les garde-
robes, les toquantes voyagent. Cette
année, elles séjournent dans les landes
écossaises.

Le plastique façonne des éclairs ar-
tificiels chéris par les jeunes filles. Le
laqué jaune ou café réveille les aubes
glacées. La techno est bel et bien à
nouveau au rendez-vous. Les incondi-
tionnels de douceur se parent de plu-
meuses blancheurs. Les imitations
fourrure sont encore bien représentées
avec un emprunt à la robe du Saint-
Bernard . Ionesco disait que «vouloir
être de son temps, c'était être déjà
dépassé». Les Suisses, champions de
la diversité , lui donnent tort. Sur toute
les lignes... CAT/ROC

Les flacons de
Pierre Olsommer

PARFUMS

Très attache a la ville de
Montreux, Pierre Olsommer
lance une nouvelle ligne de
parfums. En hommage au
Festival de jazz.
De son grand-père , Charles-Clos Ol-
sommer, il parle avec admiration.
Sans doute , eût-il aimé hériter du ta-
lent du célèbre peintre , mais Pierre
Olsommer s'est retrouvé dans la
peau... d'un daltonien. Adieu toiles ,
pinceaux, couleurs !

Heureusement , l'homme a du nez.
Aussi, très vite , apprend-il à se mou-
voir avec finesse et élégance dans l' uni-
vers des odeurs , des senteurs et des
fragrances. Son rêve l'amène, dans un
premier ' temps, à créer une ligne de
soins ainsi qu 'une eau de toilette grif-
fées Clay Regazzoni. Un choix qui
s'explique par l'amitié et l'admiration
que le créateur porte au Tessinois.

Mais, dans sa tête, trotte une autre
idée: célébrer la magie des odeurs et
des sons en mariant parfums et musi-
que au travers d'un grand projet.

Très attaché à Montreux , Pierre Ol-
sommer pense tout de suite au plus
grand festival de jazz d'Europe. Il lui
faudra deux ans de réflexion avant
d'aboutir à un résultat concret qui
donnera naissance à une ligne de pro-
duits portant l'appellation «Montreux
Jazz Festival».

L'idée du Suisse est de proposer des
coffrets-collections. Reste à créer le
flacon qui réponde à l'attente... Des
nuits durant , Olsommer rêve , passant
d'une esquisse à l'autre , à la recherche
d'un déclic savant. Soudain , les for-
mes se précisent. Et voilà que naissent
deux flacons - l'un réservé à l'eau de
toilette pour hommes, l'autre à l'eau
de parfum pour femmes - qui symbo-
lisent l'amour-passion , la rencontre
enfiévrée des amants. Qui s'enlacent ,
s'accolent et se séparent pour mieux se
retrouver.
LANCEMENT A MONTE-CARLO

C'est au début de l'été que la ligne
Montreux Jazz Festival a été officielle-
ment lancée. Pour la circonstance ,
Pierre Olsommer avait fixé son choix
sur le Vista Palace de la Principauté
monégasque. Rendez-vous mondain
auquel avaient notamment répondu
Clay Regazzoni et Michel Anders-Ca-
vendish , rédacteur en chef du «Plaza
Athénée», une revue de luxe distri-
buée dans les palaces du monde en-
tier. '

Le jazz , bien sûr , figurait au pro-
gramme grâce à la présence du trio
suisse de Silvano Bazan , pianiste éta-
bli aux Evouettes en Valais.

Décidé à renouveler régulièrement
ses collections, Pierre Olsommer
pense pouvoir sortir un à deux coffrets
originaux par an. L'entreprise valai-
sanne à laquelle il a confié la produc-
tion est, affirme-t-il , en mesure de ga-
rantir une large commercialisation.

MP/ROC

Deux ans de recherches ont ete
nécessaires pour donner nais-
sance à une ligne de produits qui
puise son inspiration dans le Fes-
tival de jazz de Montreux. ASL
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Jll  Septembre à 14.00 h e» 16.00 h %

23 Septembre à 14.00 h et 16.00 h

CHEZ [MômiMô]
Rue de la Banque 4 vis-à-vis Coop-City
1700 Fribourg Tél. 037 22 85 28

4 présentations de ç_\
toutes les tendances <- 55r"

de la mode
et des accessoires
vendredi 22 Septembre

14.00 hrs et 16.00 hrs
i

Samedi 23 Septembre
14.00 hrs et 16.00 hrs

au 1er étage de la maison

mmmm
Avec la participation de s \ \̂ ^ \Q "*

f7<V g*p** b̂ f vu# ° . MxÇ iâwet de l'agence de mannequins \Jri^ Ĵ^±
Réservation des places ou no. V3T22 85 28

Nous nous réjouissons de votre visite.

Remarquable, l'automne!

MA8HU . 7 v
synorryrne
dJgeorgesre*

j^^
rf® l '

KENZ0JUNGLE (
XRUSSABDl , m I

JEANS M
0NEDAÏ j
Ma rques i

en exclusivité I
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Carmen Leuenberger- Dumoulin

Venez admirer la nouvelle
collection de robes de mariées

• Robes de cocktail

• Demoiselles d'honneur

• Costumes de ramoneur

Lundi matin fermé - Sur rendez-vous
17-157747
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Fribourg
Mesdames, ^
un soin essentiel pour votre bien-être , un atelier qui se
consacre uniquement à la beauté de vos mains.
Pose d'ongles: acry l et manucure.

Pour tous renseignements : « 037/265 660
17-505942
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MAROQUINERIE

Sacs - Porte-monnaie - Ceintures - Parapluies
Sacs de voyage - Valises - Foulards

Beauty-case - Serviettes - Attaché-case

Fribourg, rue des Epouses 8
*_ 037/22 10 31
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L'ASSOCIATION CANTONALE DES MAITRES-COIFFEURS SECTION FRIBOURG
présente sa ligne Automne - Hiver 95/96

"SIMPLICITY", perfection de la coupe - simplicité du style

COIFFURE LERINE

Simples et belles, telles seront
cet automne et cet hiver les
coiffures à la mode que pré-
sente "Simplicity", la nouvelle
collection de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs.
Deux détails raffinés: les pointes
légèrement dégradées pour les

s fran-

l£_cornure^
ges asym
fures mas
JesHbéauî
sont dorir

est/ spécial
cirante ou
feur spécia
'/taillée sur

La perfection de la
coupe et la simplicité
du style sont les deux
caractéristiques de cette
coiffure élégante, se.
chée au séchoir. Détail
intéressant, la raie au
milieu lui donne un as-
pect sage. Les pointes
légèrement dégradées
sont séchées au séchoir
vers l'intérieur d'un cô.
té, vers l'extérieur de
l'autre. De fines mèches
plus claires faites à Valu
apportent de nouveaux
reflets de couleurs à ces
cheveux blonds.

La nuque *«_|r
courte, les pattes Ion.
gués et étroites ainsi que
la moustache et la barbe
petites, bien définies et
travaillées avec préci-
sion sont les trois princi-
pales caractéristiques de
la mode de la coiffure
masculine cette saison.
La frange asymétrique
est modelée au gel et
mise en forme sur le cô-
té avec beaucoup de na-
turel. Les hommes aussi
sont sensibles aux cou-
leurs: de larges mèches
à l'alu donnent une note
plus claire et posent de
nouveaux accents de lu-
mière dans la chevelure.

Le style à la mode cette saison,
qui repose sur la précision de la
coupe, séduit par sa variété et
son raffinement. Les nouvelles
coiffures vont aussi bien avec un
look à redécouvrir, le look
"Ecole de danse" qui se distingue
parjon élégance discrète et ré-
servee \̂qu ava
"glamour" eFum
scène pkjs dSSft
!ej_H= ĝsf pa(_M_l
majeu_i>de qette
h

/ ^Jr x^CDar -̂ f̂^olol

upçon
ise ened' u

cheveux bien brillants

rglaVjapf' o y tj Mkloexg les large
bouges efr<< imMMiops, l'homm
pouf sa p^rt «mmerafpoustach
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travaillées avac.brécijlon.
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Pugin
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Irène Jent
Planche-Supérieure 8 Fribourc

037-22 41 10

Monique Caroppo R. St-Pierre 10
1700 Fribourg 037/ 22 40 80

S<4M
Rte Chantemerle 6

Granges-Paccot 037-26 24 50

Coifïiire /^P%T IMarieJeanne RJ
Rue de Lausanne 5 (MOL! )
1- étage '̂ --S^
1700 Fribourg » 037/22 15 40

JmAw/+/*;/àï*'+
C O I F F U R E  C R E A T I O N

Av. de la Gare 8 Fribourg
22 20 20

ERWIN BERCER

Grand-Places 14 Fribourg
037-22 38 74
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Estavayer-le-Lac Marly-Centre \ Arcade de la Gare Fribourg

037-63 1185 r Y 037-46 13 36 037-22 1126

Nouveautés en formes et talons
dans les chaussures dames

Dès maintenant : mercredi après midi ouvert

^Stij U <^v\afiLij ±
Route des Préalpes 5
Villars-sur-Glâne 037-42 61 74

*Marie belle
COIFFURE CREATION

Route de la Glane 141
Villars-sur-Glâne 037-24 27 63

Coiffure

Glayre Françoise
| Rue St-Pierre 10 037/ 22 13 40

Fribourg
I _____

Darnes & Messieurs j
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COIFFURE

Nathalie Devaud
Pérolles 28 - 037/22 18 22

HEIENA NENOV
Rue du Simplon 9 Fribourg

037-22 70 10
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Les dentelles et les broderies
conservent intacte leur renom-
mée. Triumph International

Cette lingerie
qui fait les
séductrices

DESSOUS

Les femmes oublient trop
souvent que les parures de
dentelles galbent les corps.
Beaucoup de femmes ont tendance à
ne pas trop se soucier de leurs dessous.
Impeccables , tirées à quatre épingles,
elles portent souvent des sous-vête-
ments dépareillés , délavés. Affriolan-
tes en ville , elles déçoivent au saut du
lit. Les professionnels pourtant propo-
sent des pièces superbes qui glorifient
les corps , les sculptent , les voilent avec
tendresse ou magnificence. Le grand
classique reste le blanc. Le rose pâle, le
poudre , le jaune peu accentué, le beige
séduisent les romantiques. Le bleu
prend ses aises. Chiné, océan , acier , il
est subtil. Le rouge et le noir sont des-
tinés aux sylphides sans complexes.
QUOTIDIEN FASTUEUX

Les dentelles plaisent toujours. Bi-
colores , elles font des malheurs. Ma-
riées à différentes matières, elles sont
synonymes de luxe. Les broderies
conservent intacte leur renommée.
Des créations alternent velours et
transparences. Le satin brillant est dé-
volu aux occasions spéciales. La pure
soie est très flatteuse , tandis que le
coton est prisé par les jeunes. Les
semis de fleurs égaient le jersey.
Comme d'habitude , des collections de
fête sont annoncées. Le bordeaux fera
les beaux cadeaux. En attendant , les
séductrices , nouveau genre , se dessi-
nent des secondes peaux dans les tein-
tes or et argent. Les pans et les bustiers
métalliques , dotés de drapés et d'an-
neaux , ne laissent pas indifférents.

RONDEURS PROGRAMMEES
Les soutiens-gorge rembourrés qui

donnent du volume aux poitrines me-
nues ne sont pas passés de mode.
Nombre de marques ont inclus dans
leur gamme ces bonnets miracles.
Sous une tenue serrée , l'effet est saisis-
sant. Les balconnets qui signent de
vertigineux décolletés , sont réservés à
celles que la nature n'a pas gâté. Les
brassières pratiques avantagent peu les
attributs féminins. Les bodys avec ar-
matures sont des hymnes à la sensua-
lité.

Deux Français excellent dans le raf-
finement dépourvu de vulgarité. Ra-
vage, dans le haut de gamme unit les
textures de qualité aux coupes extrê-
mement seyantes. Les dessous du
Crazy Horse descendent de scène. Les
découpes et les laçages, seyants sous
les sunlights , paraissent déplacés dans
'a réalité. , CAT/ROC

MODE FEM ININE

A l'image du caméléon, les
femmes changent de ton
Variétés de teintes, diversité des longueurs,
noblesse et de fragilité:
«-w- e corps de noir voilé , c'est la

couleur qui a tout dominé ,
c'est elle qui fait les lignes les

iplus dessinées , c'est un noir
M _i optimiste ; mais il y a aussi

une autre liste , le blanc va de la neige
au lait , le jaune du citron au blé, le ciel
plonge dans la mer des marines, le rose
et le mauve se déclinent.» Ces options
signées Chanel indiquent bien la va-
riété des teintes de la mode automne-
hiver. Le rouge feu, l'orange pétillant ,
le gris perlé composent également la
palette des couturiers. La diversité est
de mise pour les longueurs. Les trico-
teurs et les tisseurs n 'ont pas voulu être
en reste. Les bouclés, les frisés , les
nopes, les structures , les jarres , l'opti-
que tweed et la chenille tiennent le
haut du pavé.
GRACE RETRO

Le tailleur fête une véritable renais-
sance. Les tailles sont presque étran-
glées. Les jupes qui flirtent avec les
genoux imposent le port des talons
aiguilles. Les silhouettes rappellent les
années d'après-guerre. Avec leurs airs
à la fois de noblesse et de fragilité , les
femmes souhaitent subjuguer ou
émouvoir. Elles se font coquines en
adoptant les minis et les longues
chaussettes. Elles se damnent pour des
robes chasubles qui montrent leurs
jambes.

Elles comptent fleurette avec cer-
tains motifs. Elles changent de ton
comme des caméléons. Elles revien-
nent aux discours égalitaires en privi-
légiant le costume-pantalon. Des des-
sins tels que rayures, Prince-de-Galles
et chevrons parachèvent ces emprunts
à l'univers masculin.
IDEES TOUTES BETES

La gent féminine sort ses griffes sans
se gêner d'un poil. Les imprimés ani-
maliers rencontrent un succès sans
précédent. Toutes les envies sauvages
trouvent un écho dans la jungle des
cités. Des pieds au foulard dans les
cheveux en passant par les ceintures et
les lunettes , le tableau de chasse est
complet. Les panthères , les zèbres , les
autruches côtoyent malicieusement
les caïmans et les serpents.

Les tenues de cuir ravissent les amou-
reuses de la sophistication.
BONNE MINE

La maille est de toutes les occasions.
Le mohair et l'angora câlinent les for-
mes. Le cardigan , le cache-cœur, la
robe-pull , la tunique trapèze , le twin-
set sont doux et moelleux. Un coup de

' y .'• -

Migros

le tailleur en fête, des airs de
cet hiver, les femmes ont le désir d'émouvoir.

blues s'efface facilement grâce au re- chambre ou courts en flanelle de laine ,
cours au lurex. Les teints se réveillent des paletots comprenant du cachemi-
et le moral remonte en flèche. Le vi- re , des pèlerines sans boutons , des par-
nyle fait un malheur tandis que les dessus façon astrakan , des cabans, des
couleurs métalliques charment les trenchs dotés de pattes de serrage aux
adolescentes. manches , des pardesssus droits , des

Les frimas ne sont plus qu 'un sou- doudounes en satin. Show devant...
venir avec des manteaux robes de CAT/ROC

C & A Jelmoli

Marque de cette saison: le retour du tailleur. Mais il n'empêche pas le
sérieux du costume-pantalon ou les fantaisies des minis et longues
chaussettes.

Même les bas évoquent les résidants
des savanes/Celles qui sont casanière s
se décident pour les imitations pou-
lain ou daim. Les cols font des cous
princiers grâce à des multitudes de
plumes ou des fourrures synthétiques.

¦ ¦ ¦: ' .-** ..2 . ' '\ , . .. .:..: ' .k. . : .;

Jelmoli

Placette

La cosmétique
et le cinéma

MAQUILLAGE

La belladone était autrefois au service
de la beauté. Le suc des feuilles était
utilisé pour blanchir le teint alors que
le jus rouge des baies écrasées contri-
buait à raviver le rose des pommettes
trop pâles... Les artifices de séduction
ont bien évolué. Aujourd'hui , les cen-
taines de boîtiers qui déferlent sur le
marché contiennent des produits per-
formants. Les maquilleurs rivalisent
de savoir-faire et d'imagination afin de
divinement pare r les visages des dons
Juans.

Les belles sur grand écra n fascinent
toujours leurs petites sœurs anonymes
avides de plaire. En cette année de cen-
tenaire du cinéma, certains profes-
sionnels du maquillage misent encore
leurs campagnes de publicité sur les
stars éphémères ou indétrônables. La
rentrée est par exemple marquée par
un salut admiratif aux femmes d'ac-
tion. Des innovations griffées Yves
Saint Laurent s'avèrent des odes aux
compagnes «glamoureuses» de James
Bond. Un rouge 007 a été façonné à
l'image de ces créatures parfaites, sans
craintes , ni hésitations.

Les audacieuses s'enflamment vo-
lontiers quelques mois déjà avant la
sortie du «GoldenEye» avec Pierce
Brosnan dans le rôle de l'agent secret.
L'invention des frères Lumière inter-
vient également dans la promotion des
dernier-nés de Christian Dior. Le cou-
turier a en effet retenu comme ambas-
sadrice Emmanuelle Béart , héroïne de
«Mission Impossible» avec Tom
Cruise.

Les yeux aguichent avec du gris bril-
lant. Des poudre s déposent des éclats
de strass sur les épidermes. Pour briser
la glace d'un battement de cils, le rose
se fait pastel ou ardent. Le vert tendre
irisé anime les paup ières des plus fa-
rouches. Le mauve apporte un soup-
çon d'insolence. Or et jaune pâle ont
leur mot à dire. Un violet intense des-
sine les bouches pulpeuses. Les rouges
les électrisent. Les sensuelles et les
impulsives plébiscitent le brun sur
tous les tons: mordoré , brique, acajou.
Les ongles courts se laquent de marron
chocolat. L'esprit masculin-féminin
allie un teint tout en transparence aux
subtilités prunes. CAT/ROC

Des crinières
vraiment au poil

COIFFURES

Gel de modelage, laque , mousse coif-
fante, spray lissant , cire lumière sont
utiles pour faire, de l'effet. Les rou-
leaux , les papillotes , les crêpages , les
décollements de racines, les mises en
plis permettent de changer facilement
de tête. Les colorations douces, en har-
monie avec la teinte naturelle , sont
vivement conseillées. Le négligé sous
toutes ses formes est formellement
prohibé. Les fïgaros ont des idées bien
étudiées pour toute s les longeurs. L'un
des styles en vogue repose sur la préci-
sion de la coupe. Les pointes sont
savamment recourbées vers l'extérieur
d'un côté, vers l'intérieur de l'autre.
Une raie au milieu parfait ce genre
sage. La coupe boule , dégradée légère-
ment dans l'épaisseur pour éviter un
aplatissement , sied aux petits visages.
Avec des longeurs inégales, les méta-
morphoses sont au programme. Le
carré court dégradé ' convient aux
épaisses chevelures.

Les longueurs ne supportent pas le
laisser-aller. Un minimum de travail
est exigé pour suivre de près la mode.
Le règne des fausses fourrures amène
évidemment à opter pour des crinières
de lionne. Les ondulations suggestives
peuvent être obtenues à l'aide d'une
permanente. Les cheveux sont ensuite
froissés afin de garder un aspect mous-
seux. Les boucles serrées sont les pré-
férées des demoiselles. Des mèches
remontées sur les tempes et mainte-
nues avec des épingles dégagent les
minois. Les chignons conquièrent les
gracieuses. Une choucroute façon an-
nées 60 jette un sort aux joues trop
rondes. Avec un peu de patience , cette
coiffure rétro se réalise chez soi. La
version réactualisée de la banane
s'adopte en toutes circonstances. Les
femmes s'arrogent des origines anda-
louses avec une queue de cheval em-
prisonnée dans la résille et plusieurs
grosses boucles. CAT / ROC
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Madame Rosa Lehmann-Fasel, son épouse, à Ueberstorf;

Ses frères et sœurs:
Les enfants de feu Louise Hayoz-Lehmann , à Ueberstorf;
Les enfants de feu Franz Lehmann-Portmann, à Schmitten;
Les enfants de feu Martha Schafer-Lehmann, à Wùnnewil;
Les enfants de feu Eduard Lehmann-Vaucher, à Ueberstorf;
Famille Anna Lehmann-Fasel, à Geretsried;
Les enfants de feu Marie Siffert-Lehmann, à Ueberstorf;
Les enfants de feu Bertha Meyer-Lehmann, à Heitenried;
Famille Félix et Thérèse Lehmann-Piller, à Dietisberg, actuellementFamille Félix et Thérèse Lehmann-Piller, à Dietisberg, actuellement à Saint

Antoine;
Famille Albert Siffert-Lehmann, à Ueberstorf;
Famille Klara Roux-Lehmann , à Ueberstorf;
Les familles Fasel et Bunstchu et les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Peter LEHMANN

Albligenstrasse, Ueberstorf

leur très cher époux , frè re, beau-frère, oncle , cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection après une longue maladie, mardi à midi , dans sa 9 I e année,
réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 15 septembre 1995, à 9 h 30,
en l'église paroissiale d'Ueberstorf.

Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 14 septembre 1995, à 19 h 30, en
ladite église.

Le cher défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-161294

t
Remerciements

Seigneur, rendez en joies éternelles
ce qu 'elle a donné en bonté
et en dévouement sur la terre .

Très émue et touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre chère défunte , la famille de

Madame
Esther JULMY-GENILLOUD

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à leur grande peine et l'ont entourée par leur présence, leurs prières ,
leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Pierre Gumy, à M. le Dr Mottet , au
personnel de l'Hôpital cantonal , ainsi qu 'au Dr Roulin , à là directrice, au
Chœur mixte de Prez, au FC Prez-Grandsivaz , aux contemporains, aux délé-
gations des sociétés, aux Pompes funèbre s Ruffieux, à Romont. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 16 septembre 1995, à
17 heures.

Prez-vers-Noréaz , septembre 1995.
17-160892

t
Remerciements

Profondément émue par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
Othmar BÙRGY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, votre don de messe, votre message
réconfortant ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, septembre 1995. La famille en deuil.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi (Pérolles), à Fribourg, le same-
di 16 septembre 1995, à 18 h 30.

17-160038

t
La Fédération fribourgeoise

de gymnastique

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

de Reyff
fils de notre vice-présidente

Mrae Madeleine Brodard ,
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. .

f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Le chef de service, les collaborateurs

et collaboratrices du Patronage

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

de Reyff
fils de M" Madeleine Brodard ,

leur dévouée collègue

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-161125

t
Le Club Sportif Romontois

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Grivet

maman de Marcel
et belle-maman de Marguerite,

fidèles collaborateur
et collaboratrice du club

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-161226

t
Les Contemporains 1953

de Le Crêt

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Grivet

mère de Marcel , membre
17-161165

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Alice Grivet

maman de Mme Christiane Vial,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
A tous ceux qui l'ont connue , aimée et entourée , nous faisons part du décès
de

Madame
Albine KASTELER-OVERNEY

Elle s'est endormie paisiblement dans sa 91e année , le 12 septembre 1995 ,
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, Feierabend-
strasse 68, à Bâle, le lundi 18 septembre 1995, à 11 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association Friedensgasse 72,
Œuvre d'accueil de handicapés fondée par sa petite-fille Catherine et son
mari (Association Friedensgasse 72, c/o Banque Cantonale de Bâle cen
40-61-4).

Sa famille:
Monsieur et Madame Paul Dubey-Kasteler, à Bâle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Kasteler-Perriaz , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petitSïenfants ;
Monsieur et Madame Pascal Dubey-Kasteler, à Monthey (VS), leurs enfants

et petits-enfants ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-161 128

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Alfred DÉNERVAUD

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes , de fleurs et de vos messages de condo-
léances. Elle remercie tout particulièrement les médecins et le personnel
soignant de l'hôpital et de la maison Saint-Joseph de Châtël-Saint-JDenis et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

Bouloz , septembre 1995.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 17 septembre 1995,
à 10 h 30.

17-161262

t
1994 - Septembre - 1995

Voici un an déjà que tu nous as quittés. Le temps passe mais ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Léonard AEBISCHER

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le dimanche
17 septembre 1995, à 10 heures.

t
1994 - Septembre - 1995

En souvenir de

Madame
Lucie ROUILLER-PASQUIER

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sommentier, le samedi 16 septembre 1995.
à 20 heures.

Que tous ceux qui Font connue et aimée aient une pensée et une prière pouf
elle en ce jour.

17-1961/ 160982
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Ô vous que j'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés

t

ne se laissent pas abattre .
Ne regardez pas la vie que je finis
voyez celle que je commence.

