
L'Union PTT refuse le divorce
entre la Poste et les Telecom
L'Union PTT a dé-
cidé de lutter «avec
tous les moyens poli
tiques» contre le pro
j et de loi du Conseil
fédéral sur l'organisa-
tion des PTT, avec
séparation de la
Poste et des Telecom
Un référendum pour
rait être lancé. Motif
si les Chambres fédé-
rales ne modifient
pas le projet, si la
Poste, et les Telecom
se retrouvent sépa-
rées sans être cha-
peautées par une hol-
ding, les prestations
de base ne seront
plus garanties. ¦ 9
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Le tunnel sous la Manche est un joli
succès qui n'honore plus ses dettes
«Cet été, le développement du
trafic a été très prometteur.
Nous  a v o n s  t r a n s p o r t é
850 000 personnes , et nous
avons battu les ferries en sep-
tembre », disait hier M. Pa-
trick Ponsolle. un des conré-
*mmmm m̂ÊÊÊÊmm. P U B L I C I T É  ¦rBB r̂-----B

Pas de rouille,
même au repos!
N'attendez pas, faites entretenir
votre installation de chauffage par
le service de maintenance de

mm

sidents d'Eurotunnel. Qui an- laissée par la construction : rets et un rééchelonnement
nonçait du même coup que sa près de 19 milliards de francs des échéances. La nouvelle a
compagnie ne payerait pas les suisses, et des intérêts qui dé- fait immédiatement plonger
6 milliards de francs français vorent chaque jour plus que les cours de la Bourse, au dé-
qu'elle doit aux banques en les recettes du tunnel. Mainte- triment des petits épargnants
1995. Une contradiction qui nant , Eurotunnel veut une ré- ayant acheté des actions qui
s'exnliaue nar l'énorme dette duction imnnrtante des inté- ne cessent de baisser. ¦ 12
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9H écologiques
Le projet pilote lancé cette an-
née à Baeriswil par la Ligue
fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature (LFPN) est

¦I ambitieux. Il veut amener Les
paysans à s'intéresser àrla qua-
lité écologique des surfaces de
compensation et pas seule-
ment à l'apport financier
qu'elles représentent. Ils sont
déjà cinq qui ont dit: Jah-
wohl! La caution de Grange-
neuve est bien utile.

H^HnHS I QD Vincent Murith ¦ 13

Bosnie. Les raids de
l'OTAN suspendus
Considérant les progrès des
efforts diplomatiques et le re-
trait annoncé des forces ser-
bes autour de Sarajevo,
l'OTAN suspend provisoire-
ment ses raids. Un accord est
prévu pour aujourd'hui. ¦ 3

Loyers. 2,2 milliards
de francs de trop
Les locataires ont versé 1,5
milliard de francs de loyers en
trop ces six dernières années
dont 1,1 milliard entre novem-
bre 94 et mai 95. Selon l'ASLO-
CA, 2,2 milliards de trop seront
worcéc! on 1QQR ¦ 7

Basket, Les objectifs
de Fribourg Olympic
Les finales du championnat et
de la Coupe de Suisse sont les
objectifs du Fribourg Olympic
qui veut démontrer qu'il s 'est
rapproché de Bellinzone. ¦ 35

Hockey. Gottéron se
sépare d'Eltschinqer
Administrateur technique du
HC Fribourg Gottéron, Didier
Eltschinger n'avait pas les mê-
mes idées que le comité. Et
hier, la rupture a été annoncée.
Il était le seul professionnel de
l'éauiDe diriaeante. ¦ 43

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 30/31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo , 44

Concerts. Classioue
et sons nouveaux
A Bulle, les Jeunesses musica-
les de la Gruyère invitent pour
ouvrir leur saison deux pianis-
tes de premier plan, Ricardo
Castro et Frank Bralev. nui
joueront à quatre mains. Ce-
pendant que dans la capitale la
scène de Frison accueillera
trois groupes new-yorkais du
label Matador , représentatifs
de la vitalité musicale actuelle
rir\ fc A *¦» r̂  l»\i"ï++rt M ¦¦ OO



l'aliment sec complet pour chats le plus avantageux en Suisse!
50'000 paquets de chaque sorte
Miau aliment
sec complet pour chats
2 sortes au boeuf / à la volaille et au poisson
1kg

COMPARAISON DE PRIX ^mmMMM%%

r—. /-.f»)

Jour-test: le 9.8.1995 à Zurich
DENNER Miau, aliment sec au boeuf

1 kg 2.95
MIGROS Happy Cat Crockers boeuf

1 kg 3.30
COOP Cha-Cha-Cha Croquettes boeuf

800 g 3.10 |
orix calculé oour 500 a
DENNER 2.95
MIGROS 3.30
COOP 3.87

Max. 5 paquets par client! au lieu de 2.95

Pâtes alimentaires d'Italie
Spaghetti Pasta Zara Gnocchi Pasta Zara
500 g llf /-il~T*x ma. 5°0g /23S1m

Comparaison
de Drix du 30.8.1995 à Zurich.... r..« .... ~ --a..... H P I I I I
DENNER Pasta Zara 500 g 1.10 T̂^H
MIGROS Agnesi 500 g 1.50 x >̂
COOP Barilla 500 g 1.70

Spirales Pasta Zara, .,....,,./ g
500 g t&Sk
Comparaison de prix M ^ÙmA/
du 30.8.1995 à Zurich WA^M
DENNER Pasta Zara ^̂ É500 g 1.25
MIGROS Agnesi Eliche

500 g 1.50
COOP Barilla Fusilli

soo g 1.80 wmm

Lasagne Pasta Zara / verdi
500 g i SHHÉ

«affl Ĵ.,
Comparaison ™ Us*x ¦/>*---k
de orix du 30.8.1995 à Zurich ÈLTTïi
DENNER Pasta Zara 500 g 2.60 %y *i
MIGROS Zia Maria 500 g 2.90 N̂
COOP Barilla 500 g 3.75

Tortellini Giordani
à la viande 250 g /$S$;
Comparaison de prix fcF'îrT
du 31.8.1995 ià Zurich Wir. ' ii fe :

ordani Gnocch

DENNER Pasta Zara
250 g 2.65

MIGROS Zia Maria
250 g 3.70

COOP Tortelloni
250 g 3.90

500 g £<
Comparaison de prix Wj
du 31.8.1995 à Zurich ^
DENNER Pasta Zara 500 g 2.90
MIGROS Zia Maria 400 g 2.80
prix calculé pour 500 g
DENNER 2.90
MIGROS 3.50

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Fr-37/15

Comparaison de prix
du 30.8.1995 à Zurich
DENNER Pasta Zara

500 g 1 .25
MIGROS Agnesi

500 a 1.60

Maccarom Pasta Zara
500 g /2&1I
Comparaison de prix Éb L'IrK
du 30.8.1995 à Zurich w nYf
DENNER Pasta Zara

500 g 1.2
MIGROS Agnesi Tortiglion

500 g 1.5
COOP Barilla Tortiglion

500 a 1.7

Tortelloni Giordani
ricotta et épinards 250
Comparaison de prix
du 31.8.1995 à Zurich
DENNER Pasta Zara

250 g 2.65
MIGROS Zia Maria

250 g 3.50
COOP Tortelloni

250 g 3.70

mm

1.45
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au bœuf con manzo

Pâtes aux oeufs de
fabrication suisse1.

Nouilles aux oeufsJJorelli Spaghetti Corelli

u 30.8.1995 a Zuric
Comparaison de prix

(6 mm) 500 g

DENNER Corelli
500 g -.95

MIGROS Reala
500 g 1.10

COOP Gala
500 g 1.80

2 x 500 g

m\m "

Spaghetti aux oeufs Corell
750 g 2̂$S
Comparaison de prix m (T fT | ¦ i s.
du 30.8.1995 à Zurich fPft i>5 &h
DENNER Corelli 750 g l.eo "̂2^
MIGROS Tipo M 750 g 1.90
COOP Gala 500 g 1.40 J
prix calculé pour 1 kg J|
DENNER 2.13 M
MIGROS 2.53 Ji
COOP 2.80 Ht

Cornettes aux oeufs Corelli
kg /2

du 30.8.1995 à Zurich V
Comparaison de or

DENNER Corelli 1kg 1.90
MIGROS Reala 1kg 2.10
COOP Gala 500 g 1.40
prix calculé pour 1 kg
DENNER 1.90 1
MIGROS 2.10
COOP 2.80

aasi

Pâtes à la semoule de
blé dur de fabrication

suisse!

du 30.8.1995 à Zurich
DENNER Corelli 2x500 g 1.40
MIGROS Reala 1 kg 1.60
COOP Pastamore 1 kg 1.80

Cornettes Corell^

Comparaison de orix

"¦ li.aRTVÉBSS-SHI ES5 .j? VM1 ?