Saint Augustir

Rachel et Paul K,uster-Piller , à Nidau , et leur fils;
Denise et Christian Blanchard-Pilier , à Lossy, leurs enfants et petits-

enfants;
Georg ine Piller et son ami , à Genève;
Gabrielle et Joseph Mettraux-Piller , à Neyruz;
Marcella et Roger Werro-Piller , à Breilles , leurs enfants et petits-enfants;
Andréa Piller , à Bulle;
Armand Piller et son amie, à Courtepin;
Suzanne Piller-Kolly, à Courtepin , et ses enfants;
Jean-Paul et Dorthe Piller-Persèke , à Breilles , et leur fille;
René et Jacqueline Piller-Besson , à Breilles , et leurs filles;
Madame Augusta Durussel-Ducrot , à Granges-Marnand , et famille;
Monsieur et Madame Maurice Ducrot-Vuarnoz , à Montagny-les-Monts,

et famille;
Madame Cécile Ducrot-Chatagny, à Cousset , et famille;
Famille de feu Fernand Genilloud-Ducrot;
Les familles Piller , Tissot , Monnard , Schrago et Rossier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosine PILLER-DUCROT

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 13 septembre 1995, dans sa 86e année ,
réconfortée par Fonction des malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Barberêche , le vendredi
15 septembre 1995, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.

Une veillée de prière s aura lieu en l'église de Courtepin , ce jeudi soir 14 sep-
tembre , à 19 h 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600/161279

t
Remerciements

Nous avons perd u une très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman , totalement dévouée à tous les siens, en la personne de

Madame
Marie-Louise BOVEY

née Michel

Sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve , par votre présence à la veillée de prières, aux funérailles , vos dons ,
vos messages de condoléances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs
et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici sa très vive et profonde reconnaissance.
Fribourg, septembre 1995

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg),, à Fribourg, le same-
di 16 septembre 1995, à 17 heures.

1634 / 160792

t
Remerciements

A toutes les personnes qui , par leur présence , leurs prières , leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs dons et envois de fleurs , nous ont témoigné
leur sympathie lors du décès de

Monsieur
Linus PERLER-KAESER

Amtmerswil

nous disons nos remerciements et notre vive reconnaissance.
Wùnnewil , septembre 1995. La famille en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Wùnnewil , le samedi 16 septembre 1995,
à 9 heures.

_ 17-16116C

t
Marguerite et Albert Michetti-Marchand et leurs enfants Philippe et Caro

line ;
Jean-Paul et Hélène Marchand-Spoorenberg et leurs enfants Colette et Man

Schroeter , Christophe et Nicole; Paule et Stephan;
Suzanne et Marius Michaud-Marchand et leurs enfants Anne et Frédéric;
Madame Mathilde Schmid-Marchand;
Les familles Marchand , Bûcher , Piller , Gasser , Schwab et Muller;
Les familles Winckler , Reeb, Neuhaus , Ropraz et Chenaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Joseph MARCHAND

leur cher père , beau-père , grand-père, frère, beau-frère , oncle , grand-oncle
parrain , parent et ami, le 12 septembre 1995, dans sa 88e année, muni de;
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le ven-
dredi 15 septembre 1995, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 14 septembre 1995 , à 19 h 45, er
l'église Saint-Pierre .

Adresse de la famille : Marguerite Michetti-Marchand , route de Beaumont 1
1700 Fribourg.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au Home bourgeoisial de<
Bonnesfontaines, Fribourg, cep 17-1065-6.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16113C

t
La direction et le personnel de la

Maison P. Murith SA
pompes funèbres Fribourg

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARCHAND
leur estimé et dévoué fondé de pouvoir

durant plus de 50 ans

Nous garderons de ce fidèle collaborateur un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-161244

t
Remerciements

La famille de

Madame
Flavie DÉNERVAUD-CRAUSAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs et de
vos messages de condoléances. Elle remercie tout particulièrement le
Dr Charles Huguenot , les médecins et le personnel soignant de l'hôpital de
Billens et de la maison Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Bouloz , septembre 1995.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 17 septembre 1995 ,
à 10 h 30.

17-1612555

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures é
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures , ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «Lé
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans le
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'I mprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d' avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté)
n'est pas possible. gr

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Louis Masset
membre de notre société

L'office de sépulture a eu lieu le mer
credi 13 septembre 1995 , en l'églis<
de Chevrilles.

17-16127 1

t
Le Club NSU

Le Mouret et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosine Piller

maman de René, membre du club

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

17-1612K

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURC

WÊÊÊÊÊ~——mim—mÊli
22 39 95
Georges Guggenheirr

© Présence et accompagnemen
¦-É-n rn n-« ~II ¦¦ ii i i-irii - n-» ___ • _ ! ni. i. i iin

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

>k /J
> ___y

]aa_M@L_ia[LQ[i[R ~

Zwei angehende Studentinnen sucher
per 1. Oktober eine geràumige

2-3-Zimmer-Wohnung
fur max. Fr. 1000.-/monatl. inkl. in Frei
burg oder naher Umgebung.
« 061/302 08 92 03-56183:

Cours de salsa pour
débutants

au Centre de loisirs , Schoenberg
dès lundi 18 septembre 1995,

19 h 15-21 h
10 leçons : Fr. 150 -

. (pour étudiants Fr. 120.-)
Angela Schafroth

e 037/28 41 67 (soir)
17-160761

A louer, quartier Beauregard

3 PIÈCES
avec beaucoup de cachet.
Libre au 1.10.1995 , Fr. 1350.-
A visiter absolument.

o 037/3 1 16 49 17-16067-
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La ligne du cinéma pour Fribourg :
programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans cha .

Exposition à la Bibliothèque cantonale et
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)

UN FILM, C'EST TOUTE UNÏ
ou

Tout ce que vous avez toujours voulu sav
sans jamais oser le demander.

MÊW~~lTW9!WËi Je 20h30. dernier
¦___¦_____________¦___________________ ! suisse. 4° sema
De DannyCANNON. Avec Sylvester ST
ASSANTE, Diane LANE. Un personnac:
rempart de la justice du 3° millénaire. Un ui
dressant avec un humour vitriolé le portra
riste. Spectaculaire !I I _ LC . o[jgv_ UU _.U I .I I I  t_ :

JUDGE DREDD
Dès ve: 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h
Dolby-stéréo. De Rachel TALALAY. Avec
T, Malcolm McDOWELL. Lan 2033. N<
plus qu'un immense désert de sable blan
sans merci des bandes de voleurs, d
L' eau est désormais le bien le plus pri
diriger la totalité des réserves d'eau I1
prier une oasis perdue au milieu di
défendue par une adversaire la plus
alias TAIMK GIRI
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di 18h15 - V.
Dolby-stéréo. Une production de Ti
d'animation qui ne ressemble à aucun
et une innovation sans bornes. Magiqt
de personnages surréels et bizarres
tendresse I Une véritable merveille di
L'ÉTRANGE NOËL DE MC

The Nightmare befc

iTJfapPTPJIÎfSfJS 17h45, 20h
LUC____L2____________E__k_!__ sa/di 15h -
semaine. Dolby-stéréo. Un film de
Avec Meg RYAIM, Kevin KLINE. Je
teurs de « 4 mariages et un enterre
nouvelle comédie. Doux, fin et sexy l
prit ! Une comédie savoureuse et pie

FRENCH Kli
VF c - t  ail • io 1flh 9_"_h4R IHÔs ue

18h 15, 20h50 + sa/di 15h) - 16 a
Dolby-stéréo. De Claude CHABi
PERT, Sandrine BONNAIRE, Ji
Pierre CASSEL. D'un côté l'univ
de la postière, de l'autre une exis
rêves et de délires. Sélection i
Venise 1995! 

y^ CÈRÉM

Dès ve : 18h, 20h45 + ve/sa 23h2
1re suisse. Dolby-stéréo. De Ton
WASHINGTON, Gène HACKM
sous-marin lanceur de missiles nu
nartir en nlonaée. Commandé nar I
second, le lieutenant Hunter, le subm
côtes soviétiques,, lorsque l'ordre de
missiles signifie la mort de millions c
troisième guerre mondiale. Quelque
l' océan, se joue l'avenir du monde..
Dréserver la démocratie et non Dour

USS ALABAMA (Cr
¦IXrnn VO s.-t. fr./al
¦U£_______UA___H__I 20h30 + ve/s
- 7 ans. 1ro suisse. 2" semaine. Dolby-,
ZUCKER. Avec Sean CONNERY,
ORMOND, Ben CROSS. «C'est en Sï
que l' on conquiert sa propre liberté I»
Aventures et rebondissements ! Pittc
La force d'une légende...

LANCELOT, le premi»
(The First Knigl

Je 18h15, dernier jour - 12 ans. 1™
Dolby-stéréo. De Jeremy LEVEN. /
Marlon BRANDO, Faye DUNAWA,

pour tenter de sauver un jeune homme
de se jeter du haut d'un immeuble , Ja
réputé, arrive à le convaincre à renonce
admettre à sa clinique. Vêtu à l'ancienr
espagnole, le désespéré se présente -
séducteur de tous les temps, Jack est
nalité hors du commun de son jeune p
peu dans un monde merveilleux de conc
d'amour... DON JUAN DEMi

Je 20h50, dernier jour - 12 ans. 1re

Dolby-stéréo. De Frank MARSHALL. /
Laura LINNEY, Ernie HUDSON. Afin
gisement diamantifère situé dans la my
société Travis décide d'envoyer sa spé
rie, Karen, elle sera rejointe par Peter E
rier, Herkemer Homolka. Le petit group
zaine de porteurs s'enfonce dans la jur
i inconnu aont ta plupart ne revienarom
l' espèce en danger. 

CONGO

20h40 + ve/sa 23h30 - 16 ans. 1 '" suiss
stéréo. De John McTIERNAN. Avec
remy IRONS. Samuel L. JACKSON. .
tal» et «58 minutes pour vivre», Drér>af
journée en enfer I Le flic le plus atyp
McClane, et son compagnon Zeus c
ble terroriste, ils vont devoir compr
vre aux pièges tendus par Simon!
couper le souffle...

UNE JOURNÉE E
nie l-lArri with a VP

VO esp. s.-t. fr./all.: 18h - 12 ans. Y*. :
stéréo. De Tomas GUTTIERREZ ALEA
TABIO. Festival de Berlin 1994 : Ours
spécial du jury ! Pris entre une société cul
mais machiste et une merveilleuse conci
deux amis se rencontrent ! Apprendre à i
reconstruire un pays... Pourquoi pas? Ur
tion...

FRAISE ET CHOCOLAT - Fr.
Ve/sa 23h20 -16 ans. Y* suisse. 5° sem
De Geoff MURPHY. Avec Steven SEA
SIAN, Katherine HEIGL. Après «Piège e
fois-ci, le danger guette l'ex-officier de mi
sur les rails et non sur la mer, mais les enje
grands I Trois millions de gens reposent ei
piège infernal !
PIÈGE À GRANDE VITESSE

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse, 7
réo. De Walt DISNEY. Pour votre plus
classique de Walt Disney est enfin de r
Revivez l'histoire d'Aurore, des trois ç
ce, Sapience et Bénévole et du beau |

LA BELLE AU BOIS DO

Sa dès 20h : ouverture de la nuit du cin
musicale avec KEVIN et JUMP... A boire e

toute la soirée !

••*Sa 20h30: en avant-première. 12 ans.
Q U A I  I Ai, no r__.i__.r_ MI AI eu i -_,, . ._ I IM.

SON. Afin de retrouver un vaste gisement d
dans la mythique cité de Zinj, la société Tra
voyer sa spécialiste la plus aguerrie, Karen,
par Peter Eiliot et par un aventurier, Herken
petit groupe escorté d'une douzaine de po
dans la jungle. Un voyage dans l'inconnu di
reviendront pas... Ici, c'est vous l'espèce e

CONGO
*•*

Sa vers 23h : en grand avant-première sui
Roger DONALDSON. Avec Ben KINGSLE
TAKER, Michael MADSEN. L'ADN modil
donnera naissance à une petite fille extr
détails, cependant, ne manquent pas d'inqui
colossale et...

LA MUTANTE - Speci,

***Sa vers 1 h30 : en avant-première. 16 ans. De
Avec Robert ENGLUND, Heather LANGEf*
Miuucn. rreuuy revient . .amer celui qui lu
Craven. Un film dans le film. Un suspense q
votre fauteuil I L'incarnation du mal ! Un por
la réalité...

FREDDY SORT DE LA
"ikirif

Dimanche: LA FÊTE DES ENFANTS. Ui
bonheur des petits et des grands ! Animât

et surprise pour chaque enf•••
Di 14h: pour tous..De Walt DISNEY. Pou
plaisir, le merveilleux classique de Walt D
retour sur grand écran ! Revivez l'histoire c
aentilles fées. Jouvence. SaDience et Béi
prince charmant I

LA BELLE AU BOIS C
**•Di 16h15: en avant-première. 12 an

CHER. Avec Val KILMER, Tommy L
REY. Après s'être débarrassé du vilai
rible Joker , Batman croyait que la paix
tain temps sur Gotham City, c'est san
Face et l'Homme-Mystère qui vont li
Heureusement cette fois-ci Batman n

RATMÛM FflDI

ù'k'k
Di 20h30: en grande avant-premièr.
Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Juliet
MARTINEZ. Jean YANNE. D'après l'<
Une épopée romanesque, bouillonnant ,
sur grand écran... Binoche : l'amour! IV

LE HUSSARD SUR I

Homme 56 ans
veuf , cherche

compagne
sérieuse et sincè-
re , pour parcourir
le chemin de la vie
à deux.

Ecrire sous chiffre
O 130-766616,
à Publicitas, case
postale 176.
1630 Bulle.

Fribourgeois
53 ans
affectueux et sin
cère , rencontrerait
dame
simple et honnête,
pour amitié
sincère.
¦<. 027/86 85 80

36-R.17n

Futurs
conducteurs!
Dès le 18 septem
bre 1995

COURS DE
SAUVETEURS
à Ependes.
s_ 037/33 17 88

17-1607.T

H*_n¥T7TTSV|| I Permanent de 13
¦BUSif îSJH qu'à 23h30. 18 a

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à
en couleurs ! rii mm y

iMJtLtm
La ligne du cinéma pour Bullf

programme détaillé par j (

IIJJM .ljlJV.W 20h30 + ve/sa/d
_______________________¦____ !__________ <_______¦ ĵncsu + s
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. L
Avec Sean CONNERY, Richard
Ben CROSS. «C' est en servant c
conquiert sa propre liberté I » Mythi
res et rebondissements 1 Pittoresqi
d' une légende...

LANCELOT, le pren
(The First Kn

Je 20h45. + ve/sa/di/ lu 18h15-7
ne. Dolby-stéréo. De Jon TURT
BULLOCK, Bill PULLMAN, Peter G;
l'esprit et du charme à revendre. Elle e
mique. Elle tombe amoureuse d'un inc<
à la suite d'un quiproquo devient sa
romantique destinée à vous faire rire, à
faire voir la vie sous un jour meilleur.,

L'AMOUR À TOU
Dès ve : 20h45 + ve/sa 23h 10 -16 am
Mathieu KASSOVITZ. Avec Vînc.
KOUNDE, Saïd TAGHMAOUI. Prix
Festival de Cannes 95 ! Une cité HLM
mes spécifiques se réveille un matîr
raison? Une bavure de la police ! Pam
aveuglés par la haine du système, trois
jamais, vont vivre la journée la plus ir

LA HAINE
Sa/di 15h - Pour tous. 1™. 2° semaini
George MILLER. Avec André, Keith
MAJORINO. Grâce à une petite fille non
phoque va vite retrouver la joie de vivre, il
à faire des trucs et devenir l'attraction
L'histoire vraie d'une aventure merveille»
vie i 

ANDRÉ MON MEILLEUI

[p>/®fr/r îË*[M^

La ligne du cinéma pour
nroaramme détaillé

BVPTfTfjnVVS'l Jeudi 14, man
__________________________________________________¦ jeudi 21 septei
se. 2° semaine. 7 ans. Un film de Jerry l
CONNERY, Richard GERE, Julia ORI"
«C' est en servant chacun des siens <
propre liberté!» Mythique et puissant !
dissements ! Pittoresque et merveilleu
gende...

LANCELOT, IA nrpmie

(The First Knigl

Vendredi 15, samedi 16 et dimanchi
un week-end inédit dans la Broye I

LA FÊTE DU CH
La séance de cinéma à Fr. 9.—

Ve 20h30 : en grande avant-premi
HACKFORD. Avec Kathy, millior
meurt, les soupçons se portent sur
Jennifer JASON LEIGH, Christophe
le ménage est son souffre-douleur , D

jeu fabuleux, un film à ne p
nni rmi=s r.i AU

*••Ve 23h30 : en avant-première. 16 ans. De Geo
Avec Steven SEAGAL, Eric BOGOSIAN,
HEIGL. Après «Piège en haute mer», cette fois-
guette l'ex-officier de marine Casey Ryback sur le
sur la mer, mais les enjeux sont encore plus gi
millions de gens reposent entre ses mains... Un
nal !
PIÈGE À GRANDE VITESSE - Und•••

Sa 17h 15 : en grande première suisse, 2* sema
Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNER1

GERE. Julia ORMOND, Ben CROSS. «C' est <
chacun des siens que l'on conquiert sa propre liberl
que et puissant ! Aventures et rebondissements ! F
et merveilleux ! La forc e d'une légende...

LANCELOT, le premier cheval
(The First Knight)

¦________,

MARCHE-CONCOURS
Ë_9 L' offre la plus variée de taureaux d'élevage en Suisse,
tfta 19-20 septembre 1995

a_ m̂mSKmŝ m^̂ m̂ ~
¥¦* Mardi 19:
_ _  Classement et marché dès 15 h 15.

\fm\%\ Mercredi 20:
Journée officielle : marché dès 8 h.

W^Q Soirée des éleveurs dès 20 h.

^% 647 taureaux Simmental , Red-Holstein et Holstein avec ascendan-

JJT ces hautement qualifiées. Très grand choix de descendants des
meilleures lignées suisses et étrangères.

ROMONT Maison Saint-Charles

Samedi 16 septembre 1995, de 11 h à 23 h
Dimanche 17 septembre 1995, de 10 h à 20 h

TRADITIONNELLE EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

avec dégustation de croûtes, préparées par les membres de la
société.

Organisation : Société de mycologie de Romont
17-155351

Fichu?
I Nous réparons foules les marques ov I

r_.___Dl____.r_ '. votre ancien a_H___r_.il

immédintement et à des prix bos!

Votre réfrigérateur, cong élateur-
armoire au congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,

séchoir, «uisinière, four à micro-ondes,
HCmm#_____¦¦¦ Mn_.kï_i_h n _rnf* _____ *__ •

/A 1 flnTrPT»®

PUSt
Réparation rapide: Tél. 155/91 11

Service de commandes téléphoniques:
Tél. 155/56 66

WYDLER

PLASTIQUES
et VERRES

INCASSABLES

JU
\*j\jzikrE;
1615 BOSSONNENS
di 021/947 42 T)

Alfa Romeo 75, 1990
65 000 km Fr. 11 000 -

Fiat Uno 1.4 ie, 1990
52 000 km Fr. 7 300 -

Ford Fiesta 1.3 i CLX , 1993
37 000 km Fr. 11 000 -

Peugeot 405 SRI, 1993
16 000 km Fr. 18 200 -

Subaru Vivio 4 WD, 1993
18 000 km Fr. 9 500 -

VW Golf Variant , 1994
30 000 km Fr . 2 1 8 5 0 . -

Garage Demierre SA
route de Villars 13, Fribourg

e 037/85 81 81
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GRAND LOTO
Jeudi 14 septembre 1995, à 20 h

à PORTALBAN SUR LE BATEAU ET AU
RESTAURANT SAINT-LOUIS

22 séries Abonnement : Fr. 10.
Quine : 1 billet Fr. 50-

Double quine : corbeille garnie val. Fr. 70.-
Carton : 11 bons d'achat val. Fr. 150.-

11 jambons
Série spéciale: Fr. 1000.- en bon d'achat

Se recommande : Triathlon-Club Delley-Portalban
UN SERVICE DE BUS EST ORGANISE
départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Com-
munale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 -
Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville)
19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-Aubin
(Grùtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Cari-
gnan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens
(café) 19 h 35 et retour. 17-159264

Invitation cordiale : Société de jeunesse de Rueyres . *- ' w-'"^»* ; 
17- 1626 I oi Y cr en .' 5x200.- 1! \W * 5x500.-

1 111 x Fr. 150.- 1  
Imprimerie Saint-Paul MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule ¦ 5 vrenelis

©

Jeudi 14 à 20 h Jeunesse étudiante catholique JEC Fribourg
l' entreprise avec l'expérience Vendredi 15 à 20 h Spider-Club Fribourg
et une grande capacité de production Samedi 16 à 19 h 30 Uni-Hockey-Club Grolley

Dimanche 1 7 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  SOG société ouvrière de gym Fribourg

Economisez sur le budget,
la consommation et même sur les pièces de rechange.
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Le Sprinter. La qualité Mercedes au meilleur prix. /TN

Dans les classes de poids de 2,8 et 3,5 tonnes, le nouvel utilitaire léger de Mercedes vous est proposé, en version châssis/cabine, à partir de 28'000 francs, hors TVA. Le Sprinter, s 'il est MôPCGClGS-BenZ
avantageux à l'achat , l' est aussi en route. Ajoutez-y le fait qu'il sera rarement à l' atelier grâce à ses intervalles de maintenance de 45'000 km et avouez qu ' une course d'essai s ' impose. Véhicules Utilitaires

Granges-Paccot ( Fribourg): Spicher&Cie Autos SA, Centre poids lourds, Route Morat , Tél. 037 83 11 91

75e anniversaire de «L'Edelweiss» de Semsales A la découverte de la musique

SEMSALES - Salle polyvalente - Samedi 23 septembre 1995, à 20 h. 15

CONCERT DE GALA

&fËfij_ ?*̂çwme ZLANP w
Direction: D' Keith Wilkinson

avec la participation du BBF (Brass Band Fribourg), direction Jean-Claude Kolly
En fin de soirée: animation musicale avec «Enzo»

Réservation: © 029/8 56 18, dès le 04.09.95
130-735337

RUEYRES-LES-PRÉS I &>$x&\i*^^^
Grande salle B^^H A _W

Jeudi 14 septembre 1995, à 20 h 15 B̂ BWS _̂_a_______,̂ A\\ 
^̂ ^^^V^

GRAND LOTO PTOlVI \ df 7m.M \lj / lf§_
24 séries pour Fr. 8 -  Valeur des lots : Fr. 4500.- WW^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ t

 ̂
^^^̂ ^^^ -̂_____B

Valeur des lots doublée pour la dernière série .H M Vllll _ , K

Transport gratuit : JACKPOT M 
"WW» OB IOTS M JACKPOT

Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 45 W* i—. K
Payerne (gare, 18 h 45 

ABO, Fr. l0, 21 SÉRIES Fr. 3; (4 séries)
Invitation cordiale : Société de leunesse de Ruevres M~ ' w-^i^i -^w ¦ 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à F T. 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295.-
L'HABITAT - 1907 SAXON - s (026) 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue 8- ¦_¦_ (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 220 25 87 

©©RfltMtl^©-!̂

VENDRE ou ACHETER
un commerce , une entreprise
ou rechercher un partenaire

GAY-CROSIER S.à r.l.
«r 037/24 00 64 - Fribourg
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' : B^fS. vous remercie très sincèrement pour votre témoignage de sympathie et
w&fSs^&'V " *\-mk « d'amitié, votre envoi de fleurs , de dons , votre présence à ses côtés et vos

AdèlG JOYE prières , à l'occasion de la douloureuse épreuve qu 'elle vient de subir.
Ces diverses attentions l'ont aidée à traverser ces moments difficiles,

sera célébrée le dimanche 17 septembre 1995, à 10 h 15 , en l'église de Man-
nens. La messe de trentième
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ t.pr.1 rfMphrpp pn l'paliçp Hp S__ iîntp-ThprpQP à Frihrmra tp çampHi 1 f\ *_pntpm-—^^_——^_——^_—^ B̂ËÊÊIÊÊIÊÊÊMÊKÊ—~l^^~^E—%W—~m sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg. le samedi 16 septem-

bre 1995, à 17 h 30.t m
Marie et Ernest

GOETSCHMANN-LAUPER Remerciements

2'

' Jm ^ r .  très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection vous
IBr remercie de tout cœur de votre présence , votre soutien , vos prières , vos dons ,

vos couronnes et gerbes de fleurs.
¦¦ ¦___¦___¦ Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa prolonde reconnaissance.

1990 - 1995 - 1994 Un merci particulier s'adresse à la direction et au personnel du Manoir , à
c„ „„... „-._.• A u r. - _ - _. - n- i- J Givisiez , ainsi qu 'aux docteurs Jacques Carrel et Anne-Catherine Eche-bn souvenir de nos chers parents , une messe sera célébrée en 1 église du
Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 16 septembre 1995, à 18 h 30. goyen.