Comparaison «i^̂ ^̂ ^
de prix du 30.8.1995 à Zurich
DENNER Corelli 1 kg 1.40
MIGROS Reala 1 kg 1.60
COOP Pastamore 1 kg 1.80



PAR MICHEL PANCHAUD

Dernier suspense?
[% ans le concert à deux voix que
U forment les négociations se-
crètes (plus ou moins) des émis-
saires russes ou américains
d'une part, le bruit du canon et
celui des protestations d'autre
part, il est aujourd'hui particuliè-
rement difficile de discerner la
réalité. Toutes les interprétations
sont possibles.

Le commandement de l'OTAN
aurait-il cédé aux injonctions de
Moscou, qui voici quelques jours,
menaçait tout crûment a la pers-
pective de partenariat pour la paix
que lui ont offerte depuis des
mois déjà les membres de l 'Al-
liance. Cela paraît peu probable et
il semble plus vraisemblable que
le retrait des Serbes bosniaques
autour de Sarajevo soit enfin sé-
rieusement amorcé.

Cela confirme d'ailleurs les ru-
meurs d'accord qui courent tant à
Genève qu'à Belgrade. Il faut ce-
pendant se garder de trop espé-
rer, car ia fragilité des circonstan-
ces, la percée croato-musulmane
en Bosnie centrale, peuvent en-
core durant les heures qui vont
suivre provoquer un ultime et tra-
gique coup de théâtre, comme
cette guerre en a tant connu du-
rant plus de trois ans.

Cela dit, après l'accord, pourra-
t-on chanter la paix retrouvée.
L'arrêt des hostilités porte certes
le nom de paix. Mais dans le fond
cette paix qui consacrerait les cli-
vages en dépeçant la Bosnie, la
plaçant sous influence serbe
d'une part, croate d'autre part,
cette paix qui contiendrait rancu-
nes et sourde hostilité mérite-t-
elle vraiment ce nom-là? Ceux qui
ont laissé le conflit s'envenimer
pendant plus décrois ans devront
sérieusement se poser la ques-
tion. On sera heureux que la
guerre s 'arrête. On le sera plus
encore quand de l'ex- Yougosla-
vie émanera un sentiment de sé-
curité et de satisfaction. D'ici là, le
suspense demeurera.

MEXIQUE. Tremblement de terre
sans blessé ni dégât
• Un violent séisme, d'une magni-
tude de 7,2 degrés sur l'échelle de
Richter , a ébranlé hier plusieurs Etats
du Mexique. A Mexico, la secousse a
provoqué deux morts et des scènes de
panique. Un séisme a frappé le centre
de Mexico , dix ans presque jour pour
jour après un précédent tremblement
de terre qui avait fait des milliers de
victimes. ATS

FRANCE. Le FIS à l'étranger
condamne les attentats
• L'instance executive du Front isla-
mi que du salut (FIS) à l'étranger a
condamné hier «avec la plus grande
énergie les attentats barbares et aveu-
gles contre des civils innocents» en
France . Elle réaffirme son refus «d'ex-
por ter le conflit algérien sur le territoi-
re» français. Pendant ce temps, un
Algérien interpellé le 10 septembre à
Paris a été mis en examen et placé sous
mandat d'arrêt par un des juges anti-
terror istes poursuivant la piste islami-
que. Par ailleurs , à Alençon , un
homme qui avait placé une fausse
bombe devant le palais de justice a été
condamné à 6 mois de prison. ATS

CINEMA. Christopher Reeve
reviendra derrière l'écran
• L'acteur Christopher Reeve , para-
lysé aprè s un accident de cheval , envi-
sage de revenir dans les milieux du
cinéma , mais de l'autre côté de la
caméra. L'interprète de «Superman»,
qui respire à l'aide d'un appareil et se
déplace en fauteuil roulant , a évoqué
l'idée de devenir réalisateur. AP

MONTPELLIER. Responsable du
drame de Furiani libéré
* Le directeur de la société Sud-Tri-
bunes Jean-Marie Boissomd impliqué
dans la catastrophe du stade de Fu-
nani a été mis en semi-liberté. AP

EX-YOUGOSLA VIE

L'OTAN suspend temporairement ses
frappes aériennes contre les Serbes
De tous côtés se manifeste l'espoir d'un accord sur le desenclavement de Sarajevo. Il devrait
être conclu aujourd'hui à Genève et serait garanti par les Russes autant que par l'OTAN.