17-160942 La messe de trentième
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 16 septembre 1995,"à 19 heu-

, ______!____ ÏLJIÏé. . 17 - 1601 / 157569
t

Wytlr- ^Si. #_£**
'IJl 17-1601/ 157569

Ta présence nous manque , mais tu . $f ,  Ir JÉk ^continues à vivre dans notre coeur. .s Remerciements

fmW- rffrfllH Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
La messe d'anniversaire Em 'ors du décès de

en mémoire de fk^fll 1 Marguerite MULLER

Candide PROGIN sa famiue vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie

., , ,4 • _ • _ _ -, . , ,. _- „ de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,sera célébrée en 1 église de Courtion , le samedi 16 septembre 1995 ,
à 10 h 30. L'office de trentième ,

17-159952 sera céiébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 16 septembre—MÊÊ——m——^—W—m^——^—MËÊÊÊm——MËÊÊ—m^—mmm—

t

B____B__BBIÎ __H

17- 160876

Un an déjà que tu nous as quittés. r ''^— Remerciements
Le temps passe mais ton souvenir reste M 

0^̂  Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus,present dans nos coeurs. j _ _ \ W  ______ i r "n A

La messe d'anniversaire M Im \ I ]VIadanie

en souvenir de Madeleine PERRIARD

-Monsieur remercie sincèrement toutes les personnes et sociétés qui, par leur présence,
leurs prières , leurs dons , leurs messages, leurs envois de couronnes et de

Erilf St 1YTÀIFROIV gerbes , ont pri s part à son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
SH reconnaissance

sera célébrée en l'église Saint-Laurent, à Villaraboud , le samedi 16 septembre Un merci tout spécial est adressé au personnel du home Les Mouettes , à
1995, à 20 heures. Estavayer-le-Lac.

17-161236 L'officeide trentième
sera célébré en l'église de Carignan/Vallon , le samedi 16 septembre 1995 ,

, à 17 h 30.: 
^̂_ _ . ,. . _ .. Vallon , septembre 1995.

Toutes vos annonces par Publ icitas, Fribourg . 7_ . 626
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Construisez avec NOUS
une économie pour VOUS !

VILLARS-SUR-GLÂNE

dans un superbe parc , 2 petits im-
meubles de

3 appartements en PPE
de 4% et 5% pièces

Equipements luxueux :
cheminée, terrasse , ascenseur des-
servant tous les niveaux , 2-3 places
de parc intérieures.
Aide fédérale - Capital LPP

Rens. : -a 037/46 44 77

, ̂  d* & fee. o°V%;& A ' <A //K >A ' °A<** 4&

A V -vo* <$» ^

<pr&
_f iVi

-
inf  i i r . r . i i i i -1 .
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- 

_________

A louer à Bulle, de suite ou à con-
venir

ravissante villa
individuelle

de 5V_ > pièces.

Loyer mensuel: Fr. 2200.-

.* 029/2 20 74 130-7Ô5181

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse ,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

j -,

i Crédit désiré Fr |

] Mensualités env. Fr. ]

| Nom: - ]

! Prénom: i

i Date de naissance: ]

; Rue/No: \

! NPA/Localité: .. !

! Tél. privé: \

'Tél. prof. : , |

\ Nationalité: !

! Domicilié ici depuis: i

! Date: |

| Signature: m± \

' La banque est autorisée à s'adresser |
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- j
! seignements.

I ¦¦¦¦ ¦̂̂ S
' ________ ¦

C.ir.no.1 i ro

La banque est autorisée à s'adresser
à la centrale d'informations des
crédits ou à d'autres services de ren-
cûinnomonlQ
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COULE
EN ITALIE

"CÂLCÛT"
 ̂ i ^MENTAL ;

IûWCHë- :
DE BOIS 

 ̂ LE HUITIÈME _^DU CERCLE

JE BONNE 
^̂  ^̂  . _ L'ASTATE -^
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CopyQuick 

PA
=ER HF

Papeterie St-Pierre ___£—
DESSERVIES Centre de photocopies

^_ Copies couleurs laser 
~~éN _*. T Copies grandes séries CIRCULE

J*!?- PIÈCE Laminaqe A 0SL0
CHAPËRÔNT DE TISSU W I_ J • REFUGE

ROUGE vente de papier en gros DU BERGER
I Imprimés offset C _̂

Impression T-shirt
Apprêts divers

PLûS A  Papeterie complète 

BÉTE ATTENDRE -*~ Articles de luxe G0INFRE .
DE TRAIT TFMT4T„,C Cadeaux COUPE

LE SOUFFLE

DANS LA
MER OU

DANS LES
AIRS

I x 18, rue St-Pierre rr  ̂
* T 1700 Fribourg

Téléphone 037/22 71 81
PATRIE OE ,̂ HAUT FÔ f^ POUR 

^BRASSENS PARLEUR " DÉCHARGE ' APPELER ~*~
" SORTE  ̂

PUBLIQUE . — OBJECTIF
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RECIPIENT
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Mais le printemps Gine"
r revient toujours
- A la maison, Sam !
La jeune fille était encore sous le choc

quand elle songea enfin à regarder son sau-
veur. Aussitôt le sang se glaça dans ses veines.
Elle se réfugia dans l'encoignure, incapable de
dire un mot.
- Vous étiez en bien mauvaise posture , ma

chère enfant! Qu'êtes-vous venue faire à Du-
blin?

Maureen ouvrit la bouche, mais les mots
refusaient de sortir de sa gorge. Elle songeait
que la berline menait un train d'enfer, que
Tim l'attendrait en vain si elle ne réussissait
pas à échapper au comte. Harry se mit à rire,
d'un de ces rires qu'elle exécrait , conscient des
frayeurs qui l'assaillaient , et s'en délectant.

- N'aurai-je pas droit à votre reconnais-
sance? Vous ne m'avez même pas remercié de
mon intervention!
- Merci , murmura Maureen. - Faisant un

grand effort afin de retrouver son aplomb, elle
ajouta: - Pouvez-vous ramener la voiture de-
vant l'hôpital , Milord? Il est convenu que
Tim O'Brien doit me reconduire à Glenda-
lough. S'il ne me voit pas, il va s'inquiéter ,
alerter les autorités, que sais-je?
- Vous pensez qu'il remuerait la terre en-

tière pour vous?
- J'en ai la certitude.
- Fort bien ! Nous verrons ! Laissons ce gar-

çon vous prouver son amour. Avec un peu de
chance, il n'aura pas de mal à deviner où vous
êtes. Il viendra sonner à ma porte, et nous le
recevrons ensemble...
- Mais, Milord , je ne veux pas aller chez

vous!
- J'ai la prétention de croire que vous vous

y trouverez mieux que dans la rue, en butte
aux redoutables pressions de personnages peu
recommandables. Allons ! Ne soyez pas sotte!
C'est la deuxième fois que j'interviens fort à
Propos pour vous sauver de situations impos-

sibles. Le destin., my dear! J'espère que vous
y croyez? Je ne crois qu'en Dieu.

- Baptisez le hasard comme vous voulez.
Ce qui importe , c'est que vous soyez là, à côté
de moi, dans cette berline... Il y a des mois que
je rêvais de cet instant. Et maintenant , pas-
sons à la deuxième phase. D'abord , je vais
vous faire visiter mon hôtel particulier , je suis
sûr que vous en apprécierez la décoration.
Vêtue de robes froufroutantes, vous ne ferez
que l'enjoliver encore, petite amie. Nul bijou
ne mérite plus bel écrin et je m'y connais! - Il
lui caressa le menton de sa main gantée de
cuir noir. - Vous n'êtes pas sans savoir que
vous êtes belle , de cette joliesse innocente que
plus d une femme en vue vous envierait. Dé-
sormais, je vais prendre soin de vous, il est
bien temps que quelqu'un songe à votre ave-
nir. Oh! Je ne blâme pas votre père de ne
pouvoir l'assurer, encore que ce soit un crime
de ne pas s'occuper d'une jeune fille qui a
votre silhouette et vos yeux! Bref! Vous ne
vous ennuierez pas, je puis vous l'assurer.

Entre l'hôpital et Mernon Square , la dis-
tance était courte. Le pas des chevaux ralentit
bientôt. Puis le cocher émit un «Ho!» apai-
sant et l'attelage s'immobilisa.

- Nous voici arrivés, my dear.
Lord Ofmore sauta allègrement à terre,

maintenant fermement la portière avant que

S'd-I _ > _ > 1 1  S)OUI S9D UO 1)1 .  IOS

le valet de pied
n'intervînt , et at-
tira Maureen à
l'extérieur. Elle se
débattit , fut
contrainte de cé-
der. Elle feignit
même la soumis-
sion, le temps de
voir si le châtelain
relâcherait son
étreinte.

I

RENVOYER
A LA

CHAMBRE

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 . . . .  143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis . . . . . .  021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ® 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, © 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. •_*• 61 59 12.

mmw ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Friandise gla-
cée. 2. Moment de réflexion - Langage
au bout du fil. 3. Du côté du levant - S'il
s 'échappe, c 'est par inadvertance... 4.
Figure héraldique - Petite claque. 5.
Refuge à l'ombre - Pétillant italien. 6.
On le dit d'un hareng tari - Choisir. 7.
Jeu de cartes. 8. Faune à cornes et
pieds de chèvre - Glace allemande. 9.
Note - Fourre-tout - Abréviation reli-
gieuse. 10. Mise en action.

Solution du mercredi 13 septembre 1995
Horizontalement: 1. Candélabre. 2
Outils. 3. Sa - Robe - Pô. 4. Tri - Ce -
Air. 5. Epte - Renom. 6. Rions - Télé. 7
Cou - As - Sem. 8. In - Fuir - Te. 9
Manuel. 10. Nuitamment.

Verticalement: 1. Une formule qui
vient de paraître. 2. Morceau de viande
hachée - Fleuve français. 3. Très cos-
taud. 4. Chant rimé - Deux romain. 5.
Nonchalants - Langage celtique. 6.
Possessif - La grande partie du globe.
7. Les premières qui viennent sur le tard
- Créateur - Compte bancaire. 8. Mon-
tagnard. 9. Domaine de Robinson -
Mamelle. 10. La moitié d'un notable.

Verticalement: 1. Cistercien. 2. Ar
pion. 3. No - Itou - Mi. 4. Dur - En - Fat
5. Etoc - Sauna. 6. Liber - Sium. 7. Aie -
Et - Rem. 8. BS - Anes - Lé. 9. Piolet
10. Enormément.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di , jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Jeudi 14 sept. : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences œ- 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, a-111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
© 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 18 18. Police © 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
a_ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h. ,
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s. 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Jour-
nal. 13.00 Zapp'monde. 15.05
Marabout de ficelle. 17.05 Les
enfants du troisième. Les jeu-
nes face à l'avenir. 18.00 Jour-
nal du soir 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa" (98)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème I (R)
09.55 Mais encore... (R)
10.20 Tabou (R)
10.45 Tell quel (R)
11.10 Les feux de l'amour"
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées*
13.20 Matlock Série
14.10 Bergerac**
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.25 Top Models** (1883)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
Magazine
Trafic d'âmes
Le sabre et le goupillon

21.20 Columbo (R)
Téléfilm
Requiem pour une star
22.30 TJ-titres
22.35 Talc chaud
Vacances et tourisme:
et le sourire, bordel!
Présenté par Nicolas Burgy
Eric Wagner et Denis Poffet.
23.10 TJ-nuit
23.40 Euroflics (R)
Blanc comme neige
01.05 Bulletin du télétexte

06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Chapeau melon
et bottes de cuir
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.55 Force de frappe
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas
15.30 La loi est la loi
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.50 Hélène et les garçons
18.25 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
La minute hippique

20.40 Football
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, 1/16e de fina-
les: Molde FK (Norvège)/Paris
SG
22.35 J'y crois,
j'y crois pas Magazine
Les enfants confisqués
00.50 Football
Coupe de l'UEFA 1/32e de fina-
les : RC Lens/FC Avenir Beggen
(Luxembourg)
02.25 TF1 nuit
02.35 L'aventure
des plantes Documentaire
03.15 Histoires naturelles
Documentaire
Bulgarie, un jardin sauvage
04.20 Côté cœur Série

06.00 Dessin anime
06.05 Animalement vôtre
06.30 Télématin
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.10 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'Amours Jeu
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 Soko Série
15.40 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Les premières fois
17.45 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Invité: Charles Aznavour.
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.15 Invité spécial
Magazine
20.50 Point route

(t l .UU Envoyé spécial
Magazine
«L'œil de glace». Souriez , vous
êtes filmés!
22.35 Expression directe
22.40 Dead Again
Film de Kenneth Branagh
(1991 , 105')
00.30 Journal
00.40 Journal des courses
00.45 Le cercle de minuit
02.05 Studio Gabriel (R)
02.40 Bas les masques (R)
03.50 24 heures d'infos

06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 La rédac Série
08.55 Un jour en France
09.45 Le père Dowling
10.35 Couleur pays:
Evasion Documentaire
11.05 Montagne
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Humour
13.50 Simon et Simon
14.45 Magnum Série
16.30 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
Rendez-vous manqué
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Demain , la veille»,
de Jean-Marie Laclavetine
(Gallimard).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 La fille
du puisatier
Film de Marcel Pagnol
(1940, 155')
Avec Raimu (Pascal Amoretti)
Fernandel (Felipe), Charpin
(Jacques Mazel).
23.25 Soir 3
23.50 Le père Goriot
Téléfilm
01.35 Espace francophone
Magazine
Amin Maalouf , le retour
02.05 Dynastie
Feuilleton
Le dîner
02.55 Musique graffiti
Emission musicale

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. La musi-
que liturgique. 10.30 Classique.
Charpentier: «Orphée descen-
dant aux enfers». Marais: «Le
tombeau pour Marais le Cadet».
Des Prés: Missa «L'ami baude-
chon». 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre. An-
tonin Dvorak , le plus méconnu
des musiciens célèbres. 15.30
Concert. Ensemble orchestral
de Paris; Ensemble vocal de
Lausanne, dir. Armin Jordan.
Œuvres de Joseph Haydn.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Disques en lice. Honeg-
ger: Symphonie N°3 «Liturgi-
que». 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Ouverture de
la saison slave 1995/1996.
11.35 Laser. Beethoven, Chos-
takovitch , Purcell , Berlioz. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Festival de La Chai-
se-Dieu (26.8.95). Chœur et Or-
chestre de la chapelle musicale
de San Petronio de Bologne, dir.
Sergio Vartolo. Colonna: vê-
pres. 15.15 Vous avez dit classi-
que? R. Strauss, Bartok. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Les grands entre-
tiens. 20.30 Festival Euroradio,
en direct du Royal Albert Hall à
Londres. New London Chil
dern's Choir; Chœur et Orches
tre symphonique de Londres
direction Kent Nagano. Bartok
Le Château de Barbe-Bleue
Ravel: L'Enfant et les sortilè
ges. 23.05 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Gus-
tav Klimt (1862-1918). 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire. 14.05 Feuilleton.
Sale Cité, de N. Simsolo. 14.30
Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
tion. Pier Paolo Pasolini «né,
consacré , massacré». 21.32
Profils perdus. Henri Desroche.
22.40 Les nuits magnétiques.
0.05 Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. «En Fer».
9.45 Carnet de bord. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le jeu de I intro. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Mark Tschanz.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR 

LA CINQUIEME
11.00 Eurojournal
11.30 Attention santé
11.35 Au fil des jours
11.40 Le réseau des métiers
11.45 Sherlock Holmes
13.00 Clichés de la Terre
13.25 Le journal du temps
13.30 Arrêt sur image
14.30 Deauville,
l'histoire d'un festival
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Arctique
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Ma souris bien-aimée
18.15 Alphabets de l'image
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ENVOYÉ SPÉCIAL: LA PLANÈTE McDONALD'S. Il y a dans le monde des mouvements
irrépressibles qu'il vaut mieux accompagner puisque le combat est déjà perdu. McDonald's,
c'est 1500 restaurants répartis aux quatre coins de l'horizon et la firme américaine prévoit
l'ouverture de trois établissements par jour jusqu'à l'an 2000. Que faire? Les jeunes (sales)
préfèrent donc la frite au rutabaga, le beefburger au pied de porc madère, le chicken nugget à la
tripe milanaise et l'apple shoe ballet (en français: le chausson aux pommes) aux meringues de
chez Angelo! Les jeunes bouffent des cochonneries qui leur bouchent les artères, leur encras-
sent les coronaires, leur déglinguent le système cardio-vasculaire et qui c'est qui voit ses
cotisations à l'assurance-maladie augmenter? Nous! Nous qu'on a mangé toute notre vie des
fibres, du filet de merlan, des fromages de soja et toutes ces cochonneries qui nous auront
empoisonné la vie faute de mieux. JA France 2 FRANCE 2, 21 h
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ARTE
19.00 II était une fois...
19.25 Examen Documentaire
19.35 Récréations
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
De quoi j' me mêle:
A quoi sert la bombe?
20.45 Pour quelques
grammes de plutonium
21.35 Débat
22.15 La bombe:
L'atome et le tabou
Documentaire
23.10 Débat
23.50 Pharoah Sanders,
la légende Documentaire
00.50 Un roi
sans divertissement (R)
Film de François Leterrier
(1963, 85')
02.15 Au comble du bonheur

17.15 La chance aux chansons.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 Les routes du Sud
Drame. 21.35 Trente millions
d'amis. 22.00 Journal F2.

FRANCE 2

SUISSE 4
06.00 Euronews. 16.45 Euro-
news. 19.30 Journal. 20.00
C'est très sport - Football, AEK
Athènes-Sion. 22.00 TJ Soir
(R). 22.35 Place fédérale Maga-
zine. 23.05 Swing Magazine.
23.30 Euronews.

TV 5

FRANCE 3

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.40 Textvision
09.45 Giochi proibiti
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 Babar
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Bayer
13.45 Wandin Valley** Série
14.35 L'amante indiana
16.05 Textvision
16.10 Remington Steele
Mai dire si Série gialla
17.00 Moomin
Cartoni animati
17.25 Altre storie
17.30 T and T
Série d'azione
18.00 I Robinson
Série d'avventura
18.30 Genitori in Blue Jeans
Série comica
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 FAX
22.00 Oltre la realta
Série di brivido
22.25 Telegiornale flash
22.30 Grandangolo
23.30 Telegiornale notte
23.50 Pallacanestro
Bellinzona
00.30 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 Pacific Station
09.55 La colpa del marinaio
11.50 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
14.00 Ricche e famose
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 A bordo campo
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Beato tra le donne
23.10 TG 1
23.15 Grandi battaglie
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco
Che tempo fa
00.30 Oggi al Parlamento
00.45 Videosapere

M6 
07.00 M6 express
07.05 Matin exprès
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
11.10 Ecolo 6 (R) Magazine
11.20 Les années coup
de cœur Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Les rues
de San Francisco Série
14.20 Wolff ,
police criminelle Série
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Les anges de la ville
19.00 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Passé simple
7 septembre 1995:
La rentrée des classes

20.50 Soleil rouge
Film de Terence Young
(1971, 120')
Avec Charles Bronson
(Link), Ursula Andress (Christi-
na), Toshiro Mifune (Kurodz
Yube).
22.50 Le premier pouvoir
Film de Robert Resnikoff
(1990, 100 )
Avec Tracy Griffith (Tess Sea-
ton), Lou Diamond Phillips (Rus-
sell Logan), Jeff Kober (Patrick
Channing).
00.30 Fréquenstar:
La 100e (R) Magazine
01.25 Boulevard des clips
02.30 Starnews (R)
02.55 Culture pub (R)
03.20 Qu'est-ce qui fait
courir les fans?

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Bibliothek
der Sachgeschichten
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 Forsthaus Falkenau
11.50 NostalgieTA F
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (107/230)
13.55 Sonnenblumen
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Wo der rote Farn
wâchst
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Unsere Tierklinik
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Casa Nostra
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 DOK
23.15 Samba Traoré
Filmerzâhlung
00.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.30 Heidi Zeichentrickserie
14.55 Der zaubermâchtige
Psammead Abenteuerserie
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 ZDF-Gliickstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fiir Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOKO 5113
18.30 Guten Abend
19.00 Heute
19.25 Geschichten
aus dem Leben
20.15 Die Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Reisebilder aus Europa
23.45 Heute nacht
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Le FC Courtepin. Assis au premier rang de gauche à droite : Christophe Maillard, Grégoire Deiss, Daniel Baula, Michel Mora (entraîneur), Ricardo
Torres, Patrick Progin et Dominique Rey. Au deuxième rang : Francis Folly (commission technique), Jean-Baptiste Monney, Christophe Longchamp,
Grégory Baechler, Philippe Dumont (président), Laurent Haas, Yann Derron, Christophe Wider et Jean-Pierre Biolley (commission technique). Au
troisième rang: Claudio Thurig (soigneur), Frédéric Mauron, Manfred Rumo, Dominique Kilchoer, Yvan Zenhàusern et Hervé Berset (coach).
Manquent: Laurent Progin, Laurent Bossy et Eliseo Roibal. OS Vincent Murith s ¦¦"¦m ¦¦ Kmauaiuitmemmw:

DEUXIEM E LIGUE

Courtepin connaît un départ difficile
mais ne veut pas renier ses principes
Michel Mora commence sa troisième saison comme entraîneur-joueur. La formation des jeunes
reste sa passion. S'il continue de jouer, c'est pour apporter un peu plus de poids à l'attaque.

I

ssu des juniors de Fétigny, Mi-
chel Mora a connu une belle car-
rière de joueur , évoluant durant
une année en ligue nationale A
avec Bulle et huit saisons en ligue

nationale B (une avec Fribourg et sept
avec Bulle) dont il a été le meilleur
buteur en 1987. Depuis cinq saisons, il
occupe un poste d'entraîneur-joueur.
Après deux ans à Payerne, le voilà
maintenant pour la troisième année
consécutive à Courtepin.
Qu'est-ce qui vous passionne
dans ce job d'entraîneur?
- Ça ressemble beaucoup à mon mé-
tier , car j'essaie de faire de la forma-
tion. J' ai quelque chose à offrir aux
plu s jeunes et quand j' ai arrêté de
jou er en ligue nationale , le poste d en-
traîneur m'intéressait. Ce n'est pas
donné à tout le monde d'enseigner à
une équipe ce que l'on a appris durant
une carrière de joueur , mais chez moi,
c'est ma profession.
vous êtes à la tête de Courtepin
pour la 3e saison consécutive. Que
pouvez-vous encore apporter?
- Voilà qui est difficile à répondre. La
première année, j'ai essayé de travail-
ler plus tactiquement , car je disposais
de j oueurs bons techniquement. Nous
avons poursuivi le travail et cette an-
née, c'est la première fois qu 'il y a
autant de changements. Il y a des piè-
ces maîtresses qui sont parties et c'est
un peu plus difficile.
On vous voit à nouveau plus sur le
terrain. Est-ce une nécessité?
- C'est un peu par hasard , car je ne
pensais pas jouer. Comme il manquait
du monde , j'ai recommencé et comme
tout allait bien durant les matches
amicaux , j' ai poursuivi , d'autant plus

que mon contingent est actuellement - Au milieu du terrain , en tout cas
limité. J'attends encore trois joueurs pas. Eventuellement comme libero,
qui doivent rentrer de l'étranger. mais je ne peux pas non plus m'impro-

viser à ce poste. On y a pensé avant la
L'équipe est jeune. N'a-t-elle pas saison et nous avons fait un choix qui
quelques difficultés à assumer ses s'avérait bon. Il n'était pas prévu que
responsabilités? Patrick Progin se blesse. Et en attaque ,
- C'est tout de même la troisième il faut aussi plus de poids. Actuelle-
année en 2e ligue. Les joueurs de- ment , je peux apporter plus en attaque
vraient avoir un peu de maturité et Que derrière,
plus s'exprimer. Mais, il nous manque y . championnat estun patron , quelqu 'un qui dinge et Lez-voua"quelques sou-parle beaucoup sur le terrain , une per- . _ H H
sonnalité qui s'affirme, car au niveau
technique il n'y a pas de problème. - Ce n'est pas catastrophique. Habi-

tuellement , nous commencions par
Ne pourriez-vous pas assumer ce des succès, puis à la mi-septembre il y
rôle ? avait le contrecoup des vacances. Cette

fois c est venu plus vite. Mais nous
avons les moyens de réagir, surtout
que dans les matches de préparation
nous avons montré que nous arrivions
à nous trouver sur le terrain. Il y a
encore 54 points en jeu. J'ai toujours
été pour la victoire à trois points, mais
je ne pensais pas qu 'elle allait crisper
autant les joueurs. Ils pensent plus à
éviter de perdre les trois points qu 'à les
gagner.
Est-ce que cette situation va chan-
ger votre manière de jouer?
- Contre Belfaux, nous avons joué un
peu plus défensif, mais pour les spec-
tateurs , ce fut une catastrophe, car il ne
se passait rien. Nous n'étions pas
contents déjouer comme cela. C'était
contre nature. Nous allons d'ailleurs
reprendre notre football de ces derniè-
res années, soit un jeu offensif et rapi-
de. Je dispose de joueurs qui ont les
qualités pour ça. Quand nous avons
cherché à compenser les départs, nous
avons regardé dans ce sens-là aussi.
C'est aussi intéressant de continuer à
travailler avec les jeunes. Et l'équipe a
démontré qu 'elle était mûre pour évo-
luer à ce niveau. Elle devrait être plus
forte mentalement. Mais ça va tour-
ner.
L'intégration des nouveaux est-
elle plus difficile que prévu?
- Nous avons essayé de remplacer
ceux qui étaient partis en faisant appel
à des joueurs aux mêmes postes. Ce
sont de très bonnes acquisitions. C'est
vrai que je m'attendais à une intégra-
tion plus rapide, au vu des matches
amicaux que nous avons disputés. Et
tout à coup, ça tourne moins bien.
Mais je garde confiance.

MARIUS BERSET

Hervé Berset est un homme de terrain
«C'est toujours bien de mière ligue. Une blés- vé.» Hervé Berset
partager ses idées avec sure au genou suivie connaît très bien le club
quelqu'un. On discute d'une déchirure des li- et cela est important:
tout le temps de la for- gaments le mirent hors «C'était préférable de
mation pour le match et service et sa carrière faire appel à un membre
nous sommes toujours s'arrêta à 29 ans déjà. du club plutôt qu'à quel-
tombés d'accord . Nous Mais le football reste sa qu'un de l'extérieur. Il
avons mis du temps passion et à 37 ans le faut connaître les
pour trouver un coach, revoilà en 2e ligue joueurs et je les ai déjà
mais Hervé était la per- comme coach: «Je souvent côtoyés. Je les
sonne que je voulais. Il l'avais déjà fait avec connais tous, du gar-
participe aux entraîne- Schorro et Auderset , dien au numéro 17. Il
ments, il regarde et voit mais en 3e ligue. Après leur fallait un «papa gâ-
ce qui se passe.» Michel trois ans, il a fallu que teau». Je partage les
Mora est très heureux je fasse une pause. idées de Michel sur le
de s'être attaché les Mais quand on m'a pro- foot , car elles sont su-
services de Hervé Ber- posé cette fonction , je perbes.» Et l'enthou-
set. Agé de 37 ans, ce n'ai pas eu besoin de siasme est aussi au ren-
dernier est un pur pro- beaucoup réfléchir. J' ai dez-vous. «Il ne manque
duit du club et après tout de suite dit oui, car que les points. Il faut
avoir évolué en 2e ligue j' aime être sur le terrain qu'on retrouve un peu
il se retrouva trois sai- et avec cette équipe de plus d'agressivité.»
sons à Bulle en pre- jeunes j'étais très moti- M. Bt

Aarau a battu
Fribourg 1-0

INTERS A I

Un but tôt venu a suffi aux
Argoviens pour s'imposer.
Il serait faux de jeter la pierre à l'arbi-
tre . Globalement bon , il a néanmoins
eu un rôle déterminant en ne voyant
pas le hors-jeu qui a permis à Aara u
d'ouvrir d'emblée le score. C'est d'au-
tant plus rageant que lesjuniors inter-
régionaux A/ 1 du FC Fribourg ne se
portent pas très bien et occupent la
dernière place du classement.

Mis en selle , les Argoviens ont do-
miné la première mi-temps. Se créant
moult occasions, ils ont chaque fois
buté sur un portier Descloux à son
affaire. N'agissant que surcontres , Fri-
bourg a bénéficié d'une balle d'égalisa-
tion juste avant la pause, mais Pas-
quier n'a pas réussi à tromper le gar-
dien en raison du manque de puis-
sance de son tir.

Le thé bu , Aara u a tenté d'asseoir
son succès. Parvenant à repousser sans
mal cette pression et à prendre cons-
cience de leur situation , les Fribour-
geois se sont alors rebiffés. Se ména-
geant plusieurs chances de but , ils ont
joué de poisse sachant que le dernier
rempart argovien a annihilé avec brio
un coup de tête de Ribeiro (70e),
qu 'une faute sur Dos Santos dans la
surface de réparation n'a pas été sanc-
tionnée (72e) et qu 'ils ont dû finir la
rencontre à dix en raison de la sortie
sur blessure de Baechler (75e). Jan

Le match en bref
Aarau-Fribourg 1-0
(1-0) • But: 2e 1-0.
Fribourg: Descloux; Julmy; Schrago, Murith;
Dos Santos, Ramseyer (46e Blanchard), Pas-
quier (67e Ribeiro), Baechler; Dominguez,
Carrel, Grosset (60e Emery).
Prochain match: Fribourg - Martigny (samedi
15 septembre, à 15 h, à Saint-Léonard).
Résultats : Servette - Saint-Gall 3-3, Xamax -
Zurich 0-2, Baden - Meyrin 1-3, Aarau - Fri-
bourg 1-0, Martigny - Grasshoppers 2-3, Lu-
gano - Young Boys 1-0, Bellinzone - Sion
1-1.
Classement (5 matches) : 1. Zurich 13. 2
Saint-Gall 10. 3. Grasshoppers 10. 4. Bellin
zone 8. 5. Servette 8. 6. Aarau 8. 7. Meyrin 7
8. Xamax 7. 9. Young Boys 7. 10. Sion 6. 11
Lugano 5. 12. Baden 4. 13. Martigny 1. 14
Fribourg 1.

Des renvois
à Bossonnens

TENNIS

En raison de la pluie , les quarts de
finale du Masters du Swiss Satellite
Circuit , à Bossonnens, ont dû être ren-
voyés à aujourd'hui jeudi. Deux ren-
contres du 2eme tour ont pu avoir lieu ,
l'Argentin Daniel Orsanic (N° 1) en
profitant pour infliger deux «roues de
vélo» au Suisse Markus Tanner !
Bossonnens. Masters du Swiss Satellite Cir-
cuit. Simple, 2e tour: Daniel Orsanic (Arg/1)
bat Markus Tanner (S) 6-0 6-0. Girts Dzelde
(Let) bat Steve Longley (EU/7) 6-2 6-3. Dou-
ble, demi-finale: Severin Luthi/Alexandre
Strambini (S) battent Satoshi Iwabushi/Takao
Suzuki (Jap) 6-4 6-2. Si

SKI ALPIN. Coup d'arrêt pour
Heidi Zeller-Bahler
• La Suissesse Heidi Zeller-Bahler ,
troisième du classement général de la
Coupe du monde l'hiver dernier , s'est
blessée lors d'un entraînement de sla-
lom géant, à Saas Fee. La Bernoise
souffre d'une déchirure musculaire au
mollet gauche et elle devra observer
une pause de 3 à 4 semaines. Si

MOTOCYCLISME. Superbike:
décès du Japonais Nagai
• Le Japonais Yasutomo Nagai (Ya-
maha), victime d'une chute , dimanche
à Assen lors de l'épreuve hollandaise
du championnat du monde superbike ,
est décédé mardi soir à l'hôpital de la
ville d'Assen. Nagai (29 ans), plongé
dans un coma profond , souffrait d'une
fracture du bassin, d'un poumon per-
foré et de lésions à la tête. Si



A louer au centre de Bulle

appartement
de ZVz pièces

Loyer intéressant.

Libre : dès le 1er octobre 1995
ou à convenir.

Pour' renseignements suppl. :
s 037/27 12 12

17-160390

^  ̂
Paul Henri MAILLARD

/4^̂ ^. Publie . 16 1723 MAI . I Y/f\#vliJi  ̂ 1immobilier ¦JHP f I
A louer évent. à vendre

locaux commerciaux I
avec vitrines ¦

environ 200 m2 + garage. Empla- !
cernent de 1er ordre , places de m
parc. Conditions à convenir.

17-160957 I

— 037 46 54 54 —*

rA 
louer à ROMONT, f^FfS!

Pré-de-la-Grange 26^»̂

— appartements
de 3Vz pièces
subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦_ „ ______ L 1680 Romont ¦Pr

rr rTiOD 3 9 Pfc

Donnez de
r~3 votre sang
L53 Sauvez des vies!
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La messe d'anniversaire

en la mémoire de

Monsieur
Hilaire FRANCEY

sera célébrée le samedi 16 septembre , à 17 h 30, en l'église de Montagny-
les-Monts.
1994 - 15 septembre - 1995 Sa famille

_ 17-161282

t
1994 - Septembre - 1995

En souvenir de

François DAFFLON
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 16 septembre 1995,
à 17 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

Sa famille
17-159041

Grolley
A louer à convenir
route du Sablion 3
appartement de 3V_t pièces, rez
Loyer : Fr. 1020.- charges excl.
Route du Sablion 3, 2" étage
appartement de 3V£ pièces
Loyer : Fr. 1040.- charges excl.
route du Sablion 5, 1Br étage
appartement de 3Vi pièces
Loyer : Fr. 1030.- charges excl.
route du Sablion 5, 2° étage
appartement de 3V4 pièces
Loyer: Fr. 1040.- charges excl..

Place de parc : Fr. 40.-

F. Buri , Avenches œ 037/75 35 33
9 1 Q - 1 9 1 0 _ 1 Q

A Marly
dans petit immeuble dans zone dégagée,

situation très calme et ensoleillée
A VENDRE OU A LOUER

Appartements
3 Vi pièces 100 m2 + grand balcon
4 '/_ pièces 125 m2 + grand balcon

Grand séjour , cuisine équip.moderne, grandes
chambres. (4 Vi ) salle de bain + douche et WC
séparé, (3%) salle de bain + WC séparé.
Fonds propres nécessaire pour l'achat:
3 VS pces. Fr. 32'000 ,00 , coût mens'. Fr. 1093,00
4 '/_ pces. Fr. 40'000,00, coût mens. Fr. 1359,00

place de parc souterrain y compris.
Location:
3 % pces. Fr.1480 ,00 + charges et pi. de parc
4 '/_ pces. Fr.1800 ,00 + charges et pi. de parc

Renseignements: 8 037/41 30 66

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
VA pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres, bain/WC + WC sép., réduit, place de
parc intérieur.

Avec Fr. 30'000.- fonds propres
charges mensuelles Fr. 1010.- ou Fr. 862.- avec
AS I + frais d'entretiens.

Renseignements: S 037/ 41 30 66

Escaliers chêne massif
sur mesure

droit avec rampe Fr. 1370.-, quart
tournant avec rampe Fr. 1740.-

Euro Escalier , Guillaume Boussens ,
*_• 021/73 1 33 51

22-535097

Fribourg
A louer pour tout de suite ou date à
convenir , à la rue de Lausanne 47
studio
- avec cuisine , bain/W. -C.
- idéal pour étudiant(e).
Loyer mens, brut Fr. 830 -
Pour de plus amples renseigne-
ments , téléphonez

05-373

ARNACOAG
IMMOBILIEN TREUHAND VEfiWALTUNGEN

LAUPENSTRASSE 6. POSTFACH 5223. CH 3001 BERN

* 031/382 40 40 - Fax 031/382 40 22
^̂^̂^̂^̂ M_________________________________ B________________________________ lfr

A louer de suite, rue Louis-Chollet ,
STUDIO MEUBLÉ

balcon, 5 min. de l'Uni et du centre.
Fr. 490.- + charges,
e 037/222 768 (dès 17 h 30) - Rens.:
037/26 1 334 17-160895

A louer à Fribourg,
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 500 - + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-160283

l!liiM]_i__ËB

À vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de la
sortie autoroute de Matran , si tuation
idyllique et calme, coin rêvé des
sportifs et des enfants.
RAVISSANTE VILLA MITOYENNE

sty le campagnard, construction
de qualité supérieure.

Séj our 32 m2 avec cheminée, cuisine
équipements modernes , coin à manger ,
4 chambres, 2 salles de bain , 2 WC
séparés , garage , jardin privatif.
Avec Fr.56'000,- de f onds propres ou
votre disponibilité du 2ème pilier et
avec un coût de Fr. 1898,- /mois vous
devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 2300,- /mois
Renseianements: S 037/41 30 66

Canton de Fribourg

INVESTISSEURS!
Pour cause départ à l'étranger , privé
vend sa grande et magnifique villa
de maître (8-10 pièces) avec ses
meubles d'époque.
Prix à débattre sur place.

v 077/46 77 33 17-160649

MONUMENTS FUNÉRAIRES
- Prix étudiés grâce WJ J^ÊÈSŜ

à notre importation f \ é -' fflr/M
directe des carrières suisses 0 : ______ —oW j " I
et étrangères JjL Et ' i
Propre bureau '~M&& |! Jri RU0^ f

- Devis sans engagements ¦
* 

¦ j ^ 'A^taUÊ
- Pose gratuite '' ,¦ ^'A^Ê0A

d'entourage 1,1
 ̂ JffilPS ^̂ ^̂ Sjâl

I ROBERT GRAND & FILS S.A.
Ki î Marbre et Granit 1630 Bulle
1630 Bulle 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
© 029/2 47 44 © 037/26 31 80

/  ̂*V Imprimerie Saint-Paul
( J \ Prospectus « TOUT MENA GE»
\C  J publicité pour l 'industrie
V^ ̂ /  et le commerce sont notre spécialité

rAVis ja%\
AUX ÉTUDIANTS I fw|
A louer à FRIBOURG *̂*^
rue de l'Hôpital 39
(proximité de l'Université)

- SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 21/* PIÈCES

• cuisine agencée
• rénovés
Libres de suite et dès le
1.10.1995.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
£"____ ___. ________ L. 1680 Romont WiWrnrnoù* »"" E"S

Jeune couple cherche à acheter

habitation à rénover
confort sans importance avec terrain et
situation tranquille, région Broye, et envi-
rons. Etudions toutes propositions.

Ecrire à Thierry Gasser , 1569 Autavaux
(FR), 037/63 57 48 (dès 19 h)

17-160938

Rentier Al cherche à louer à l'an-
née

petite habitation
sans confort (ferme , chalet), région
Gruyère, Sarine, Singine.

a 037/217 384, interne 391
(heures de bureau)

Construisez avec nous votre
appartement à MISERY

dans petits immeubles résidentiels à
proximité immédiate écoles et arrêt
de bus.

À VENDRE
directement du propriétaire

appartements en PPE
de Vh. à 6- 7 pièces

bien équipés, poêle, grand balcon ,
place de parc intérieure, place de
jeux , ascenseur desservant tous les
niveaux.

Aide fédérale - Capital LPP

Prix très avantageux dès
Fr. 285 000.-

Rens. : a 037/46 44 77
__, _

BEAUMONT
Zu verkaufen, renovierte

41/£-Zimmer-
Eigentumswohnung
¦ Mpttnw/nhnflâr-ho 1(T_) m2

• Balkon 6 m2

• Piscine
• ruhige, sonnige Lage
• Anzahlung : Fr. 40 000 -
• Kosten pro Monat Fr. 1367

4- NK

Auskùnfte + Verkauf
© 032/22 14 73

nR- 107_ 1

_W k MEDECINS
W +̂ ŜANS FRONTIERES
Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
¦—, 1

Pour un
Service encore
plus précis

_ ^_ ^^^Scmcc des annonce* ^_^^^2, rue de l.i Banque ^̂ ^ *̂
~^

1700 Fribourg *̂^ ^
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LIGUE DES CHAMPIONS

Un GC malchanceux prend un faux
départ contre l'habile Ferencvaros
Réduits à dix, les Zurichois ont bu le calice jusqu'à la lie pour leur entrée en lice, s 'inclinant 3-0
devant des Hongrois très efficaces. Yakin rate même un penalty et Vincze marque deux fois.

Pour 
leur premier match de la

Ligue des champions , au
Hardturm , les Zurichois ont
subi une défaite bien trop
lourd e face à Ferencvaros , ex-

trêm ement habile à saisir sa chance en
deuxième mi-temps. Mais l'expulsion
de Mats Gre n à la 33e minute les han-
dicapa singulièrement dans leurs as-
sauts incessants. Les hommes de
Christian Gross tirèrent deux fois sur
les montants (Gre n à la 22e et Lom-
bard o à la 61 e). Enfin , Yakin rata la
Irans formation d' un penalty à la 82e
minu te.
PRUDENCE OUBLIEE

Ce faux départ ne remet pas en
cause la valeur d'une équipe zuri-
choise qui prit un départ extrêmement
brillan t. Lorsque Mats Gren catapul-
tait la balle sur la barre transversale à
la 22e minute , au plus fort de la pres-
sion zurichoise , personne n'aurait
misé un centime sur les chances d'une
équipe magyare recroquevillée dans
son arrière-camp. Dans ce type de
confrontation , où la victoire vaut
900 000 francs et le nul 450 000 francs,
les Suisses ne pouvaient pas se conten-
ter d' une défaite honorable. Ils aban-
donnèrent donc toute prudence en fin
de partie. Ils s'exposèrent alors à des
ruptures meurtrières. Otto Vincze
réussit ainsi un sensationnel doublé
dans les dix dernières minutes. Pour ce
jeune talent , qui passa quat re ans au
FC Sion , ce fut un moment magique.
En revanche , l'ex-Servettien Fatusi se
signala surtout par son sens de la co-
médie.
TROIS OCCASIONS

Ferencvaros avait éliminé Ander-
lecht au tour préliminaire grâce à la
solidité de sa défense. Cette fois enco-
re, le gardien Hajdu et le libero Telek
tinrent un rôle essentiel au sein d'une
équipe qui afficha beaucoup de réa-
lisme dans son organisation de jeu. Au
Grasshoppers , il est difficile de blâmer
les joueurs malgré la sévérité de leur
défaite. Gren aurait pu éviter son se-
cond avertissement. Murât Yakin
aborda la rencontre en position de
deuxième avant-centre aux côtés de
Magnin. Mais comme contre Maccabi
Tel-Aviv au match aller du tour préli-
minaire , Grasshoppers souffrit cruel-
lement de ne pas avoir dans ses rangs
un vrai buteur. La rentrée de Nestor
Subiat est annoncée , peut-être déjà sa-
medi contre Xamax.

;.

1

Marcel Koller se heurte a Lisztes,

Dès les premiers échanges, les
Grasshoppers démontraient l'effica-
cité de leur pressing et leur agressivité.
Ils s'installaient dans le camp adverse
et ils imposaient leur power-play. Sur
une ouverture de Geiger, Comisetti
provoquait la première alerte (4e).

Les champions suisses se créaient
trois franches occasions de but dans la
même minute (22e): la première par
Yakin sur un centre de Comisetti , la
seconde sur un sauvetage de Simon sur
la ligne , la troisième sur un coup de
tête de Gren qui percutait la barre
transversale ! Le Suédois était le héros
malheureux de cette première période.
A la 33e minute , après un tacle inutile
sur Kopunovics , il écopait de son se-
cond avertissement. L'expulsion du
Suédois était fortement contestée par
le public. A dix contre onze , les Zuri-
chois conservaient la maîtrise du jeu
jusqu 'à la pause.
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auteur du premier but hongrois. Keystone

Ils repartaient pied au plancher en
seconde mi-temps. Une percée de Co-
misetti jetait l'alarme dans l'arrière-
camp magyar (3e). Fatusi , sur une ac-
tion de rupture , obligeait Zuberbûhler
à son premier arrêt sérieux à la 51e
minute . Au terme de la première heu-
re, Lombardo décochait un tir enve-
loppé qui heurtait l'angle du montant
et de la barre transversale ! Sur l'action
suivante (61e), les Hongrois ouvraient
la marque. Une faute d'appréciation
de Thuler ouvrait la voie aux Hon-
grois. Zavadszky était au départ de
l'offensive et Lisztes à la conclusion.
DEUX FOIS VINCZE

Christian Gross introduisait deux
attaquants frais (Viscaal et De Napoli)
pour l'assaut final. Prenant tous les ris-
ques , les Grasshoppers s'exposaient
dangereusement aux «contres» adver-
ses. Dans les dix dernières minutes.

A AMSTERDAM

Ajax a annoncé la couleur en
battant d'emblée Real Madrid
Malgré l'absence de trois titulaires ,
dont Patrick Kluivert le buteur de la
finale de Vienne , Ajax Amsterdam a
fait honneur à son titre . Devant leur
public , les Hollandais ont battu 1-0 le
Real Madrid dans le choc au sommet
de cette première soirée de la Ligue des
champions. Le seul but de la rencontre
a été inscri t par l'ailier gauche Marc
Overmars à la 14e minute.
REAL DESARME

Dans le 171 e match de son histoire
dans la plus prestigieuse compétition
européenne , le Real Madrid de Jorge
Valdano a, comme le Milan AC et le
Bayern Munich au printemps dernier ,
été désarmé devant le football total des
«rouge et blanc». En première période,
les Madrilènes ont été contraints de
livrer u_ne bataille défensive face à un
adversaire au volume de jeu vraiment
impressionnant.

La décision tombait très vite. Dans
le camp du Real , Overmars partait.
Face à un Chendo qui ne l'attaquait
Pas, l'attaquant international avait
'out le temps de décocher une frappe
du droit ras-de-terre au premier po-
teau qui surprenait l'infortuné Buvo.

Après le repos , Jorge Valdano intro-
duisait sa nouvelle recrue colom-
bienne Rincon pour épauler Zamo-
rano à la pointe de l'attaque. Mais
même avec une défense «new look»
articulée autour de Frank de Boer, les
champions d'Europe en titre parve-
naient à préserver leur avantage.

Malgré la double tragédie que
l'équipe a connue le week-end dernier
avec l'accident de voiture de Kluivert
et le décès du jeune frère de George
Finidi , Ajax a annoncé d'entrée la cou-
leur. Cette saison , même si les départs
de Rijkaard et de Seedorf n'ont pas été
compensés, les Hollandais demeurent
la référence.

Le match en bref
Ajax Amsterdam-Real Madrid . 1-0
(1-0) • Amsterdam. Stade olympique.
43 000 spectateurs. Arbitre: Ceccarini (It).
But: 14e Overmars 1-0.
Ajax Amsterdam: Van der Sar; Reiziger , F.
De Boer , Bogarde; R. De Boer (86e Tuhuteru),
Litmanen, David, Reuser (46e Wooter); Finidi,
Kanu (70e Musampa), Overmars.
Real Madrid: Buyo; Chendo, Hierro, Sanchis ,
Lasa; Luis Enrique, Redondo, Sandro, Ama-
visca (70e Michel); Raul (55e Rincon), Zamo-
rano. Si

GROUPE e

sa maîtrise
a Dortmund
rable. Les Turinois se sont crée quatre
possibilité s réelles de marquer , pour
trois buts , Dortmund une demi-dou-
zaine , avec une seule réussite à la clé.

Privée de Chapuisat et Riedle , l'at-
taque de Borussia - malgré l'introduc-
tion du Ghanéen Tanko et de l'Uru-
guyen Ruben Sosa après la pause - n'a
pas soutenu la comparaison avec l'in-
tenable duo Padovano-Del Piero. La
défense allemande , où Sammer n'a
pas affiché son autorité habituelle , a
éprouvé bien des difficultés. Dominé
au niveau de la créativité , le milieu de
terrain de Dortmund n'a pu compen-
ser son infériorité par son labeur.

Le match en bref
Borussia Dortmund-Juventus . 1-3
(1-2) •Westfalenstadion. 35 800 specta-
teurs. Arbitre: Rbthlisberger (S). Buts: 1re
Môller 1-0. 12e Padovano 1-1. 37e Del Piero
1-2. 69e Conte 1-3.
Borussia Dortmund: Klos; Sammer; Kohler ,
César; Reuter , Freund, Môller , Zorc (46e Tan-
ko), Reinhardt; Tretschok (46e Sosa), Herrlich
(73e Ricken).
Juventus: Peruzzi; Ferrari , Porrini, Torricelli,
Pessotto; Di Livio, Conte (86e Marocchi), Sou-
sa, Jugovic; Padovano, Del Piero (90ex Des-
champs), 'N Si

Juventus impose
et son réalisme à
Maigre un début de rencontre idéal -
ouverture du score de Môller dès la
première minute de jeu - Borussia
Dortmund a manqué son entrée en
lice dans le groupe C en s'inclinant 3-1
devant son public face à la Juventus
Turin. Les champions d'Italie , im-
pressionnants de maîtrise, ont fait va-
loir une fois de plus l'implacable réa-
lisme du football transalpin.

On ne jouait pas depuis 60 secondes
que les 35 800 spectateurs du Westfa-
lenstadion levaient déjà les bras: sur
un centre de Tretschok repoussé du
talon par Ferrara , Andy Môller expé^
diait des 20 mètres un tir prolongé
dans ses propres buts par le gardien
Peruzzi , partiellement coupable en la
circonstance. Mais l'équipe d'Ottmar
Hitzfeld , sans le savoir , avait déjà
mangé la totalité de son pain blanc.