Le 

président américain Bill
Clinton a fait état hier de pro-
grès «ces dernières heures» ,
laissant entendre qu 'un accord
était proche en Bosnie avec les

Serbes. Ceux-ci , en dépit de la pour-
suite des raids de l'OTAN depuis le 30
août , persistent , pour le moment , à ne
pas retirer leurs armes lourdes autour
de Sarajevo.

«Nous avons eu ces dernières heures
des raisons d'espérer des progrès», a
déclaré le président américain à la
presse. Il a ajouté que les Etats-Unis
travaillaient «sur les détails d'un ac-
cord», mais n'étaient «pas encore
prêts» à faire une annonce.

Le groupe de contact devrait annon-
cer vendredi à Genève un accord sur le
désenclavement de Sarajevo garanti
par les Russes et les Occidentaux, et un
arrêt des bombardements de l'OTAN
en Bosnie-Herzégo vine , a-t-on indi-
qué jeudi de sources diplomatiques
occidentales. L'imminence de cet ac-
cord aurait justifié le report à vendredi
de la réunion des experts du groupe de
contact à Genève.
DOUBLE GARANTIE

Cet accord sur Sarajevo serait ga-
ranti à la fois par la Russie pour ce qui
concerne le retrait des armes lourdes
serbes - retrait surveillé éventuelle-
ment par des casques bleus russes - et
par les Occidentaux du groupe de
contact. Ceux-ci s'engageraient à con-
vaincre les forces de la Fédération
croato-musulmane de renoncer à tou-
tes nouvelles offensives militaires ou à
les empêcher de le faire.

Le commandant en chef des forces
serbes de Bosnie, le général Ratko
Mladic , aurait obtenu les garanties
qu 'il souhaitait pour assurer la sécu-
rité de l'ensemble des Serbes vivant
dans la région de Sarajevo. Quant aux
Occidentaux du groupe de contact , ils
pourraient se targuer d'avoir fait plier
les Serbes de Bosnie après une campa-
gne de 15 jours de bombardements ,
souligne-t-on.

Le scénario de cet accord aurait été
mis au point par le vice-ministre russe
des Affaires étrangères , Igor Ivanov ,
lors de son dernier séjour à Belgrade

SLOVENIE

i

Offensive
-*•*<? croato-

musulmane
Réfugiés serbes
bosniaques

Grèce et Macédoine tendent au compromis
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les couche-tôt macédoniens se sont
levés hier avec une bonne nouvelle:
Stevo Crvenkovski , le ministre des Af-
faires étrangères, et son collègue grec
Carolos Papoulias ont signé mercredi
soir à New York un accord propre à
dénouer la crise qui empoisonne de-
puis quatre ans les relations bilatérales
et internationales de leurs pays.
DANS TRENTE JOURS

Dans trente jours , à l'entrée en vi-
gueur , Skopje ôtera de son drapeau le
soleil de la Macédoine antique dont
Athènes revendique l'héritage. Celle-
ci rétablira la libre circulation des
biens et des personnes interrompue
notamment par l'embargo de février
1994. Elle reconnaîtra sa voisine sous
I appellation provisoire de 1 ONU ,
«ex-république yougoslave de Macé-
doine». Des relations diplomatiques ,
assorties de coopération économique ,
seront progressivement développées.

La pression de Washington , pous-
sant son initiative de paix en ex-You-
goslavie , et l'habile ténacité du prési-
dent macédonien Kiro Gligorov dé-
bouchent sur «un résultat trè s positif
pour tous les citoyens», selon le minis-
tre de la minorité albanaise Muhamed
Halili.