Quelquefois malchanceux (tir de
Môller sur le poteau à la 32e), mala-
droits parfois (reprise ratée de Herr-
lich , but vide , à la 58e) ou encore mal
inspirés (Herrlich , 47e), les Allemands
ont surtout trouvé en face d'eux un
adversaire à la fois remarquablement
organisé et d'une habileté démoniaque
à exploiter la moindre occasion favo-

^ f

Otto Vincze, 1 ancien joueur du FC...
Châtel-Saint-Denis battait à deux re-
prises Zuberbûhler alors que les Hon-
grois se présentaient en surnombre en
attaque. Viscaal obtenait un penalty à
la 82e minute que Murât Yakin bottait
sur le gardien !

Le match en bref
Grasshoppers-Ferencvaros... 0-3
(0-0) • Stade du Hardturm. 15 350 specta-
teurs. Arbitre : R. Pedersen (Nor). Buts : 61e
Lisztes 0-1. 81. O. Vincze 0-2. 90e O. Vincze
0- 3. Expulsion: 33e Gren (2e carton jaune).
Avertissements: 15e Lisztes. 29e Milovano-
vics.- Yakin rate la transformation d'un pe-
nalty à la 82e.
Grasshoppers : Zuberbûhler; Vogel, Vega,
Gren, Thuler (67e De Napoli); Lombardo, Kol-
ler , Geiger; A. Comisetti (57e Ali Ibrahim);
Magnin (67e Viscaal), M. Yakin.
Ferencvaros : Hajdu; Telek; Nyilas, Szùcs,
Milovanovics , O. Vincze; Lisztes , Sinion, Fa-
tusi; Kopunovics, Zavadszky (77e Nagy). Si

La faute inutile
de Mats Gren

IN TERVIEWS

Gross regrette le manque de
réalisme des siens au début.

Christian Gross (entraîneur GC);
«Nous aurions dû marquer au cours
des trente premières minutes. Cette
expulsion de Gren était vraiment inu-
tile. Un joueur de cette expérience ne
doit pas commettre une telle faute. Sur
ce terrain très lourd , à dix contre onze,
la fatigue se fait sentir sur la distance.
Ce n'était pas notre jour , tout réussis-
sait à notre adversaire!»
Roy Hodgson: «Les Grasshoppers
n'ont pas à rougir de cette défaite. Par-
fois le football devient un sport trè s
injuste. Les téléspectateurs auront ad-
miré de superbes mouvements des Zu-
richois. Ils ont fait honneur au football
suisse.»
Otto Vincze (auteur de deux buts):
«J'espère toujours revenir à Sion où
j' ai joué cinq ans. Ce soir , je devais
occuper un poste inhabituel sur le
côté, en raison des absences de plu-
sieurs titulaires. Les Grasshoppers fu-
rent impressionnants en première pé-
riode. Mais nous avons su nous orga-
niser efficacement.» Si

Résultats de la soirée
Groupe A:
Dynamo Kiev-Athènes 1-0 (0-0)
Nantes-FC Porto 0-0
Prochain tour (27 septembre) :
Panathinaikos-Nantes
FC Porto-Dynamo Kiev

Groupe B:
Varsovie-Ros. Trondheim 3-1 (0-0)
Blackbum Rovers-Spartak Moscou 0-1 (0-1)
Prochain tour:
Spartak Moscou-Legia Varsovie
Ros. Trondheim-Blackburn Rovers

Groupe C:
Steaua Bucarest-Glasgow Rangers 1-0 (0-0)
Borussia Dortmund-Juventus Turin 1-3 (1-2)
Prochain tour:
Glasgow Rangers-Dortmund
Juventus-Steaua Bucarest

Groupe D:
Ajax Amste rdam-Real Madrid 1-0 (1-0)
Grasshoppers-Budapest 0-3 (0-0)
Prochain tour:
Real Madrid-Grasshoppers
Ferencvaros-Ajax Amsterdam

Sion choisit de
se défendre

COUPE DES COUPES

Le FC Sion a rejoint Athènes mercredi
par avion , sans le moindre problème.
L'entraîneur Michel Decastel avait
emmené avec lui dix-huit joueurs.
Lors d'un dernier entraînement , au
stade Nikos Goumas, les derniers dou-
tes ont été levés. Sébastien Fournier ,
Philippe Vercruysse et Ivan Quentin ,
pour lesquels on avait pu craindre un
instant , seront bien présents au coup
d'envoi (20 h).

En la circonstance , Michel Decastel
prendra une option résolument défen-
sive: Il alignera en effet - derrière ou
devant , selon les circonstances, la
paire Kombouaré-Herr - un libero , en
la personne de Raphaël Wicki. En at-
taque , l'on ne devrait retrouver que le
seul Mirandinha.

Côté grec, le Serbe Refik Sabanadjo-
vic , blessé dimanche dernier lors de la
rencontre perdue à Salonique face à
Aris , sera absent.
Sion: Lehmann; Wicky; Sylvestre, Herr , Kom-
baroué, Quentin; Fournier , Vercruysse , Mo-
ser , La Plaça; Mirandinha. Si

Coupe de l'UEFA
Farense-Olympique Lyonnais 0-1
Glenavon-Werder Brème 0-2

AS MONACO. Boli et Delaroche:
état satisfaisant
• Les Monégasques Basile Boli et
Marc Delaroche, sérieusement cho-
qués après s'être heurtés tête contre
tête à la 81 e minute du match de
Coupe de l'UEFA contre Leeds Uni-
ted , sont dans un état satisfaisant , a-
t-on appri s au service des urgences de
l'hôpital Princesse-Grace où ils ont été
transportés. Si



A louer au Mouret
4 km de Marly et 7 km de Fribourg,
dans petit immeuble résidentiel neuf

superbe appartement
de 3% pièces avec balcon

Très lumineux et spacieux, intérieur
accueilllant et de tout confort, cuisine
habitable bien agencée, 2 salles de

bains.
Location : Fr. 1400.-/mois

+ charges, 1 garage indiv. et

I 1 place ext. inclus.
libre : 1er octobre 1995

~ uJuJlJUlJ INVEST SA \
1731ÉPENMS 1630BUUJE
TéL 037/3310 50 TéL 029/2 0140

L VERA Mitglied des _/wït

In Freiburg an der Plôtscha 5 vermie-
ten vyir per 1. Oktober 1995 eine

3 Vi -Zimmer- Wohnung
Mietzins Fr. 1103.- inkl. Nebenkos-
ten. Die Liegenschaft befindet sich in
der Nahe vom Einkaufszentrum und
der Bushaltestelle.
Interessenten nehmen bitte Kontakt
mit Frau Bisi, *_• 037/28 40 02 auf.

29-393

V A— WmWm—m
ryJ <Sr A vendre à Neuchâtel

A VILLA
¦ FAMILIALE I
I de 7 pièces avec dépendan- I
¦ ces, jardin et garage, de I
I 882 m2 au total. Propriété en- I
./] tièrement clôturée, située à 7 I
I minutes du centre , dans quar- I
I tier résidentiel magnifique- I
I ment arborisé. Situation ex- I
I ceptionnelle.
¦ Prendre contact sous chiffre
I X 28-27865 à Publicitas,
I case postale 147 1,
I 200 1 Neuchâtel.

^̂
EXCEPTIONNEL 

dans 
villa^

centre-ville

3 PIÈCES
EN DUPLEX

cheminée, jardin, sauna, gara-
ge, Fr. 1900.- ch. comprises.
Dès le 1.10.1995

[MARC JORDANJ
K̂  Case postale 73 <_¦ 037/45 31 95 Afi
ŜS  ̂ 1700 Fribourg 6 ĝr

LES COLLONS (Valais), station fa-
miliale, à vendre dans immeuble avec
piscine, sauna, ascenseur , vue imprena-
ble

bel appartement de Vh pièces
Séjour donnant sur balcon, cuisine agen-
cée, 1 chambre , salle de bains, 1 place
dans parking souterrain. Fr. 180 000.-
y compris mobilier.
Renseignements : ¦_•_• 027/23 53 00
Fax 027/23 50 76, IMMO-CONSEILSA ,
lûKn C:A« O r,r. or-,.

I 

Givisiez
A louer pour date à convenir ,
dans centre commercial

surface de 120 m2
à usage administratif.
Pour tous renseignements,
appeler le e 031/301 07 54

05-11633
¦ TRANSPLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwaltung
,—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 031 1 Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9

Centre-ville
Fribourg, rue de
Romont

beau 3 PIÈCES
salle de bains.
cuisine.
Conviendrait par-
faitement bureau
ou cabinet.
Fr. 280 000.-
•œ 022/736 16 80

18-5164

Epagny
A louer de suite

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces
en duplex
Fr. 945.- + char-
ges , loyer subven-
tionné,
w 077/34 16 67

17-4015

Epagny
A Inner dp suite

APPARTEMENT
de 3% pièces
en duplex , avec
jardin privé.
Fr. 819.- + char-
ges. Loyer subven-
tionné.

•=_• 077/34 16 67
i7._ini( .

A vendre

terrain
à Autigny pour
villas, indice 0,30,
1269 m2 . Pri/inté-
ressant.

¦s- 037/26 46 41
ou 077/35 00 41

A louer
à Lentigny, pour
date à convenir

314 pièces
dans ferme réno-
vée aupr nelnuse
et jardin.
Fr. 1196.-
ch. comprises.
Privé :

*_¦ 037/45 30 21
ou Drof.:
26 84 44
(A. Wenger)

.17-161003

A louer dès le
1.11.95 près
hÔDitaux

31/2 PIÈCES
rénové. Cuisine
agencée , balcon
cave , galetas.
Fr. 1100.-
+ Fr. 90-
charges.

*f 021/
K47 KV TJ

17-160312

A louer à av.
Granges-
Paccot 4
r i x ~  ! . .  1C .r\ -i r_r__r

Vh PIÈCES
MEUBLÉ
Fr. 950 -
ch. comprises.
f îRATI I IT  inc
qu'au 1.12.1995

Pour visiter dès
17 h 30 ou le
week-end chez
M™ Neves (ap-
part MO t; rs.l '

A louer à ŜJ
Villars- 

^sur-Glâne route
de Villars-Vert ,
appartements de
1 pièce dès
¦___ can

+ charges
2 pièces à
Fr. 880.-
+ charges
3 pièces à
Fr. 1070.-
+ charges
i :u-_, 1 :.._ _ . .  __

convenir.
22-5369

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37, r. de la Madeleine
^k 1800 \fevEY

A louer , 5 km
Romont et 7 km
RN 1? Vaulruz

VILLA
51/2 PIÈCES
+ mezzanine,
balcon, pelouse,
cuisine chêne mas
sif , lave-vaisselle
vitro., etc. Loyer
Fr. 2100.-
«_ 077/87 33 14

17-160776

A louer
à Cottens

GRAND
Vh PIÈCES
presque neuf,
dès le 1.10.1995 ,
Dour 12 mois ou
plus, entre
Fr. 400 - et
Fr. 700 - max.'

a- 037/28 11 41
Natel
077/88 90 85

17-160763

A louer de suite à
Corminbneuf

Vh PIECES
+ terrasse,
dans villa.
Loyer: Fr. 1300
+ Fr. 100 - ch.
¦z 037/45 41 87
(privé) ou
43 37 55 (prof.)

17-160718

A louer dès le
1.11.1995 , à
Villa rs-sur-fila no

SPACIEUX
Vh PIÈCES
cuisine hab., poss.
de garder le mobi-
lier neuf. Fr. 985.-
ch. comprises.

s 037/20 77 63
ou 077/46 5,6 35

i7. iRnQRn

A vendre à Prez
vers-Noréaz

terrain
agricole
Renseignements
et documentation
Paul Jolliet ,
ï. 039/26 89 70

132-517499

A louer à l' année,
au centre de Cré-
suz , dans ancienne
maison

appartement
2 pièces
avec Delouse. Dour
les week-ends et
les vacances.
Loyer: Fr. 450 -
par mois.

Pour visiter et ren-
seignements ,
s'adresser au
~ m /Af i l  AR A-i.

17-159641

Romont, à louer ,
_ •'_ _ ¦ _ _  r i , ,  rk .Fn- , ,

BEAU DUPLEX
MEUBLÉ
3 PIÈCES

cheminée , buande-

à laver, sécher , jar
din. Vue sur la
campagne,
Fr. 1100.-, ch.
nnn rnmnrîcpQ

s? 021/791 60 62
Mo cnir.

—I Privés
achètent

villas ou
maisons
Fribourg ou à
proximité.

Rens. :
Immaco SA

___ Crin 1 _ _ _ _ _  en -ï t \

IIMTRA BAU MANAGEMENT
chemin du Champ-de-la-Vigne 13, 1720 Corminbœuf

« 077/34 89 20, fax 037/45 29 29

Du rêve de la maison à la maison de rêve!

' ' .

Villas individuelles ., _ *»«/» /»AA

Villas jumelées (teS Fr. 349 000.-
- clés en main
- excavées
- planification selon vos désirs
- méthode de construction saine et écologique
- financement avec aide fédérale possible
- terrains à disposition
Comparez notre rapport qualité/prix!

MARLY "LE ROULE"
A VENDRE

8 villas terrasse en construction

séjour 33 m2, 4 chambres, bain/douche,
cuisine sud, local privé lessiverie, local

rangement, cave, terrasse jardin plus de 100 m2,
2 places de parc intérieures + 1 extérieure
Choix dans la décoration intérieure

Disponibles octobre 1996
Fr. 650'000.- à Fr. 710'000.-

(3 villas vendues à ce jour)
Renseignements , dossiers et plans financiers :

|̂ \ serge et daniel
agence IU1 bulliard sa

immobilière ^̂  1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

A louer ^^®|
à FRIBOURG^
route Joseph- ^
Chaley 15
appartement de
1 nièce
dès Fr. 590.-
charges en sus.,
avec hall et cuisine
agencée. Places de
parc à disposition;
I ihrn _ -___ . __._¦;«.__. „.. A

convenir.
22-5369

BERNARCI Nicod
Tél. 021/9235050

lw 37, r. de la Madeleine

fâk 1800 VEVEY

Corminbœuf, à

LUXUEUSE
VILLA
CONTIGUË
5 pièces, cuisine
habitable
r.r,r> min __._=. O _ -. _ _ i r . _ _

garage, jardin
privé , prox. bus.
Fr. 2400.-
ch. comprises.

* 037/45 27 20
/matin\ m i

45 30 28
1.7-16084S

A louer au cen-
tre d'Estavayer-
le-Lac
zone piétonne, dès
le 1.10.1995 ou è
convenir
r: D A M  ne
MAISON
TRIPLEX
Vh PIÈCES
de 160 m2

+ grand galetas.
Fr. 1390.- + ch.
¦s 037/63 37 84
(heures des
repas)

Villas groupées
de 4!^ et 51/£ pièces

Devenez propriétaire d'une de ces
superbes villas sises à l'entrée de

Bulle

Totalement excavée , pompe à cha-
leur, cuisine habitable, agencement
moderne, belle terrasse , place de

parc souterraine

Financement avec aide fédérale et
des fonds propres de 10% seule-

ment

Charges mensuelles entre
Fr. 1389 - et Fr. 1574.-

Nous vous renseignons volontiers.

.__k . F F_B

ot 1C mo rt/i A DI ..

D_ i . l .U_'n'.: M A I I  l A n r.

/^TÎôîïeT  ̂ Arbaz lvs>' 1100 m d'altitude,

à Montet à 10 km de Sion ' 3 km d'Anzère
appartement 78 m2

petits grand séjour , cheminée, 1 chambre ,
cuisine , salle de bains, grand balcon,appartements terrasse, pelouse , situation plein

Location sud, vue panoramique,
dès Fr. 500 - fr. 210 000.-
ch. comprises. , e 027/38 50 50 - 077/28 93 50

Rens . 027/38 35 25 (midi et soir)
. __.!__. o« 36-314lUIllldUU OZ-\ ^̂ ^— M̂_^^^________________________________________ -_-__

. 037/ 46 50 70 W~ l̂~7oB ~eR

UI^Ëj—M immohilinr

4
A louer à Marly

2 pièces
+ balcon

Transports publics à proximité.
Proche de l'Ecole d'ingénieurs
Fr. 950.- + charges.

17-160956
_______________ HT7 AC CA CA _______

I ~~
*A louer Broye | -^J

vaudoise I i—'¦ 

FERME A LOUER
MITOYENNE À VILLARS-SUR-GLÂNE
rénovée, de à 2 Pas arrê t bus ' Pro*- imm.

Vh nièces centre d'achat , école , poste...

cheminée, terras BEL APPARTEMENT
se , jardin, etc., QE 2% PIÈCES (73 m2)
Fr. 1850 - 

+ terrasse.pe|ouse de 80 m2
ch. comprises,
¦a- 037/64 21 42 Dernier confort moderne, sé-

jour avec cheminée , buanderie
Famille cherche privée, parking dans l'immeu-g
à louer b,e ..

Vh pièces Visites et g^dans villa, maison renseignements : P|T?
familiale ou petit | _______&
immeuble , de PPn_P\r NAI I IT\ J

nlain-nipd E1IIEJ- __»*»_L_UII I ,.OOFH,BOUB0piain piea AGENCE IMMOBILIEREFribourg-Ville ou ________̂
alentours. Loyer: ^ ĵ£2Q2jJKZ_____________________ l____B_t__B_i
Fr. 1500.- max.

* 037/88 25 05
(heures bureau) m

Mr  ̂
A louer à

17-159603 LA TOUR-DE-TRÈME
_ . ^T""™" Erables 9
Estavayer-le-
Lac. centre-ville. 

s 
APPARTEMENT

à louer de suite SUBVENTIONNÉ
Spacieux 2'/2 pièces , dès Fr. 696 -
appartement (AVS/AI) OU Fr. 844.- + charges
-7/ -• Fr. 185. -1 Vz pièce
Fr 700 — Disponible de suite
_~i," „„«„_.:_.»_. eu à convenir.en. comDrises.
Possibilité de 

^̂^̂^̂^̂^ ^^ Âreprendre petite ^FT Î VT^WF
conciergerie. JJj_d_tlLI IP Kt' |̂ j |;|rJi|j|JffiT.t jli)_î
Rens. et visites: WÀvdt¦s 037/63 36 97
(heures bureau)

17-159818 ^_._________________....._

À LOUER f PREZ-VERS-NORÉAZ
à Montévraz

10 min. de Fribourg et Payerne,
joli 5 min. de l'autoroute RN 12. Situa-
appartement ti°n idyllique , plein sud, en bor-

Vh nièces c'ure ^e zone a9r'co'e ' tranquillité,
" école, transports publics, loisirs et

Libre de suite ou a commerces au village,
convenir.

s 037/33 33 36 A VENDRE

(dès 18 h) SPACIEUSES VILLAS
17-160883

____^__;—____^ de 51/2 et 61/2 pièces et plus

URGENT! Superbe réalisation jumelée, belles fi-
Treyvaux nitions au gré du preneur, nombreu-
Vh pièces ses armoires encastrées, cuisine
plain-pied avec micro-ondes et granit, terrasse
Fr. 1400.- couverte de 14 m2.

ch. comprises 6% pièces: Fr. 515 000.-
1 mois de Inver dès Fr. 1550.-
gratuit. 2 places de parc couvertes inclu-
_> 0__ 7/3__ _ _ _ t 1 _ 1  sos

077/35 21 35 LA VISITE VAUT LE DÉTOUR!

HI___! " ÙJlJjLIJiU INVEST SA
AVRY-DT-PONT 1731 &»BNDB 1630 BUU_E

A buer ou (jéL037/33 10 50 »fl«g«ft
à l/onHro l̂—J">llallllllMWW—a B̂ ^B̂ ^̂ —̂ "̂ ln _«__________6*^à vendre

appartement ¦¦¦ 
Vh pièces Fribourg
, , A louer pour date à con-
a I étage, dans villa venj r
avec accès au jar- 

rfdm , grand confort ,
calme , ensoleillé , commerciale
pas de brouillard. de 20 m2, Loyer men-
Location : suel: Fr. 525.-, charges
Fr. 1450.- incluses,
et évent. garage. Pour tous renseigne-

noo/o in IA 
ments , veuillez appeler le

=. 029/2 30 34 „ 031/301 07 54
130-766753 05-11633

¦ I TRAN5PLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwaltung
,—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lânggassstrasse 54.3000 Bern 9

¦ l TRAN5PLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwaltung
,—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9

Ogoz , louer de ___________________________________________ H________________ H_H_________________iUgoz, a louer de _____¦__________________________________________________________¦¦¦__________________¦

suite ou à convenir

4M646-15/R0C
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I LIGUE A DAMES

City Fribourg vise d'abord le maintien
puis une place dans les six premiers
Philippe Dafflon, nouvel entraîneur des Fribourgeoises, fixe des objectifs modestes. Un style
de jeu rapide, basé sur la contre-attaque. Un souci constant: la formation des jeunes.

f &_W*\ _àL4^ ~~
!________ .i imWWm̂ Êi ^_R|H . f «__________P**t ' ______r —A ________raEl_r ________ »^______ L ____H B_r* 'l'l_______B___ê_i. _____»/! ï _____

X. y / s _̂_L. ' Aw\Y
~

w\\%m. Âm : _̂_L _____« 1̂ ^. ___« 7 TP  ̂ ^4l A_ |̂W^W4lQKw{.w Afvf'^
kJp»l'.,fB ¦ _T jr" 3Br*!f V > «if ï M *v #_\ > t̂ CWKêP 'WB^V " '^11 ë$Er«___«_ 'E\ TTÊê' M̂ w &ml%Jiï %Jl<mJt \wK%t/_mp =à 4 mm\\WY 1 CB P̂4 fKRlM BKI' y - HRi I ¦ ËR • nBnN______E ____B__p_S_____t / i ra__P____?w 1_B ; ^** 1̂ '* .1 i «_&

IBKIF /I -Wf^w ,,P , i/ \|l f rWTiiin '• " ' ' •
^^Ér ^rX^

W,. TBSSS? TME ' \T_____r ' \. B̂WA-
• Ju_______P s ; li? . !: SBB

>' ¦¦• ..:'¦. .' ;¦ JuÉ y________ n K •____* w-s* ,r-~'' "**t1__C_J B____L ¦__¦ ^___H___ MM

L'équipe de City Fribourg. Devant au premier rang de gauche à droite: Christine Torche, Véronique Fragnière, Andréa McCarthy, Martinka Biihler ,
Martina Peter et Emily Wetzel. Au deuxième rang: Amélie Currat, Jasmina Allemann, Vanessa Arquint, Annick Achtari, Pauline Seydoux, Chantai
Barbey et Veronika Kotrek. Au troisième rang: Philippe Dafflon entraîneur, Jacqueline Bapst officielle, Cédric Allemann assistant et Alain Oberson
soianeur. I auront Crnttpt

En 

survêtement jaune , la sueur
au front , il franchit d'un pas
allègre les marches le menant
à la salle ; son entraînement a
commencé bien avant celui

qu 'il donnera tout à l'heure. Le per-
sonnage a encore du souffle. Depuis
trois semaines, sa silhouette d'aigle
hnn.A à nAiu/n_n !._. Rolli in tv. r 'onHmit

même qui l'a vu prendre son premier
envol. Bref survol: champion suisse
avec le Fribourg Olympic , promu en
ligue nationale A sous les couleurs de
City, le joueur émigrera ensuite à Bel-
linzone , Berne et finalement Marly, où
un premier rôle d'entraîneur l'atten-
dait. Exerçant cette fonction à STB
lors de ces deux dernières saisons, il
décide aninnrH'hii i  de faire le prand
saut en ligue nationale A.

Amateur de marches, il apprécie
aussi celles de Mozart , ainsi que la
musique d'Alain Souchon ou le jazz de
Keith Jarret. De par son métier de psy-
chologue , il s'intéresse beaucoup aux
relations humaines. Voilà , vous savez
tout ou presque sur lui. Lui? C'est le
nouvel entraîneur des filles de City,
Philinne Flafflnn Fntretipn

Alors Philippe, pourquoi avoir
choisi City?
- C'était pour moi la possibilité d'en-
traîner une énnine à un haut niveau la

ligue nationale A. Et par conséquent
d'apprendre et d'expérimenter mes
connaissances par rapport à cette li-
gue.
Pt la f___¦_ - H' ___ - «_- _ r /^hnïeï rl__ke filloe *?

- On a trop souvent tendance à pu-
blier que le basket féminin peut se
jouer vite , qu 'il peut être très plaisant
et spectaculaire . Pour moi, c'est un
challenge de pouvoir atteindre ces
buts-là avec les j oueuses de Citv.

Comment jugez-vous l'équipe
avant son match de vendredi?
- Nous avons pris du retard au niveau
de la condition physique. Pourtant , les
fîllpc nni offe^tiip lin tpet //Ma^nlînvi

en juin dernier. Chez certaines , je vois
une progression , par contre , chez d'au-
tres, l'été a dû rimer avec vacances.. En
ce moment , nous compensons le re-
tard en endurance , mais il faudra en-

se.
A ce stade, quels sont les points
forts ou les faiblesses de City?
- J'ai des joueuses de petite taille , par
conséquent , elles devraient être plus
rapides et plus agressives que les au-
tres. C'est pour cela que je vais opter
un style de jeu rapide, tout en mouve-
ment hase sur la rnntre -attarnie Nns

points faibles en ce moment sont un
manque de condition physique et un
shoot extérieur déficient.
Quels sont les objectifs sportifs
pour la saison?
- Si je me réfère aux matches de pré-
paration que nous avons eus, (4 défai-
tes contre Star Gordola, Sion, Baden et
Troitorrentsï et de notre niveau au-
jourd'hui , je vise le maintien. Restons
humble ! Comme second objectif, si
notre progression est constante, une
place dans les six premiers devrait être
une chose plausible. Mais plus impor-
tant encore que le résultat , je continue-
rai le travail du club , avec l'aide pré-
cieuse de Cédric Allemann , dans la
fnrmatinn Hes iennes iniienses

Un psy pour City, cela va-t-il jouer
un rôle déterminant sur la motiva-
tion des filles?
- Comme je le dis souvent dans mon
métier , je suis psychologue , pas magi-
rien Te vais nent-être améliorer le eli-
mat ou la gestion de l'équipe, éviter
certains obstacles extrasportifs -pour
mieux atteindre notre but. Mais la
motivation doit venir des filles: Le tra-
vail ne peut être fourni que par elles, et
personne d'autre.
Etes-vous satisfait de votre confin-
aient?

- Le noyau de l'équipe étant resté le
même que l'année passée, mis à part le
changement de l'étrangère , je suis
content des arrivées. La Canadienne
Emily Wetzel , de par sa taille, devrait
nous apporter beaucoup dans le do-
moinp î u roV»r»r»/"1 ot A& la /-»/^nt-r_=>__ o++o_

que. Martinka Buehler , qui nous vient
de Baden, nous apportera sa vélocité et
sa rapidité dans le jeu en mouvement.
Claudia Yerly, Veronika Kotrek, ainsi
que les jeunes du cru que sont Annick
Achtari et Amélie Currat compléte-
ront un ennt inp ent de 14 iniienses

T E A M  \/TI/~ ._I __ I T I X / T A T

Contingent 1995-96
Annick Achtari 17 ans 182 cm
Vanessa Arquint 20 ans 172 err
Chantai Barbey 24 ans 171 err
Martinka Buehler 21 ans 169 err
Andréa McCarthy 19 ans 170 cm
Véronique De Sepibus 28 ans 179 cm
Nantira Frannièro • 90 anc 17n rrr
Veronika Kortek 21 ans 168 cm
Martina Peter 18 ans 172 cm
Pauline Seydoux 19 ans 178 cm
Christine Torche 29 ans 170 cm
Amélie Currat 16 ans 170 cm
Emily Wetzel 24 ans 194 cm
Claudia Yerly 17 ans 172 cm
Entraîneur: Philippe Dafflon

Emily Wetzel a choisi le professionnalisme
Emily Wetzel est blonde , mesure
1,94 m et aura la difficile tâche de faire
oublier Linda Godby, cette dernière
étant rentrée aux Etats-Unis. Mais la
Canadienne a la «faim» qui devrait
ju stifier ses moyens. Puissante dans la
raquette , elle fera sans doute le mé-
nage sous les paniers des parquets suis-
ses. Comme elle en a toujours eu l'ha-
bitude 1 «T ' ai été fhrmée en tant nue
pivot , et j' ai toujours évolué à ce pos-
te» , avoue-t-elle. Etudiante à l'Univer-
sité Simon Fraser à Vancouver , Emily
a eu l'occasion de côtoyer l'équipe
nationale durant cinq ans, et connaît
ainsi Kelly Boucher , une autre Cana-
dienne dont le shoot précis est encore
dans les mémoires des supporters de
City .

Emil y Wetzel , sa licence en crimi-
nOlOPlP pn r\r*r"l"_ f> flairn iir»f» antrf» r\ictp

qui l'éloignera de l'équipe à la feuille
d'érable : «J'ai choisi de tenter ma
chance en tant que professionnelle , et
cette route m'a conduite tout d'abord
en Allemagne durant une saison, puis
en Australie , avec l'équipe de Cam-
berra Capitals , qui termina sixième du
rhnmninnnat »

PRIVÉE DE JO

Ces voyages au bout du monde la
priveront malheureusement des Jeux
olympiques d'Atlanta : «C'est une dé-
eisinn nue i'ai nrice Te ne neiiY nac

m'entraîner avec l'équipe nationale ,
étant à des milliers de kilomètres , il est
donc logique que je laisse ma place à
une autre.»

Lorsqu 'on lui demande ses impres-
cir>nc enr l'iâ/itiir**» ot loc _=»ntmîriÉ»m_-»T"» + c

Emily avoue: «Le niveau est bien sûr
moins élevé qu'en Australie ou en Al-
lemagne, mais les entraînements sont
tout aussi durs. C'est ce qui est impor-
tant.» Active dans la vie comme sur le
terrain , cette «Vreni Schneider» cana-
dienne (Emily adore la couture ) ne
chôme pas à Fribourg. Elle chauffe
déjà les bancs (rassurez-vous , pas ceux
Hes termine He T-incVet H A F> l'Fenl_ =_

Club Migros: inscrite aux cours de
français et de yoga , la Canadienne ai-
merait encore trouver un job dans le
social , afin d'occuper pleinement ses
journées.

En attendant de pouvoir s'exprimer
en français , elle montre par le geste, sa
volonté , son expérience et son talent ,
aux jeunes joueuses qui la côtoient à
l'entraînement. En y ajoutant le souri-
r*_Q • JJ To nnc /"> _rv»i + _Qï "it_o H _Str*_r- lô loc rrot-ir'

à Fribourg sont sympas, et j' espère me
faire heaneniin d'amis »

DEUX RENFORTS EXTÉRIEURS
Fraîchement débarquée de Baden ,

et tout autant souriante, Martinka
Buehler n'a pas la taille , ni l'expé-
rience d'Emily. Mais elle est rapide ,
agressive en défense et devrait aider
Andréa McCarthy à la distribution.
Etudiante en lettres à Berne, elle re-
inint Pitv afin H'arnnérir l'evnérienee
nécessaire pour jouer un rôle impor-
tant dans l'équipe. Le contingent ,
porté à 14, pourrait se bonifier encore
avec l'arrivée de Jasmina Allemann ,
qui vient de Berne. Joueuse physique,
donc précieuse aux rebonds , Jasmina
se trouvait à l'entraînement en début
de semaine. L'affaire est à suivre et

Bulle s'impose
à Stalden

TENNIS DE TABLE

Cette fois, les Bullois n'ont
pas raté leur premier match.
Risto Stukelja intraitable.
Pour néopromu qu 'il soit , Stalden ali-
gne une équipe tout à fait compétitive ,
emmenée qu 'elle est par le redoutable
Remo Keller. Ce dernier a d'ailleurs
disposé sans problème de Jacques Sigg
et de Wolfgang Klose. Mais Rista Stu-
kelj a s'avéra un adversaire trop coriace
pour le fer de lance de l'équipe valai-
sanne. Il est d'ailleurs étonnant de
trouver le Serbe en aussi bonne forme
en début de championnat. Il remporta
ses deux autres simples ainsi que le
double sans anicroche , soit en deux
petits sets à chaque fois. Jacques Sigg
et Wolfgang Klose remportèrent un
simple chacun , même si ce dernier
connut auelaues difficultés nour oas-
ser l'épaule contre un adversaire
moins bien classé. Au bout du compte ,
les Bullois se sont imposés sur le score
assez net de 6-2, ce qui est tout à fait
conforme aux forces en présence. La
logique des classements a d'ailleurs
toujours été respectée;

Ce championnat part donc sous les
meilleurs auspices pour la phalange
gruérienne qui , ces saisons passées,
avait pris la mauvaise habitude de
manquer son premier match. Mais nul
ne sait ce qui l'attend dans la course au
titre . La fédération n'a toujours pas
daigné publier la formation des équi-
pes et les Bullois découvri ront au mo-
ment d'entamer les parties leurs ad-
vpreairpe Hn cr\Jr lf ~ l

Résultats
LNC: Stalden - Bulle 2-6 (5-12): Bumann (11)
- Klose (13) 21-16 18-21 16-21 ; Keller (16) -
Sigg (14) 21-18 21-17; Schnidrig (12) - Stu-
kelja (16) 6-21 15-21; Bumann/Keller -
Sigg/Stukelja 17-21 13-21; Keller - Klose 21-
18 21-11; Bumann - Stukelja 14-21 11-21;
Schnidrig - Sigg 18-21 17-21 ; Keller - Stukelja
15-21 16-21.
Prochaine rencontre: Bulle - Belp, le ven-
dredi 22 septembre à 20 h au centre de ten-

Le snowboard
aussi à la Lenk
Le 55e camp national de ski pour la
jeunesse de la Lenk, dans l'Oberland
bernois , aura lieu du 2 au 9 janvier
prochain. Pour la première fois, le
snowboard figurera au programme du
camp, avec le ski alpin et le ski de fond.
Ce camp accueillera gratuitement 600
jeunes nés en 198 1 ou 1982. Les parti-
cinants seront tirés an sort narmi les
enfants inscrits. La Fédération suisse
de ski (FSS) attend 3000 inscrip-
tions.

Les formulaire s d'inscriptions peu-
vent être obtenus auprès de la Fédéra-
tion suisse de ski , Worbstrasse 52,
3074 Mûri (BE). Le délai d'inscription
est fixé au 18 octobre. Le tirage au sort
aura lieu le 28 octobre à Planfayon.

ATC
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BASKETBALL. Le championnat
des espoirs débute ce soir
• Le championnat suisse des espoirs
débute cette semaine. Deux équipes
fribourgeoises y participent dans deux
groupes différents. Ainsi , ce soir , à la
salle Hn RellnarH Frit-innro/Villars
entraîné par Christophe Frossard , ac-
cueille Renens à 20 h 30, tandis que
Bulle , sous la direction de Patrice Mul-
ler, se rend demain soir à Pully
(20 h 30). Les deux équipes affichent
des ambitions. Dans un premier
temps , elles chercheront à se qualifier
nnur IP truir fïr»ci1 \A Rt

ORIENTATION. Un entraînement
cantonal ce soir à Moncor
• Sous l'égide de la fédération fri-
bourgeoise , un entraînement cantonal
Ho pnurcfi H'ni-iontQtinn oct nréini ne

soir par le CA Rosé dans le bois de
Moncor à Villars-sur-Glâne. Les par-
cours sont adaptés à tous les niveaux.
Le rendez-vous est fixé à l'entrée du
bois à Moncor et les départs peuvent
être nri c entre 1 7 et IQ h A/T Rt



EMPLOIS
atcwo. S/t

est une société fribourgeoise
de services spécialisée dans la

gestion et le recrutement
du personnel

Actifs dans les secteurs
de l'industrie, du bâtiment et

du commercial, nous proposons
des places stables ou temporaires

Nos services sont gratuits.
et nos bureaux sont aussi ouverts

le samedi de 09.00 à 1 ?.00

o#o

attvtto
Pour répondre aux demandes
de nos clients, nous cherchons

o«o
<T -̂__  ̂_-__??>

e«Hfcùxqé(e) de et**nm&ice
pour un groupe international

leader dans son domaine
ALL, langue maternelle

FR, excellentes connaissances
orales et écrites

Personne polyvalente pour
i in trn./nil troc i/orio

4&cnéf aùte awtfita&le
de langue maternelle allemande

avec de bonnes
connaissances orales du FR

Trois places stables dans des
fiduciaires pu entreprises
de Fribourg et environs

Entrée à convenir

o«o

cùmtyeunà. <uc f au&euna,
rlnns tni it lo <~nntr.n

p ù c t t i e u n a,  ttutçruui.
pour des missions temporaires

dans tout le canton

•
*He*tcU&ie>x occ é6é*Uate

pose et établi
poste fixe à Fribourg

o«o

deteùuitecvi éteeûUcie *t-
Pour une place stable

De bonnes connaissances
d'allemand et d'informatique

snnt inrlknonsnhlos

*HréceuUcieH4,
MG ou précision

pour des places stables
ou temporaires

mnntriri*- ni i i icinnno

ottwtf &te
expérience dans montage
électronique indispensable

oèiô

atim& S/i
A l'att. de M, Gérard Remy

Rue du Criblet 13
1700 Fribourg 1

c?\ rrvxns oo *n nu
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Â KJ lL\ MAGNETIC EMPLOIS Si
_ \\\\\\\WmWWr ? ^K-A recherche

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN .
- connaissances en électronique
- 2 ans d'expérience
- travail en laboratoire / Y \
Pour région Fribourg. lUvA fiN Fllf
Contactez M. Sobrino au © 037/41 40 33 lUMVIlt I 

^

MAGNETIC EMPLOIS SA

MEM BRE FSEPT W 
E M P L O I S

NOUS PARLONS VOTRE METIER

—̂- —̂B̂ 2̂^̂ ®̂^3

'̂ Ê̂§§^
Unser Unternehmen entwickelt , fabriziert und verkauft weltweit Miniatur- und
Spezialkugellager und fertigt qualitativ hochstehende technische Kunststofftei-
le.

Als zusâtzliche Unterstùtzung unserer Verkaufsabteilung suchen wir eine

Sekretârin/ Sachbearbeiterin
Anf orderungen :

- kaufm. Lehre

- deutsche Muttersprache

- sehr gute Kenntnisse in Franzôsisch und Englisch
(mùndlich und schriftlich)

- Erfahrung in der Verkaufsadministration

Eintritt:

- nach Vereinbarung

Wenn Sie zudem in einem jungen, aufgestellten Team arbeiten wollen, flexibel
sind und eine selbstandige Arbeitsweise schatzen , dann lohnt es sich mit uns
Kontakt aufzunehmen !

Gerne erwarten wir Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen. Diskretion ist fur
uns selbstverstândlich.

Frau M. Kilchôr, c/o. J. Egger SA, Postfach 73, 1705 Freiburg
¦z 037/24 98 21

1/-1779

«_________________¦__¦_¦ j. egger sa ____________________________

JEU COMMUNE
«1 DE BROC
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Commune de Broc met au
concours le poste de

COMPTABLE COMMUNAL(E)
Tâches principales:

• établissement du budget, de la comptabilité de la commune et de la paroisse
de Broc ;

• décompte et encaissement des impôts , des taxes diverses ;

• gestion du contentieux ;

• agence AVS.

Nous demandons:

• CFC d' employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente;

• aptitude à travailler de manière indépendante;

• connaissances approfondies en informatique ;

• sens de l' organisation et des responsabilités;

• sens des contacts: faire preuve de perspicacité et de disponibilité;

• intérêt pour la chose publique ;

• domicile dans la commune ou prêt(e) à y élire domicile.

Nous offrons:

• une activité intéressante au sein d' une commune de 2000 habitants ;

• un travail varié avec responsabilités.

Entrée en fonction: 10r février 1996 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la Caisse communale,
© 029/6 27 27.

Les offres de service sont à adresser avec curriculum vitae, copies de certificats ,
références et photo jusqu 'au lundi 2 octobre 1995 , à M. Bernard Raboud, syn-
dic , rue du Prieuré 2, 1636 Broc , avec la mention «Postulation».

Discrétion assurée.

Renseignements auprès de M. Bernard Raboud, syndic , a 029/6 17 40 -
M. Roger Sudan , Caisse communale , *. 029/6 27 27.

130-766713

Fiduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils Juridiques et fiscaux

Notre fiduciaire, assumant sur le plan régiorjal, national et international des
mandats de comptabilité, révision, fiscalité, conseils juridiques, organisation
et gestion d' entreprises, met au concours un poste d'

EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ

Ce futur collaborateur , au bénéfice de solides expériences dans la branche
fiduciaire, sera appelé à
- gérer des mandats nationaux et internationaux
- établir des contacts réguliers avec nos clients suisses et étrangers
- diriger et animer une équipe de collaboratrices et collaborateurs.

Nous désirons rencontrer une forte personnalité, âgée de 28 à 40 ans, de
langue maternelle française ou allemande, avec d'excellentes connaissances
de l' autre , langue, ayant le sens des responsabilités et de l' organisation. La
connaissance de l' anglais serait un atout supplémentaire.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres manuscrites ,
accompagnées des documents usuels à:
FIDUCONSULT SA
Bd de Pérolles 55 , 1705 Fribourg
a 037/82 31 65

Membre de la CH AMBRE ̂ RDUCIAiRE
A MEMBEB OF Grant Thorntonfcl^ifr^' .â i S ___/

^̂  f̂ ^ mmf̂ ^ i  **¦
_____________¦/ ________________ >/ Ml ________________•/ ¦* FormatfaxGrC -

Four p rendre en main notre nouvelle entrep rise
nous cherchons un/une

_, comptable ou expert-comptable
titulaire d' un certif icat ou d' un brevet.

Le/la candidat! 'e devra avoir le profi l suivant :
- grande exp érience comp table
- autonome
- conta ct avec la clientèle f aci le

Noue lui offrons toute l' infrastructure requise (burea u, secrétariat, parc

Inf ormati q ue, logiciel de gestion).
Les personnes intéressées adresserons leur offres à :

GFC - &d de Pérolles 26 - 1700 Fribourg - 037 22 47 63

Nous engageons de suite ou à convenir .,„,.b a Auberge de l'Oli-

un monteur sanitaire i&iîHï*
avec CFC

ayant des connaissances pratiques de chauffage UI16
ou ventilation

sommelière
Faire offres écrites ou prendre contact au

s 037/82 41 61
RENÉ HERTLING SA s 037/68 11 03

Rte Saint-Nicolas-de-Flùe 20 17-159187
1700 Fribourg * 

'

URGENT! I
. Nous cherchons pour différen tes ré- |
I gions du canton, plusieurs

MACOtVet
MANŒUVRES

avec expérience

Pour Fribourg ¦

LAnntLtUnO (engagement |
temp. d'env. 5 mois)

et CHARPENTIER
ou AIDE

I N'hésitez pas, prenez rapidement
I contact avec M. Crausaz pour de I

> plus amples renseignements.

y
\(ffO PERSONNEL SERVICE ]

v^_AiO Placement fixe et temporaire I
M.gjm«Uilil. lll.l..ll.!Ul^mill ,l.-l

^mm Vous êtes une «adepte» 
de 

le

•""Hv vente et faites partie , Mada-
' jK, - me, de l'âge d'or , vous avez

blo/phèrc en tre 30 et 50 ans.
Ftv nANi.i crvitrK Kl...-

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous cherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti, forma-
tion assurée et continue, rendez-vous fixés
par l' entreprise.
Voiture indispensable. 313450

Vite, appelez au
._. n-J i / c in  ->A AU

W__________________________________________ ._ ...M __ i__________________i^

BOUCHERIE-TRAITEUR

cherche de suite

AIDE-CUISINIER
2 à 3 jours par semaine

Sans permis s'abstenir

© 037/22 50 95



LIGUE A MASCULINE

Bellinzone souhaite conquérir
un quatrième titre consécutif
Il y a beaucoup de mutations dans les équipes. Vevey annonce en dernière
minute l'arrivée de Johnatan Edwards, ancien joueur du Fribourg Olympic.

Le 

championnat suisse mascu-
lin de LNA 1995-96, dont le
coup d'envoi sera donné sa-
medi , sera à nouveau placé
sous le signe du duel entre Bel-

linzone et Fribourg Olympic. Vice-
champions suisses au cours des deux
dernières saisons , les Fribourgeois en-
tende nt bien empêcher les Tessinois
He conouérir un Quatrième titre consé-
cutif. Cossonay et Regensdorf seront
les plus sérieux candidats au tour de
promotion/relé gation tandis que Ve-
vey, Versoix , Pully, Union Neuchâtel ,
Lugano et Monthey lutteront pour re-
joindre Bellinzoneet Fribourgdans un
tour final qui réunira six équipes au
printem ps 1996.
VALSE AMERICAINE

A Bellinzone , la valse des transferts
a essentiellement touché les Améri-
cains. Ackles est parti à Fribourg, Pace
Manion en Italie (Caserta), Norri s Bell
et Andv Fields sont rentrés aux Etats-
Unis. Ils seront remplacés par Michael
Hodge s (ex-Gornchem/Ho) et Matt
Nover (Japon). Leur capitaine Franco
Facchinetti part i à Lugano, les cham-
pions de Suisse en titre enregistrent en
revanche l'arrivée de deux esnoirs. Ni-

kita Mazza (Star Gordola) et Roger
Locatelli (Limoges espoirs). Plus que
jamais , les Tessinois ont la cote dans la
course au titre .

Pour sa première saison en LNA ,
Versoix s'est attaché les services des
deux internationaux suisses de Pully,
Olivier Defore l et Robert Margot.
Avec le talentueux Américain.Jules
Springs, meilleur marqueur étranger
du championnat de LNB l'an dernier ,
et son compatriote Greg Grant , le club
genevois pourrait être l'agréable sur-
prise de ce championnat.

MONTHEY PLUS FORT ».
Union Neuchâtel , qui connaît tou-

jours des soucis financiers , misera sur
un effectif homogène malgré le départ
de Vincent Crameri. Les Neuchâtelois
enregistrent l'arrivée d'Igor Novelli. A
Monthev. où les Américains Curtis
Berry (36 ans) et Theren Bullock (35
ans) font de la résistance, l'entraîneur
Etienne Mudry enregistre avec soula-
gement le retour de Christophe Roess-
li , après une année d'arrêt , et les arri-
vées de Claude Morard et Hervé Felli
pour renforcer un effectif de joueurs
çii iççpç rprhiit la çniçnn Hprniprp

Pully, qui n'a pu retenir Deforel et
Margo t, jouera la carte des jeunes cette
saison avec notamment l'arrivée de
l'espoir Frédéric In-Albon. Bobby Hi-
nes, le nouvel Américain , et son com-
pariote Don Collins, auront la lourde
tâche d'encadrer un effectif dont près
de la moitié est âgée de moins de 20
ans. Lugano pourra compter sur Fac-
chinetti et Umberto Corda (ex-Fri-
bourg) aux côtés des nouveaux Améri-
cains Kenny Tummer et éventuelle-
ment Reginald Whitaker tandis que
Vevey a lui aussi changé sa paire amé-
ricaine avec les arrivées de Johnatan
Edward s et Herb Johnson pour espé-
rer disDuter le tour final.
DUR POUR COSSONAY

Regensdorf , dont onze joueurs sont
partis cet été, fera confiance à trois
joueurs expérimentés pour éviter la
relégation: l'Américain Tony Zeno (38
ansV contesté l'an dernier à Genève-
Basket , son compatriote David Brown
(36), en disgrâce à Pully après son
affaire de dopage , et l'ancien Luganais
Keith McCord (38). Enfin , Cossonay
et son nouvel entraîneur , Milan
Mrkonjic , auront de la peine à se qua-
lifier pour le tour final. Si

Fribourg Olympic débute à Pully
.̂;__._ .