Athènes - elle a gelé en 1993 l'action
du médiateur de l'ONU Cyrus Vance
- exigeait une révision de la Constitu-
tion jugée «irrédentiste». Skopje , qui
l'a déjà une fois amendée, s'en tire en
déclarant n'avoir aucune visée ni sur la
Macédoine historique partagée au dé-

Signature mercredi à Washington

but du siècle entre Grecs , Serbes et
Bulgares ni sur ses habitants. Outre
des garanties mutuelles sur l'inviolabi-
lité des frontières et le respect de l'in-
tégrité de l'autre face aux prétentions
de tiers , l'accord prévoit que les négo-
ciations se poursuivront sur le nom,
que la Grèce renoncera à bloquer l'ac-
cès des forums internationaux à sa voi-
sine.

Après quatre ans d'obstruction , la
Macédoine respire . Sans tarder , Wash-
ington a établi mercredi des relations
diplomatiques avec Skopje. Le
Conseil de l'Europe et l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) devraient l'accueillir
sous peu.

La Macédoine a aussi des attentes
économiques: manne internationale

Keystone

jusqu 'ici plutôt rare et ouverture des
marchés. Bloquée au nord par l'em-
bargo contre la Serbie dont le détour-
nement avantage surtout une caste de
profiteurs, elle étouffe depuis qu'en
fermant sa sortie sud , le port de Salo-
nique , Athènes lui fait perdre plus de
40 millions de dollars par mois. Le
transit par les pauvres routes albanai-
ses et bulgares n'a pas empêché son
PNB de chuter de 7% au premier se-
mestre 1995. Pour 2 millions d'habi-
tants , elle compte 210 000 chômeurs
et 130 000 travailleurs au revenu aléa-
toire.
REVOIR LA MER

«Nous pourrons retourner à la
mer!», déclarent les Macédoniens qui ,
au dam des hôteliers grecs, ont dû se

rabattre sur la Turquie. Tenus jus-
qu 'au bout à l'écart des tractations , ils
pleurent peu un emblème choisi par le
Parlement sur la proposition de natio-
nalistes aujourd'hui marginalisés.
Ceux-ci, malgré les dénégations du
président Gligorov , suspectent Wash-
ington de réaliser pacifiquement ce
que la Grèce a raté par la force: remet-
tre la Macédoine dans l'orbite serbe.
Mais ils n'ont pas réuni mille manifes-
tants dans la rue mercredi. Quand 60%
des Grecs désapprouvent l'accord de
New York selon les sondages, une ha-
bitante de Skopje opte néanmoins
pour la prudence. «La Grèce peut en-
core faire monter les enchères. Nous
ne savons même pas le nom du pays
qui sera inscrit sur notre passeport!»

VéRONIQUE PASQUIER
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Source: APA, ageitces de presse *»*,._ • _ ^v
avec le président serbe Slobodan Milo-
sevic. Il aurait été confirmé mercredi
par Richard Holbrooke lors de son
passage à Belgra'de, prëcise-t-ori de
sources diplomatiques.
L'OFFENSIVE CROATE

Avant la réunion d'aujourd'hui ,
M. Holbrooke s'est efforcé d'obtenir
l'agrément des présidents croate ,
Franjo Tudjman , et bosniaque , Alija
Izetbegovic , à propos de l'arrêt de tou-
tes les offensives militaires de la Fédé-
ration croato-musulmane.

L'offensive croato-musulmane dans
le nord-ouest de la Bosnie risque de
compliquer la division géographique
du pays envisagée dans l'accord de
principe conclu à Genève, estiment

des responsables de 1 ONU. Certains
responsables gouvernementaux bos-
niaques s'inquiètent en outre de ce que
les forces croates'renâcleront à rendre
des territoires dont ils viennent de
s'emparer , que ce soit aux forces gou-
vernementales ou aux Serbes bosnia-
ques.

L'OTAN SUSPEND SES RAIDS

L'OTAN a annoncé hier une «sus-
pension temporaire » de ses frappes
aériennes contre les positions serbes
en Bosnie, «dans l'attente de possibles
développements politiques».

L'OTAN a annoncé cette décision
dans un bref communiqué hier soir,
après les informations faisant état de

Avance sur Doboj

40000 réfugiés
fuient en direction
de Banja Luka
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3 Sarajevo
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progrès diplomatiques sensibles.
«Une suspension temporaire des frap-
pes aériennes entre en vigueur , dans
l'attente de possibles développements
politiques qui pourraient satisfaire
aux conditions sur Sarajevo posées par
l'OTAN et les Nations Unies», déclare
le communiqué. «Aucune autre opé-
ration de l'Alliance en soutien de
1 ONU ne se poursuit».