En route pour une nouvelle saison

Cossonay-Pully / 
Monthey-Bellinzone / 
Versoix-Vevey / 
Lugano-Union Neuchâtel . . .  / 
Reaensdorf-FR Olvirmic /

m T
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Cossonay-Monthey .,_ / 
Bellinzone-Versoix / 
Vevey-Lugano / 
Union Neuchâtel-Regensdorf / 
Pully-Fribourg Olympic / 

Versoix-Cossonay / 
Monthey-Pully / 
Lugano-Bellinzone / 
Regensdorf-Vevey / 
Fribourg Olympic-Neuchâtel / 

Cossonay-Lugano / 
Monthey-Versoix / 
Bellinzone-Regensdorf / 
Vevey-Fribourg Olympic . . . .  / 
Pully-Union Neuchâtel / 

Regensdorf-Cossonay / 
Lugano-Monthey / 
Versoix-Pully / 
Fribourg Olympic-Bellinzone / 
Union Neuchâtel-Vevey / 

Cossonay-Fribourg Olympic / 
Monthey-Regensdorf / 
Versoix-Lugano / 
Bellinzone-Union Neuchâtel / 
Pully-Vevey / 

Vevey-Bellinzone / 

Fribourg Olympic-Monthey . .  / 
Regensdorf-Versoix / 
Lugano-Pully / 

Union Nr_ iir_ hàt_ >l-("_ r_ç_ <_nnav /

Cossonay-Vevey 
Monthey-Union Neuchâtel
Versoix-Fribourg Olympic
Regensdorf-Lugano 
B__.lliri7r_r_0— Pi il lu

/
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Bellinzone-Cossonay . . .
Vevey-Monthey 
Union Neuchâtel-Versoix
Fribourg Olympic-Lugano
PllIlu-DonaneHnrf

_M____ffli__a_l_f,IM-liillUli,ii,M__l
Monthey-Cossonay / 
Versoix-Bellinzone _____,/ 
Lugano-Vevey / 
Regensdorf-Union Neuchâtel / 

Fribourg Olympic-Pully / 

Cossonay-Versoix / 
Pully-Monthey / 
Bellinzone-Lugano ./ 
Vevey-Regensdorf / 
Neuchâtel-Fribourg Olympic ; / 

Lugano-Cossonay / 
Versoix-Monthey / 
Regensdorf-Bellinzone / 
Fribourg Olympic-Vevey / 

Union Neuchâtel-Pully /

Cossonay-Regensdorf /
Monthey- Lugano __/
Pully-Versoix /
Bellinzone-Fribourg Olympic /
\/c_ irûu___. I ln_(-i r_ Mûiichâtal /

Fribourg Olympic-Cossonay / 
Regensdorf-Monthey / 
Lugano-Versoix / 
Union Neuchâtel-Bellinzone / 
Vevey-Pully / 

Cossonay-Union Neuchâtel . / 
Monthey-Fribourg Olympic . .  / 
Versoix-Regensdorf / 
Pully-Lugano / 
Bellinzone-Vevey / 

Vevey-Cossonay / 

Union Neuchâtel-Monthey . .  / 
Fribourg Olympic-Versoix . . .  / 
Lugano-Regensdorf / 
Pully-Bellinzone /___

Cossonay-Bellinzone / 
Monthey-Vevey / 
Versoix-Union Neuchâtel . . .  ___/ 
Lugano-Fribourg Olympic . . .  / 
Regensdorf-Pully / 

Pully-Cossonay 
Bellinzone-Monthey . . .
Vevey-Versoix 
Neuchâtel-Lugano 
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De beaux duels en perspective. GD Alain Wicht

LIGUE A FÉMININE

Le premier adversaire de City
Fribourg se nomme Wetzikon
City Fribourg-Wetzikon / Fémina Lausanne-Baden . . .  / 

Bellinzone-Nyon __/ 
^nMfrlKfSHnpnMnrf ^̂ H Troistorrents-Star Gordola . .  / 
BKÎiuHiiM __________________>__l i i l'I imf  wàtmWM Arlesheim-Sion-Veysonnaz / 

Nyon-Bellinzone / Wetzikon-City Fribourg —/—
Baden-Fémina Lausanne . . .  _________ / 

m̂u m̂ m̂im m̂m^̂ î Ê̂mmm^̂ mStar Gordola-Troistorrents . .  / ____P_rf!fffffMCT?raHi7R?i
Sion-Veysonnaz-Arlesheim . / » . _ _. .Nyon-Trorstorrents / 

Troistorrents-Nyon _ /_ Cjt Fribourg_ Bellinzone /_
Wetz.kon-S.on-Veysonnaz _ g  ̂Gordo||_Fémina Laus. _,_
Arlesheim-Baden ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ .  — Sion-Veysonnaz-Wetzikon /_
Fem.na Laus.-Star Gordola _ Baden-Arlesheim _/_
Belhnzone-City Fribourg / 

Arlesheim-Bellinzone / 
Bellinzone-Arlesheim —/— Troistorrents-City Fribourg / 
City Fribourg-Troistorrents . .  —/— Nyon-Wetzikon : / 
Wetzikon-Nyon —/— Fémina Laus.-Sion-Veys. / 
Sion-Veys.-Fémina Laus. . —/— star Gordola-Baden / 
Baden-Star Gordola . . .  . .1 

^̂ ™~~* """'"""*""'"* ^̂ ^̂  Arlesheim-City Fribourg / 
Wetzikon-Baden / Bellinzone-Star Gordola _______. / 
Star Gordola-Bellinzone / Nyon-Fémina Lausanne — —/ 
Fémina Lausanne-Nyon / Troistorrents-Sion-Veys. / 

Sion-Veyson.-Troistorrents / Baden-Wetzikon —/—

City Fribourg-Ar.eJheim . . . ._/_  ?SIRSSSSLE  ̂. =!=
^̂ _____ ¦¦¦¦¦ —W*^_________________l ®'ar G°rdola-Arlesneim / 

UyJJ^̂ ^̂ I Bellinzone-Wetzikon / 
A. _ . ,  Sion-Veysonnaz-Baden

Nyon- City Fribourg / 
Troistorrents-Fémina Laus. . / MÊÊlMW'WfWttf l̂^WTTT^^mMArlesheim-Star Gordola / |̂ Qû ĴuJQÎQQ2____l_4_________l
Baden-Sion-Veysonnaz —/— Troistorrents-Wetzikon / 
Wetzikon-Bellinzone —/— Nyon-Star Gordola / 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Arlesheim-Fémina Lausanne / 
Bellinzone-Sion-Veysonnaz . .1 mm^^^sàÊàimmmmmmMmàaàdÊàtimMas ^^^m Baden-City Fribourg / 

City Fribourg-Baden / 
Fémina Lausanne-Arlesheim / K7!faf!WÎV7!T_!ff_7!!VrT7!HStar Gordola-Nyon / ^^^^**l l ''''l "i iviluUMMmàlmWmWmWM
Sion-Veysonnaz-Bellinzone . /. City Fribourg-Fémina Laus. . / 
Wetzikon-Troistorrents / Wetzikon-Arlesheim / 

Sion-Veys.-Star Gordola / 
KJPfjftfETVJfJJlffSTTTS Nyon-Baden / 

^̂ ^""W""'™*™*!*****̂ ^̂ ' Bellinzone-Troistorrents . . .  / 
Troistorrents-Bellinzone / 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Arlesheim-Wetzikon / MJ f̂flWIR ^̂ _fflWm-fM
Fémina Laus.-City Fribourg . / ^^ B̂iaiàÊiÈaÊimAMMiàiiamMmh ^^^
Gordola-Sion-Veysonnaz / Nyon-Sion-Veysonnaz —/—
Baden-Nyon / 
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Hj ^ ĵ| im^^j u3______________ l______________ Arlesheim-Troistorrents . . . .  ' 
Bellinzone-Baden /_ Fémina Lausanne-Wetzikon _/_
Citv Friboura-Star Gordola / Baden-Bellinzone / 
Troistorrents-Arlesheim . . '. '.

~ 
i
~ Star Gofdola-City Fribourg /_

Wetzikon-Fémina Lausanne / ^^___-____-__^^_
Sion-Veysonnaz-Nyon / ^^^^ £̂££Q_^m_t_________l

^^—^^——-^^^—^——_  ̂ Wetzikon-Star Gordola / 
Bellinzone-Fémina Lausanne / 
City Fribourg-Sion-Veys. . . .  / 

Arlesheim-Nyon .— /— Nyon-Arlesheim / 
Fémina Lausanne-Bellinzone / 
Baden-Troistorrents / HTFfJimETFTITfUFTTBSion-Veyson. -City Fribourg . / ^̂ ^BJuiiaiiiiii îj ĵxy^̂ ^̂ ^̂ H
Star Gordola-Wetzikon / Troistorrents-Baden / 
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Verrouillage central

Le tempérament et la puissance sont des aspects qui comptent. Mais contraire-

ment à ce qui se passait à l'époque de James Dean, d'autres facteurs sont devenus

plus importants. C'est pourquoi les Corsa Tov, Sport et CDX sont auj ourd'hui

équipées de série de la direction assistée,

Eco et Swing à un prix très raisonnable

1 S17.P

également disponible en option sur les

L'équipement de la Swing comprend

Antidémarrage
électronique

Système de protection
enveloppante

désormais aussi, sans supplément de prix, le verrouillage central et des vitres tein-

tées. Bref, quelle que soit la Corsa que vous choisissiez, vous en avez pour votre

argent. En matière de sécurité notamment, où les versions CDX et Safe-Tec des

modèles Tov et Sport sont équipées de l'ABS et même d'un airbag Opel full size

pour le passager Mais votre distributeur Opel pourra vous en dire davantage

OPEL CORSA. ELLE M'AIME AUTANT QUE TE L'AIME. OPEL "©¦

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage, © 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue
Marnand: Garage De Blasio Frères SA , © 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA ,

et vos distributeurs locaux OPEL:
Rplf.-in._ - fîaranp A Srhnni » File RA rtp Hn f!pntrp R <_> f>37/AR 1 _? 36/RR - Charmav ¦

dp VRVPV 50. © 029/2 73 28
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Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, rte du Centre 5, © 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, © 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, ©021/948 73 53
Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage, © 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, © 029/8 54 29; Marly : Garage M. Zimmermann SA ,© 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey
© 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA, © 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , © 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, © 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B
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AUTREFOIS, LES GENS SE
PASSIONNAIENT POUR LES VOITURES

DE SPORT RAPIDES

AUJOURD'HUI , ILS SE PASSIONNENT
ENCORE PLUS POUR DES COMPACTES

PARFAITEMENT ÉQUIPÉES. ,

Vitres
teintées
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DESCENTE

Nicolas Vouilloz, un acrobate
qui ne connaît pas la peur
Le vainqueur de la Coupe du monde était, le week-end dernier, à Château
d'Œx. Le j eune prodige français analyse sa discipline, spectaculaire.

Les 
meilleurs descendeurs euro-

péens ont fait fait escale le
week-end dernier à Château-
d'Œx dans le cadre de la finale
de «l'Avalanche Cup», une sé-

rie de courses de descente. C'était l'oc-
casion pour nous de dialoguer avec le
jeune prodige français Nicolas Vouil-
loz , vainqueur de la Coupe du monde
cette année. Il a donné un aperç u com-
plet de ses talents sur la piste difficile
de La Brave et il a fait la j oie des spec-
tateurs en compagnie de ses copains
Amo ur , Taillefer ou encore de la re-
marquable championne du monde
Anne-Caroline Chausson. Cette der-
nière s'est d'ailleurs facilement impo-
sée à Château-d'Œx où Vouilloz n'a
termi né que... 2e, dans la même se-
conde que son compatriote Samuel
Peridy qui ne croyait pas possible de
hattre Vouilloz.

Nicolas Vouilloz, quelles qualités
doit posséder un descendeur?
- C'est une question difficile. Il y a
bien sûr la notion d'équilibre car le
vélo glisse souvent. Il y a plusieurs
leehniaues à maîtriser comme les
sauts. Il ne faut pas avoir peur de sau-
ter. Il y a souvent des parties de piste
défoncées. Il faut être très léger, très
souple sur le vélo , bien lire le terrain et
l'analyser rapidement. On doit tout
connaître d' un parcours et je le fais
iusau 'à deux ou trois fois à pied.

La descente n'est-elle pas dange-
reuse?
- Nous , les coureurs , on ne voit pas
forcément le danger. Ce qui est dange-
reux , c'est lorsqu 'il y a de la casse avec
le matériel. Sinon , on peut tomber
mais on voit arriver la chute. On s'y
orénare et on ne se fait nas souvent
mal. Je ne pense pas que ce soit un
sport trè s dangereux. On est bien pro-
tégé et comme on est seul en piste , il
n'y a pas d'accrochages. On ne va
jamais très vite en VTT. La moto ou le
ski alpin sont plus dangereux mais
c'est clair que dans tout sport , on peut
CP fo.ro mol

Pourquoi avoir choisi la descente
plutôt que le cross-country ?
- Quand on est jeune , on préfère des-
cendre. On n'a pas trop envie de for-
cer. Mais on a tous commencé par le
cross-muntrv et i' ai terminé ^ Hn
championnat de France cadets.
Comme j' ai vu que j'étais à l'aise dans
les descentes , je me suis spécialisé.
Mais chez moi , sur la Côte d'Azur , je
ne m'entraîne pas spécialement en
descente. Je fais du cross et dans les
desrentpç .'attannp un npn

Pourquoi les Français sont-ils si
forts en descente? On l'a encore
vu aux derniers championnats
d'Europe avec sept Français dans
les dix premiers.
- Dès le début de la descente à VTT,
On a tracé de beaux narrniirs On neuf
dire qu 'on a toujours eu un terrain
d'entraînement quotidien de haut ni-
veau , très technique. Les autres na-
tions ont travaillé sur des parcours
plu s simples. Au niveau du matériel
aussi , on a peut-être encore une petite
longueur d'avance. _

Nicolas Vouilloz. c'est un <_tvl» éblouissant

Etes-vous déçu que le cross-coun-
try ait été retenu pour les Jeux
olympiques d'Atlanta et pas la
descente?

- J' espère que dans quelques années ,
la descente sera aussi au programme
olympique. Pourquoi le cross
d'abord ? Je crois que c'est plus facile à
organiser et ensuite , je trouve que c'est
lnpimie narre nnp lp rrnçç a tout dr

ouïssant.
Photo tirée de la revue «VTT Magazine»

même été la première discipline du
VTT.
Quels sont les parcours qui vous
conviennent le mieux?
— I In rle<_rpnHpiir finit aneci savoir né-
daler mais je n 'aime pas trop les des-
centes qui ont peu de dénivelé. En
France, ça descend beaucoup et en
Amérique , il faut beaucoup pédaler. Si
on doit trop pédaler , c'est aussi dange-
reux parce que après, on n'a plus les
în ômoc râf lavAt1

Quels sont vos prochains objec-
tifs ?
- Là, tout de suite , il y a les champion-
nats du monde en Allemagne. C'est
ma première année chez les seniors.
J'aimerais bien remporter le titre mais
si cela ne se réalise pas , j' ai encore plu-

Les victoires en descente sont sans
doute une histoire de dons plus que
dans d'autres disciplines mais elles
sont aussi le fruit du travail. Samedi
Hprnipr à f^hâtpan-rTrFY la mainr.tp
des coureurs était occupée à soigner
son matériel , les heures d'entraîne-
ment touchant à la fin , mais Vouilloz
lui profitait des dernières montées des
cabines pour apprivoiser encore une
fois la nistp

/*^__ -/-. _ _ / - _ - _- T3l A M/-

ATTELAGE. Une médaille
d'argent pour Jean-Pierre Musy
• Les championnats romands d'atte-
lage ont eu lieu le week-end dernier à
Aigle. Dans l'épreuve à un cheval de
catégorie L, Jean-Pierre Musy de
Dompierre a décroché un bon
deuxième rang, derrière Michel Tauxe
Hé» T pvein PA \4

PLONGEON. Encore la Chine
• La Chine a remporté un nouveau
succès dans le cadre de la Coupe du
monde d'Atlanta , grâce à Chi Bin , vic-
torieuse du haut vol féminin devant sa
compatriote Fu Mingxia , championne
olympique et du monde de la discipli-
*___. c:
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TV romande: encore
imp nr.nacinn ratée
Aux actualités sportives du week-
end, à la TV romande, on a eu droit,
en dehors du football , à une course
de voiliers qui valent le demi-million ,
à l'auto et encore à l'auto avec bien
sûr une manche du championnat
suisse des rallyes. Le VTT, on l'a
ignoré. L'occasion était pourtant
assez belle et unique pour faire dé-
couvrir une discipline vraiment très
t .nf_ r_ tar.iilairf. avpr. IPS mpillei ir.c_
descendeurs du monde. Il faudra
bien que la TV comprenne un jour
que le panorama sportif n'est pas
chose figée.

n a

COL DU GOTHARD

Brigitte Wolf et Christian
Aebersold imposent leur loi
Le Biennois l'emporte avec une avance impressionnante
M.-L. Romanens, fatiguée, s 'incline devant la Grisonne.
La course nationale A d'orientation
du week-end dernier s'est disputée sur
les hauteurs embrumées du col du
Gothard . Le Biennois Christian Ae-
bersold remporte la victoire dans la
catégorie hommes élites, alors que Bri-
gitte Wolf s'impose chez les dames.
Marie-Luce Romanens prend la
deuxième place.
LE BROUILLARD EN PLUS

Les clubs organisateurs tessinois et
uranais avaient réservé pour cette na-
tionale de l'automne un terrain très
attractif pour les coureurs venus de
toute la Suisse: la région du col du
Gothard. Partant à une altitude de
2400 mètres, les hommes élites de-
vaient parcourir une distance de
11.9 km avec une dénivellation de
650 mètres avant de rejoindre l'arrivée
située à quelques mètres du col. Les
conditions météorologiques qui ont
régné le dimanche matin sur le Go-
thard ont rendu la tâche dure aux cou-
reurs , puisqu 'un brouillard épais em-
mitouflait presque magiquement
toute la zone de course et rendait ce
typique terrain alpin ouvert encore
DI US techniaue aue ce au 'il n'était déià.
Il exigeait tant une condition physique
excellente qu 'une lecture de carte et
une concentration irréprochables.

Marie-Luce Romanens, après avoir
gagné la dernière nationale du Gan-
trisch termine en seconde position à
cinq minutes quartorze de la Grisonne
Brigitte Wolf. La Fribourgeoise de Vil-
lars-sur-Glâne a pri s le départ malgré
la fatigue qui la suit depuis sa médaille
d'or aux championnats du monde sur
courte distance. Les innombrables in-
terviews auxquels elle doit se consa-
crer presque journellement et la parti-
cipation exigée aux nationales de l'au-
tomne ne. lu i.laissent nue nen de rénit

Principaux
Catégorie HE: 1. Christian Aebersold
(CO Chenau), 1 h 34'08" . 2. Thomas Hodel,
1 h 43'13". 3. Urs Flûhmann, 1 h 43'20" . 4.
Konrad Ulrich, 1 h 45'58" . 5. D. Hutzbel, 1 h
48'35" . Puis 21. Gréooire Schraao
(CA Rosé), 2 h 41'05" .
DE : 1. Brigitte Wolf , 1 h 25'39" . 2. Marie-Luce
Romanens (CA Rosé), 1 h 30'53" . 3. Véroni-
que Renaud, 1 h 31 '58" . 4. Andréa Grùniger ,
1 h 34'55" . 5. Annegret Hulliger, 1 h 35'52" .
HAL: 1. Kaspar Oettli, 1 h 40'47" . Puis 7.
Daniel Junao .SV Chevrilles-Tinterin.. 1 h
48'06" .
HAK1: 1. Stefan Bolliger (Liestal), 42'08" .
Puis 10. Martin Baehler (OLC Ômstrôm), 1 h
01'11".
H45:1. Franz Wyss (OLG Balsthal), 52'52" . 5.
Josef Baehler (SV Chevrilles-Tinterin),
59'00" .
H50: 1. Ernst Baumann, 1 h 01M7". 17. Gil-
bert Francey (CA Rosé), 1 h 17'55" .
H55: 1. Fausto Tettamanti , 1 h 05'56". 14.
Roaer Schrann ICA Rosé. 1 h 27'54"

Espérons que l'athlète du CA Rosé
aura récupéré et se sentira au plein
milieu de sa forme au départ des
championnats suisses dans trois se-
maines.

Chez les hommes élites , où de nom-
breux coureurs ont abandonné ou
n'ont pas pris le départ , Christian Ae-
bersold s'impose avec une avance im-
pressionnante de neuf minutes cinq
sur Thomas Hodel. Urs Flûhmann
prend la troisième place.
COUTEUSES FAUTES

En catégorie HA, Daniel Jungo ter-
mine à la belle septième place. Les six
minutes de fautes qu 'il a commises
aux trois premiers postes de son par-
cours lui ont pourtant coûté quatre
rangs. Les bons résultats et la cons-
tance de l'athlète de Chevrilles cette
saison dans des terrains préalpins et
alpins sont prometteurs : les cham-
pionnats suisses se dérouleront en ef-
fet dans les Alpes grisonnes.

En catégorie dames A long, Marie-
Claude Rossier du CA Rosé n'est qu 'à
trois minutes quatre de la gagnante et
prend une honorable cinquième place ,
en confirmant ainsi son aisance dans
les terrains de montagne.

Dans la catégorie juniors dames,
Valérie Suter , qui avait déjà couru la
veille pour la Couoe des ieunes. accuse
un retard de neuf minutes neuf sur la
gagnante et prend ainsi un bon sep-
tième rang.

Eliane Chatagny du CA Rosé et Jo-
sef Bàchler de Chevrilles terminent
tous deux cinquièmes dans leur caté-
gorie respective , soit D40 et H45.

Le prochain rendez-vous des cou-
reurs fribourgeois aura lieu le samedi
23 septembre pour le traditionnel re-
lais de la Harzer qui sera organisé par
le plut-i HP rheimlloc MPI)

résultats
H20, juniors : 1. Beat Berger , 1 h 21'21". 10.
Daniel Zùrrer (OLC Ômstrôm), 1 h 33'03" .
H18: 1. André Leumann, 1 h 02'21". 10. Ro-
bert Feldmann (OLG Morat) , 1 h 15'08".
H16: 1. Félix Bentz , 44'39" . 22. Godefroy
Schargo (CA Rosé), 1 h 01'34" . 46. Steve
Page (CA Rosé), 1 h 16'25".
H14: 27. Ph. Marti (OLG Morat), 46'06". .
H12: 14. Jean-Bernard Nobs ICA Rose. 1 h
02'33" .
DAL: 1. Doris Grùniger (UBOL), 57'11". 5.
Marie-Claude Rossier (CA Rosé), 1 h
00'55".
DAK: 17. Barbara Studer (OLG Morat), 1 h
07'55".
DB: 6. Anne-Rose Hediger (CA Rosé), 1 h
00'10".
DdD: 5 Fliano Hhatannv ICA Rn..p. 1 h
00,40"-.
D20 juniors : 1. Suzanne Wehrli , 56'58" . 7
Valérie Suter , 1 h 06'07" .
D18: 23. Daniela Zbinden, 1 h 30'22" .
D16: 29. Régula Zbinden, 1 h 48'48" .
D12: 11 Natar.ha Heriiner S__ .'fiB"

COUPE DES JEUNES

Le cadre régional fribourgeois
a dû se contenter du 9e rang
Succès argovien au Gothard. Les jeunes Fribourgeois ont
oavé chèrement une erreur de l 'èauioe féminine en relais
La course nationale A du Gothard
(voir ci-dessus) comptait comme se-
conde étape de la Coupe des jeunes.
Cette course , organisée pour les dix
cadres régionaux des jeunes espoirs de
la Suisse, se déroulait sous forme d'un
relais le samedi dans la forêt de Kerns
(OW) et d'une course individuelle le
dimanche.

î Tne sélertinn avait an nrpalahlp
choisi un garçon et une fille dans cha-
cune des catégories jeunes entre qua-
torze et vingt ans , soit huit coureurs au
total dans chaque cadre. Le cadre des
espoirs fribourgeois faisait partir ses
meilleurs coureurs , dont Robert Feld-
mann de Morat en catégorie H18 et
A/ ".,!__ .«__ C . , + ._ . . _4. .  /"• A T_»~ . .A _4 . ,«_ , _ _ _ , . _ _ + A

gorie juniors D20, tous deux membres
du cadre national juniors.

Les garçons ont fait un beau résultat
lors du relais en prenant la cinquième
place grâce aux bonnes courses de Da-
niel Zùrrer et de Godefroy Schrago sur
le relais final. Les filles ont par contre
eu la malchance de timbrer un poste
faiiY r*p nm a fait Hpsppnrlrp lp rano ripe

Fribourgeois après le relais à la neu
vipmp nlarp

BON MAIS INSUFFISANT

Les résultats du dimanche avec une
cinquième place de Valéri e Suter au
classement de la Coupe des jeunes et
une sixième place de Robert Feld-
mann n'ont pas suffi pour gagner un
ranpHenlnset spnlarerrlpvant lp raHrp
neuchâtelois. Les Fribourgeois finis-
sent donc en neuvième position der-
rière les Neuchâtelois et le cadre de la
Suisse orientale , alors que c'est le ca-
dre argovien qui prend aisément la tête
de la Coupe des jeunes 1995 après
s'être imposé au Gothard devant les
r.r,r lrr ,r .  U__ .,„~._ . __.+ U. . I ,  . I , -  H/U^D

Composition de l'équipe
D14: Régula Hodel. D16: Régula Zbinden
D18: Daniela Zbinden. D20 : Valérie Suter
H14: Philippe Marti. H16: Godefroy Schrago
H18: Robert Feldmann. H20: Daniel Zbin
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DUPLEX
41/è PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité
. transports publics.

Libre dès 1.10.1995

A louer en ville de Fribourg dès le
1er janvier 1996

TEA-ROOM
(patente avec alcool)

Surface de 80 m2

Places de parc

Faire offre sous chiffre 17-160845
à Publicitas SA , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

MARLY
A vendre

directement du propriétaire

3 pièces
balcon, refait à neuf

Fr. 238 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités.
î_ 037/26 72 22 22 12226

À VENDRE DE SUITE
CENTRE-VILLE FRIBOURG

à proximité de tout ,
panorama exceptionnel

GRAND APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES (117 m2)

¦ ¦ <*>

2 groupes sanitaires, g
confort optimal T

Visites et éffîk
renseignements: Vn^_̂p__S^

E3nE_K àALLin r™;:
AGENCE IMMOBILIERE

^̂ W^W A louer à Fribourg 
^rue Chaillet

rez-de-chaussée

ZVi PIÈCES
I dans petit immeuble rénové,
I confort moderne , cuisine entiè-

rement équipée.
1 Libre dès le 1.10.1995

A vendre à COUSSET

MAISON VILLAGEOISE
DE 2 APPARTEMENTS

Rez : 2'/2 pces, étage : 4'/2 pces du-
plex. 2 garages et places de parc .
Parcelle: 850 m2. Prix intéressant.

Case postale 255, 1530 Payerne.
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Au nouveau p àùc,  actuel!
BEAUMONT

Dans une copropriété avec piscine
et toutes commodités sur place.

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2.

Refait à neuf. Garage.
Mensualité:

Dès Fr. 1 '802.-
charges comprises.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment !



CM DE LA MONTAGNE

Cuennet, 40e, avait fait une
lourde chute à l'entraînement
«Pour la confiance ce n'était pas l'idéal», affirme le Bullois
qui ne cherche pas d'excuse. Patrick Vienne 69e.

Pour Jean-François Cuennet . (40e a
5'29" de l 'Italien Frcgona) et Patrick
Vien ne (69e à 8'37") le championnat
du mond e de la montagne à Edim-
bourg restera marqué du sceau de la
déception , en particulier pour Vienne.
Qui concède plus de trois minutes
(3'08") au champion de Suisse. Jean-
François Cuennet: «J'avais placé mes
objectifs au niveau d' une place dans
les 15 premiers. J'étais bien parti , en-
core troisième au pied de la première
montée en compagnie , notamment , de
Jones , vainqueur des deux dernières
editions. Il devait abandonner par la
suite . Une déshydratation , devait-on
apprendre . Quant à moi , je n 'ai pas
digéré ce parcours , tracé pratiquement
en ville d'Edimbourg, sur une colline
de 250 mètres de dénivelé. Un par-
cours fait de huit ou neuf montées. Sur
lesquelles il était impossible de courir.
Je n'avais jamais vu un tel pourcenta-
ge. C'est comme si on voulait monter
le long d' un téléski... Les descentes
étaient tout aussi raides. Impossible
de récupérer. Je ne me souviens pas
avoir terminé aussi éprouvé. Il m'a
fallu longtemps pour récupérer. De
plus , il faisait très chaud. Je suis un
peu déçu...».
A L'HOPITAL

A la décharge du Bullois , même s'il
affirme que ce n 'est point une excuse,
une lourd e chute , vendredi à l'entraî-
nement. Elle nécessita un contrôle à

1 hôpital. Explications: «Nos chaussu-
res manquaient d'un peu de profil. Et
dans une longue descente sur l'herbe ,
j' ai glissé, suis tombé , le coccyx , le dos,
les épaules et la tête frappant le sol.
Ensuite , je me suis mis à cracher du
sang. J'étais sonné, le souffle coupé...
Pour la confiance ce n'était pas
l'idéal»

A relever encore : tant Cuennet que
Vienne ont dû se résoudre à acheter
des chaussures... une demi-heure
avant le départ ! «Impossible de les
acheter avant» , souligne Cuennet.
«Elles sont spéciales , et se fabriquent
uniquement pour ce style de course;
des chaussures type course d'orienta-
tion. Elles ne sont vendues que dans
l'aire de départ. Car on ne pouvait pas
courir avec des chaussures à pointes ,
car par endroits il y a quand même des
cailloux , des rochers...».

PAS UN BON JOUR

Pour sa part , Vienne n'était pas
dans un bon jour. Bien que parmi les
quinze premiers à l'amorce de la pre-
mière côte , il a connu des problèmes
identiques à ceux de son coéquipier de
la SFG Bulle. Il n'était pas prêt à «ava-
ler» de tels dénivelés. Par la suite ,
rétrogradant au fil des kilomètres , se
retrouvant cinquième Suisse, la moti-
vation n'était plus là. D'autant que le
classement par équipes se faisait sur
les quatre premiers classés. PHB
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AMATEURISME

Le rugby français a cKoisî dé
ne pas devenir professionnel
Volte-face des instances françaises après mure réflexion
et une large concertation. Un «oui, mais» à l'argent.
Le rugby français a tranché mercredi à
Paris. Toutes ses composantes ont re-
poussé le professionnalisme , décision
rendue publique au nouveau siège de
la Fédération française de rugby
(FFR). «Le rugb y français a choisi de
ne pas devenir professionnel , après
une large concertation» , a lancé , en
préambule d' une conférence de presse,
Bernard Lapasset qui s'exprimait en
quali té de président de la FFR.

Cette phrase déstabilisera sans
doute bon nombre de ceux qui ont
encore en mémoire les heures histori-
ques du 27 août , lorsque le même
homme s'était félicité d'une ouverture
a 1 argent , adaptée aux nécessités du
temps. Ce jour-là , Bernard Lapasset
avait parlé au nom de l'International
Board dont il est également le prési-
dent , ce qui laisse planer une ambiguï-
té sur une situation qui ne devrait tou-
tefois plus connaître de rebondisse-
ment en France.

CE FAMEUX MOT

Bernard Lapasset refuse de caution-
ner ce qui pourrait passer pour une
feinte de passe, chère aux attaquants
de ce sport qui , longtemps , a fermé les
yeux sur un amateurisme marron. «Je
rapp ellerai que le mot «professionnel»
n'était pas apparu dans le communi-
qué de l'International Board et qu 'il
n'a jamai s été prononcé à la tribune, a
précisé M. Lapasset. Nous avons sim-
plement légalisé les pratiques financiè-

T!R. Fribourg 11e à Thoune en
finale suisse au pistolet 25 m
• Seul groupe de notre canton à avoir
obtenu son billet pour la finale suisse
de groupes au pistolet à 25 mètres , Fri-
bourg n'a juste pas réussi à mener à
chef ses ambitions. En effet , lorgnant
comme il en avait pris l'habitude vers
une place dans la grande finale, il s'en
est vu barrer l'accès. Dès lors , il a dû se
contenter d'une honorable I I e place
C103 pts). Quant à la finale, elle a été
remportée par Hasle-Rùegsau
( ' 147 pts) devant Lugano (1133 / 191)
et Kûsnacht (1133/ 187). Jan

res, laissant le soin à chaque nation de
fixer ses propres règles».

Ce pied de nez au professionna-
lisme pur et dur a été mûrement réflé-
chi après concertation avec les prési-
dents des comités régionaux , les prési-
dents des clubs de première division ,
l'Union des présidents et enfin Phi-
lippe Saint-André , capitaine du XV de
France et dernier consulté mardi.

En conséquence , la FFR continuera
à développer le statut social et fiscal
d' un sport non professionnel et à amé-
liorer la Charte des joueurs de haut
niveau dans un souci de partenariat
avec la FFR, les clubs et les joueurs .

L'ARGENT EN SOUTIEN

Mais, dans l'esprit du président du
Board , il n'est cependant pas question
de se passer d'argent dans la mesure
où , selon ses propre s termes, «on ne
peut plus dire que le rugby reste un
sport amateun>. «L'argent doit être
seulement un élément de soutien , esti-
me-t-il. Le jeu doit guider le rugby et
non la puissance de cet argent. Ainsi ,
la Fédération française ne veut pas être
un patron et elle refuse que ses joueurs
soient des salariés».

Comme la France, chacune des na-
tions aura le loisir de mener sa propre
réflexion avant le congrès de l'Interna-
tional Board à Tokyo, où les règles
définitives seront édictées et qui
s'achèvera le 1er octobre . Si

HOCKEY. Coupe d'Europe:
des soucis pour Kloten
• Le HC Kloten a des soucis concer-
nant l'organisation du tour des demi-
finales de la Coupe d'Europe des clubs
champions , prévu du 10 au ^ novem-
bre. Les Zurichois avaient prévu d'or-
ganiser une ou plusieurs rencontres à
Feldkirch , le champion d'Autriche fai-
sant partie de la même poule que Klo-
ten. Le champion de Finlande, PS
Turku - l'une des trois équipes déjà
qualifiées pour le tour des demi-fina-
les - ne semble pas d'accord avec cette
double organisation. Si

VUELTA

Nicola Minali domine Marcel
Wûst et Asiat Saitov au sprint

A

L'Italien a remporte sa troisième victoi re d'étape a
nouveau battu, tout comme Zabel. Une journée tranquille pour Jalabert

Mf i i  : ,

Nicola Minali: la passe de trois

u terme des 187 km reliant
Séville à Marbella , Nicola Mi-
nali a réussi la passe de trois.
Le coureur de l'équipe «Ge-
wiss» a maté, comme lors de

son second succès, Marcel Wûst , ainsi
que le champion de Russie , Asiat Sai-
tov, 3e. Une nouvelle fois, l'Allemand
Erik Zabel, double vainqueur d'étape
au Tour de France, a échoué dans sa
quête de succès, finissant 4e, devant les
Italiens Adriano Baffi et... Marco Pan-
tani , 6e. Le petit grimpeur chauve de
Rimini semble se découvri r une nou-
velle vocation de sprinter à l'heure où
ses qualités d'escaladeur apparaissent
bien émoussées dans cette «Vuelta».

Dans une étape disputée à vive al-
lure (moyenne 43,450 km/h), par beau
temps et vers l'extrême sud , à une
brassée du Maroc , de la boucle ibéri-
que , le maillot «amarillo» Laurent Ja-
labert n a pas daigné prendre le moin-
dre risque au sprint. Le classement
général n'a pas subi de modification
fondamentale. L'Espagnol Abraham
Olano pointe toujours à 5' 12" du
Français , alors que le meilleur des
trois Suisses engagés, Alex Zùlle , est
toujours 5e à 7'45" de son équipier.
GIANETTI HESITE

Le Tessinois Mauro Gianetti main-
tient plus que jamais une très honora-
ble 19e place. Le coursier de Laver-
tezzo Piano hésite à respecter son des-
sein initial: abandon à mi-épreuve
pour mieux prépararer le champion-
nat du monde colombien. «Peut-être
que cela vaut la peine de viser une vic-
toire d'étape ici», songe le vainqueur

Keystone/AP

de Liège - Bastogne - Liège et de l'Ams-
tel Gold Race.

Un qui n'a pas reçu l'autorisation
d'abandonner en Espagne pour prépa-

: Ter sa campagne colombienne , c'est
i Roland Meier. Obscur équipier du

sprinter Blijlevens dans l'équipe hol-
landaise TVM , le Zurichois entendait
participer au championnat du monde
du contre-la-montre . Il risque de rater
son entreprise , d'autant que Tony Ro-
minger , ayant repris goût à la compé-
tition , pourrait bien se présenter en
Amérique latine pour disputer le mon-
dial de l'effort en solitaire !

POUR LA GLOIRE

Un quintette s'est dépensé en pure
perte sur 175 des 187 km du jour: l'Ita-
lien Eros Poli (vainqueur du Mont-
Ventoux , l'an passé , au Tour de Fran-
ce), l'Espagnol Benitez , l'Allemand
Hundertmarck , le Hollandais Nijboer
et l'Hispano-Américain Andre u ont
capitulé à cinq kilomètres de l'arrivée.

A la veille d'une nouvelle randonnée
en montagne , la troisième de cette
Vuelta , à la Sierra Nevada, Minali a
dominé Wùst et Saitov. Lors de la 6e
étape , il avait devancé le même Wùst
et Baffi, alors que lors de la 1re étape , à
Logrono , il s'était avéré plus rapide
que le Hollandais Blijlevens et le Fran-
çais Jalabert.

L'étoile de ce sprinter de petite taille
s'était levée l'an dernier au Tour de
Romandie , lorsque Minali s'imposait
tant au Musée olympique de Lau-
sanne que sur les quais de Genève. A
Marbella , Minali a reçu un prix spécial

Marbella. L'Allemand a

d'une valeur substantielle remis par le
maire de la cité, le dénommé Jésus Gil
y Gil, plus connu dans sa fonction de
président excentrique du club de foot-
ball de l'Atletico de Madrid. Si

Classements
Tour d'Espagne. 11e étape, Séville - Mar-
bella (187 km): 1. Nicola Minali (It) 4 h 18'12"
(43,455 km/h), 12" de bonif. 2. Marcel Wùst
(Ail), 8" de bonif. 3. Asiat Saitov (Rus), 4" de
bonif. 4. Erik Zabel (Ail). 5. Adriano Baffi (It). 6.
Marco Pantani (It). 7. Juan Carlos Gonzales
(Esp). 8. Michèle Bartoli (It). 9. Juan Carlos
Dominguez (Esp). 10. Martin van Steen (Ho).
11. Mirco Gualdi (It). 12. Manuel Abreu-Cam-
pos (Por). 13. José Antonio Espinosa (Esp).
14. Pascal Chanteur (Fr). 15. Giuseppe Petite
(It) . 16. Stefano Cembali (It). 17. Laurent Jala-
bert (Fr) . 18. Frankie Andreu (EU). 19. Rob
Mulders (Ho). 20. José Rodriguez (Esp). Puis:
36. Abraham Olano (Esp). 44. Mauro Gianetti
(S). 59. Alex Zùlle (S), tous même temps que
Minali. 135. Roland Meier (S) à 9'09" . 143
classés. Non-partant: Rolf Aldag (Ail).
Général: 1. Jalabert 49 h 28'18" . 2. Olano à
512" . 3. Johan Bruyneel (Be) a 6'24". 4. Mel-
chor Mauri (Esp) à 6'35" . 5. Zùlle à 7'45" . 6.
Orlando Rodrigues (Por) à 8'31" . 7. Richard
Virenque (Fr) à 8'45" . 8. Roberto Pistore (It) à
8'4,9" . 9. Bartoli à 8'51" . 10. Peter Meinerl
(Dan) à 9'53" . 11. Daniel Clavero (Esp) à
9'56" . 12. Axel Merckx (Be) à 9'57" . 13.-Félix
Garcia Casas (Esp) a 10'OO" . 14. David Garcia
(Esp) à 10'13". 15. Angel Luis Casero (Esp) à
10'22". 16. Stefano Délia Santa (It) à 11'20" .
17. Vjatcheslav Ekimov (Rus) à 12'23". 18.
Marcos Serrano (Esp) à 12'26" . 19. Gianetti à
13'18". 20. David Plaza (Esp) à 13'44". Puis:
128. Meier à 1 h 29'44". Si

_________________________________ P U B L I C I T E  ___ ____________________

HC FRIBOURG GOTTÉRON
ÉCOLE DE HOCKEY
Case postale 402
1700 FRIBOURG

Organise une

JOURNÉE D'INSCRIPTION
le samedi 16 septembre
de 9 h à 11 h

ainsi qu'une

BOURSE
Réception des articles pour
le samedi 16, de 8 h à 9 h

Vente : de 9 h à 10 h

Retour des invendus
10 h 30.

VOLLEYBALL

Les Russes se réveillent et
battent le champion d'Europe
L'Italie, championne d'Europe et du
monde en titre , a été battue par une
équipe de Russie ressuscitée , 3 sets à 1,
à Patras subissant ainsi sa première
défaite dans le groupe B du champion-
nat d'Europe , dont c'était la 5e jour-
née.

Cette défaite ne remet pas en cause
là première place de l'Italie au classe-
ment final de son groupe , où la Polo-
gne a supplanté au set-average la Ré-
publique tchèque à la quatrième place
qualificative pour les quarts de finale
en la battant par 3 sets à 0.

Dans le groupe A, les Pays-Bas ont
obtenu , face à la Grèce , leur cinquième
victoire consécutive sans perdre le
moindre set. La Yougoslavie en a pro-

fité pour prendre la deuxième place en
battant l'Allemagne par 3 sets à 0.

Résultats
Groupe A à Athènes: Ukraine - Lettonie 3-C
(15-9 15-8 15-5). Hollande - Grèce 3-0 (15-13
15-415-4). Yougoslavie - Allemagne 3-0 (15-2
15-4 15-7). Classement final (5 matchs
joués): 1. Hollande 10. 2. Yougoslavie 9. 3.
Grèce 8. 4. Allemagne 7. 5. Ukraine 6. 6. Let-
tonie 0.
Groupe B à Patras: Pologne - République
tchèque 3-0 (15-1017-1515-10). Russie - Ita-
lie 3-1 (15-10 15-12 4-15 15-10). Bulgarie -
Roumanie 3-0 (15-7 15-7 15-7). Classement
final (5 matches joués): 1. Italie 9 (13-3). 2.
Bulgarie 9 (12-5). 3. Russie 8. 4. Pologne 7
[7-9). 5. République tchèque 7 (7-11). 6. Rou-
manie 5. Si

bourse

17-714
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SUCCESSION STICH

Les Femmes socialistes exigent
une candidature féminine
Le comité directeur des Femmes so
cialistes suisses a décidé hier de de
mander à la direction du parti de nom
mer Gret Haller candidate à la succès
sion d'Otto Stich au Conseil fédéral
Le comité veut par ailleurs qu 'il re
nonce à une double candidature . Le
cas échéant , il exige que M mc Haller en
fasse partie. Dans leur communiqué ,
les Femmes socialistes précisent que la
décision de leur comité directeur a été
prise à l' unanimité. Selon elles. Gret

BOSNIE. Deux ville d'impor-
tance stratégique tombent
• Les armées bosniaque et croate de
Bosnie ont fortement progressé hier
dans le centre et l'Ouest de la Républi-
que , prenant deux villes d'importance
stratégique. Le commandant du 7e
corps de l'armée bosniaque a déclaré à
la TV de Sarajevo que la ville de Donji
Vakuf à 90 km au nord-ouest de Sara-
jevo , était tombée. De son côté, la TV
croate de Zagreb a annoncé la chute de
Jaice à 25km nlus au nord . AP

AVERSES. La route d'Oron
fermée à Lausanne
• La route d'Oron a été fermée hier
soir à la sortie de Lausanne. A cause de
fortes pluies , la chaussée était menacée
par un éboulement , a indiqué la police
lausannoise. Une déviation a été mise
en place. Au centre de la capitale vau-
doise , le chemin des Falaises a été obs-
trué par un glissement de terrain et
Ormp ATS

LAC LÉMAN. Importante
pollution au mazout
• Une nappe de mazout de 3 km sur
500 m menaçait hier soir la rive du lac
Léman, à Lausanne. I.'nrieine de la
pollution est inconnue. En début de
soirée, des barrages ont été tendus
pour protéger les berges, ont indiqué
les pompiers lausannois. Les dégâts ne
pourront être estimés avant jeu di ma-
tin. ATS
_________________¦______________________________________________¦ D II D I i r I T [ _______________________________________________________________________________

Haller (48 ans), ancienne présidente
du Conseil national et actuellement
ambassadeur de Suisse auprès du
Conseil de l'Europe à Strasbourg, fait
une candidate idéale. Elles estiment
aussi que rien ne s'oppose à ce que le
PS soit représenté au Gouvernement
par deux femmes. Le comité directeur
se réunira vendredi. Il fera un premier
choix ou donnera des critères à l'inten-
tion du comité central qui se réunira
samedi ATS

EUTHANASIE. Neuf vieillards
néerlandais tués
• Une aide-soignante employée dans
un centre gériatrique des Pays-Bas a
avoué le meurtre de neuf vieillards
séniles. a-t-on appris hier de source
judiciaire. Elle avait déjà reconnu la
semaine dernière avoir donné la mort
à quatre d'entre eux. Cette femme de
42 ans avait d'abord affirmé avoir in-
jecté «par charité et compassion» de
l'insuline à quatre personnes âgées qui
n 'étaient nas diabétiaues. AFP

JERUSALEM. Manifestation de
l'extrême droite
• Huit manifestants et quatre poli-
ciers israéliens ont été blessés hier lors
d'importants rassemblements organi-
sés à Jérusalem par l'extrême droite ,
a-t-on appri s de source policière . Les
manifestants exprimaient leur colère à
l'occasion du deuxième anniversaire
de l'accord entre Israël et l'OLP. Dix-
sept personnes ont été appréhendées.

AFP

RÉCONCILIATION. Signature
d'un accord gréco-macédonien
• La Grèce et l'ex-République you-
goslave de Macédoine ont signé hier
un accord visant à normaliser leurs
relations politiques et commerciales, a
annoncé à New York un porte-parole
des Nations Unies. Elles mettent ainsi
un terme à quatre années de tensions.

APP

Tirage du 13 septembre
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Bd de Pérolles 20 1 700 FRIBOURG
Tél. 037 - 22 10 55

Tous les jours de 0600 à 08°°
avec chaque consommation
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Restaurant Le Raîsîn-d'Or fH§àF*
Claude JACCOTTET 

^SKt!^Impasse des Eglantines 1 FRIBOURG <>£î$ÇG3_y
Fermé le dimanche « 037/28 26 73 fêwSÈp
vous propose : i ci£§?
un menu du jour à partir de Fr. 14.50
et découvertes gastronomiques aux épices
régionales accompagnées de produits frais du
marché et poissons selon arrivage
ainsi qu'une chasse fraîche. 17-2364
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Jeudi 14 septembre

257e jour de l'année
Saint Materne
Liturgie: La Croix Glorieuse. Philip-
piens 2, 6-11: Il s'est abaissé jusqu'à
mourir sur une croix; c'est pourquoi
Dieu l'a élevé au-dessus de tout.
Jean 3, 13-17: Le Christ a été élevé,
pour que tout homme obtienne la vie
___ +____ *r____ II___

diminution des pluies et apparition
d'éclaircies par l' ouest, temps
devenant assez ensoleillé l' après-
midi sur l' ouest et le Valais.

Sud des Alpes:
encore nuageux le matin, puis
généralement ensoleillé.

Températures en plaine:
voisines de 10 degrés au lever du
jour , 16 à 18 degrés l' après-midi.

Isotherme du 0 degré vers 2800 m

Vent tournant au sud-ouest ,
modéré puis faible.

ISM - SGN - InfoaraDhie La Liberté

I;

I 
Températures

maximales

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 septembre:
«A la Sainte-Croix 1986 - Une bombe explose dans les
Cueille les pommes et gaule les noix» sous-sols du pub Renault , sur les
Le proverbe du jour : Champs-Elysées : un mort, deux blés-
« On se console d'être malheureux par ses graves Attentat contre un véhicule
un certain plaisir qu'on trouve à le paraî- de la FINUL au Liban: un militaire fran-
tre » (proverbe français) cais est tue- cincl blesses.

La citation du jour: 1970 - Le pape Paul VI ouvre ia qua-
«Il vaut mieux encore être marié qu'être trième et dernière session du Concile
mort» (Molière , Les Fourberies de Sca- œcuménique Vatican II à la basilique
nin. Saint-Pierre de Rrime.
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Le Sottoceneri essuie les pluies
les plus abondantes de ce siècle
202 litres d'eau au m2 sont tombés sur Ponte Tresa en 24 heures. L'autoroute N2
et des dizaines d'autres routes ont été couDées Dar des alissements de terrain.

De nombreuses routes ont été coupées
au Tessin suite aux pluies diluviennes
qui se sont abattues mardi soir et mer-
credi. Dans le Sottoceneri, les précipi-
tations ont été parmi les plus fortes du
siècle. Au total , plus d'une dizaine de
routes ont été coupées. Cela a notam-
•»___ .,.? __.-.__ . !__ . „„_ . Ar. I' _ _ , , ? «_ ..>_ .?__, M .  ._

Capolago, entre Lugano et Chiasso,
fermée en direction du Gothard suite à
un éboulement. Elle n'a pu être rou-
verte sur une voie que vers midi. La
route cantonale Lugano-Mendrisio ,
elle aussi recouverte par un glissement
de terrain , a été rouverte deux heures
plus tôt , ce qui a entraîné de gros

202 LITRES D'EAU AU M *

Personne n'a été blessé, selon la po-
lice. Les dégâts aux bâtiments ne sem-
blent par ailleurs pas particulièrement
importants. Des inondations se sont
également produites dans la ville ita-
lienne de Côme. Le trafic en direction
Ar. r^V\inccr\  n A+A rt__.rtlirt".£

Les précipitations ont été extrême-
ment violentes dans le Sottoceneri ,
selon Gaudenz Truog, de l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Pas
moins de 202 litres d'eau au mètre
carré sont tombés en l'espace de 24
heures à la station de Ponte Tresa. La
TYi__ if»nrp r_ï_ rtip ripe r_ rpr.r_ it_ .tir_ r.ç

ayant été enregistrées dans la seconde
partie de la nuit , elles ont été parmi les
plus fortes du siècle dans cette région.
Dans la région de Lugano, la moyenne
des précipitations enregistrées norma-
lement en septembre - soit 150 litres
par mètre carré - a été atteinte en une

Les précipitations devraient rester
abondantes aujourd'hui jeudi , princi-
palement au sud des Alpes et dans
l'Arc alpin à l'est du Gothard ainsi que
dans les montagnes du Haut-Valais.
Suite à ces fortes pluies , le niveau du
lac de Lugano se situait à 270,95 mè-
tres , soit 50 centimètres au-dessus de
son niveau moyen de septembre .

...
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La circulation a été interrompue
sur la route cantonale Lugano-
Mendrisio par un glissement de
+_____ • __¦__*• __» in k'ûwctnno
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