Les dirigeants de l'OTAN n'ont
fourni dans l'immédiat aucune préci-
sion. Mais dans un autre communi-
qué , les secrétariats de l'OTAN et de
l'ONU ont appelé conjointement «les
parties à cesser immédiatement toute
activité offensive militai re et tout acte
hostile dans la république de Bosnie-
Herzégovine». ATS/AP

Territoires sous contrôle

O Croato-musulman

d Serbes de Bosnie
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Hit esoresso:

Seulement! lt
au lieu de Fr 149,

Modèle pour 2 tasses
12 mois de garantie.

"Ht
Ne vous faites pas de soucis, nous avons ce qu'il vous faut, par exemple:
Windows 95 Upgrade Frs. 158

Installation (à la place d'un Windows plus ancien) Frs. 20
Kit Multimédia (CD-ROM 2x vitesse, carte son 16 bits, haut-parieurs) Frs. 180
4 Mo de mémoire supplémentaires (Installation non comprise) Frs. 210

Installation Frs. 20
Carte mère Hippo 10-L (pour CPU 486DX2-66,486DX4-100 etc.,

sans cache et processeur, installation non comprise) Frs. 120
Carte mère Bison VI PCI (pour CPU P-60, P-66, P-75, P-90, P-100,

256 Ko cache, sans processeur, installation non comprise) Frs. 250
Processeur 486DX4-100 (installation non comprise) Frs. 155
Processeur Pentium-100 (installation non comprise) Frs. 630
En cas de difficultés, apportez-nous votre PC (toutes marques), nous nous en
occuperons. Profitez de notre service instantané!
Pour vous faire une idée de notre grand choix, demandez notre liste de prix détaillée

Fribourg
Rte des Arsenaux 22
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ESPRESSO PRIMA

C95
500 g J% seulement,

A utiliser avec le café
pour amateurs d'espresso

au lieu de 7.4;
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• Ecran couleur super plat H ĵjjjœjl * Changeur progrom- I Jj^SjQ|Uj|jH
Blackline S 72 cm IKJ&KI] mabîes pour 7 CD 

£ *^F#ZTHBffs! A'il&f j

• lOO ptogr./Iuneihvper-H JUPĴ fl I • Magnétoscope HQ-VHS t̂tj f»T« fP*- * 20stations _^_ liTHi, l'lfl«Tl
bandes/Multisystème I !55 | • 44 programmes /Tuner hyperbandes ¦̂̂ TWF *̂  programmables Hpl ^M. JBMrfvj»tfWff

• Fonction image dans Bj I • 6 enregistrements / 1 an • Télécommande t - _ r i  *5S f̂lBĴ EH|

CrystoKbr ii W/± \*) +lQM I ^̂ M̂\\\m\\\mm\ t̂ M̂MmWmy 2 x 2 0 W  _^ iÉÉM ^^s-rww^T» IQO oroor./Tuner hvoer-U M̂ i I • Magnétoscope HQ-VHS ^fcn'lT • 20 stations 
 ̂

. ' 
fi**Myi II liBHÏf'yi)

bnndes/Mullisystème j e !55 | • 44 programmes /Tuner hyperbandes ¦̂̂ TMF '̂  programmables Hpl ~~MM mm\l*$ir$WwGrTM• Fonction image dans B %%£<< . ¦" '¦¦' I • 6 enregistrements / 1 an • Télécommande t -\ w _ ^̂ ^ mwtfl r̂r^^
NT} *

^
l'image - -— ~ ' • Duol Mode Shurtler Ring * Horloge et Timer JKKf^M - ŜMSÊ ^̂ ^̂ m  ̂JJ>*

• Réducteur de bruit numérique • Télétexte TOP. L«. 96."/m. • Nettoyage automatique de la tête de lecture Uc 34.Vin. Loc 24.-/m- ^B"*J'*X*jC —— *7*" i
• Système Power Bass de 100 W obo-«rvke IKL • Système VPS intégré obo-Hrvkt IKL abo-servke ml 9m%ff0mT^—m̂ mim̂  • Pentium 75 MHz • 8 Mo RAM/Disque dur 850 Mo

'."' , « rriPHAi' Hiinnl Cnûûfl • rnrtevcnn finrt/virunire mùrnnnnno Ai"rr«ttain• CD-ROM: Quad Speed • Corteson, houfeodeurs, rniaophone/Eccouteun
• Modem Voice/Doto/Fox (14400 baud)
• MS-WfW et OrfkeComplus, le super ensemble de logiciels de AT&T:

Org, Text, Cale, VR, Homebanking, laplink, Compuserve
• 3 ans de garantie sur site
Ecrans couleur: AT&T 14" SVGA MPRII 450.-

AT&T 15" SVGA MPRI1 650.-
AUTir SVGA MPRII 1190.-

2 x 30 W Sinus
Radio ovec 40 stations
programmables
Timer avec fonction réveil
Double magnéto-
cassette
Changeur program-
mable pour 5 CD
Télécommande toutes
fonction ^43

100 programmes /Tuner hyperbandes ^
Préprogrammation ovec Show-View
2 têtes de lectures / Auto-Tracking numérique
Télécommande LCD / Système VPS

lot 31."/m.
abo-servke tel.

luner nyperaenaes
Prise Scnrt • Télécommande /m. abo-servke bd.

IPUSt chez
INNOVATION

1 JtJ*\flli
GRAND PASSAGE j

Thaï HEWLETT
**kXJ PACKARD
• 300 x 300 dpi
• 4 pages/minute
12 mois de garantie

Laserjet

10 disquettes CMC 3.5" 2 HD, formatées

OCCASIONS
Jeep Suzuki Vitara 11 8O0
VW Polo break 5 900
Mercedes 230 break 18 800
Ford Sierra break 5 500
VW Golf II 1.8 7 900
Renault Espace 12 800
Subaru Sedan 6 900
Nissan Micra 5 500
BMW 635 CSI 12 800
Matra Murena 6 900
Ford Sierra 2.0 5 OOO
Toyota Corolla GTi 7 900
Renault Espace 17 900
Fiat Panda 4 900
Subaru Justy 4 700

Expertise - Garantie
Facilité de paiement

AUTO SERVICE
A. TINGUELY

Treyvaux  ̂037/33 24 57
ou 077/34 34 07

17-161212

«L r t1

Fr. 9.90

f t*^T| [\T|M?ÎTÎÏTÎTÎTÎÏ37B Bienne : Hyper-Fust , route Soleure 122 , vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 21 h, s 032/ 52 16 02 (PC) -

i l  n r 
^^"

II K ^  ̂ La Chaux-de-Fonds : Hyper-Fust , bd des Eplatures 44 , e 039/ 26 12 22 (PC) - La Chaux-de-Fonds :
• Appareil photo tetlex autofocus 

j ffJffML. Jumbo , o 039/ 26 94 44 - Neuchâtel: Torre , rue des Terreaux 7 , s 038/ 25 5 i 52 - Niederwangen
• Obrecttr zoom35 -80 mm **f**f^ U fvf^r ,-, ¦ ., ,.,, .....on,. , , ,no, r, , ' ., ,. .,
• 12 oroqrommes **% "̂̂  

(Berne , sortie autoroute N 12), E 031/ 980 11 11 (PC) - Soleure : maison Meubles Pfister , Kronenplatz ,
; • Flash TTL intégré avec préflash contre les yeux rouges I e °65/ 23 24 35 <pc> : (pc = proposent également des ordinateurs). 

et dans to(jtes |es succursales
• • Mulh'-expositions Réparation rap ide toutes marques , e 155 30 22. Service i i if
« Déclencheur nutomotique de commande par téléphone 155 56 66. Software-Hot- vJC'fyjh
Nnn< nronn«iK tnntrx IP< nrnnrl» marnu»! Line (Fr 2 -/minute), B 157 50 30 INNOVATION • AUX ARMOURINSHaSEESH I Nous proposons toutes les grandes marques!

0 ' [j^ î̂ ^B

^JBBHW
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ml\
Ouvert

tous les dimanches

//,Sî Pâ,i5Seri^5\\//«P Tea Room V\\

( L &A&l€/c>nf ienâ J )
\V>L Payerne *)ï<>/V^̂ S^

«i;;22 
avfSJÏ /̂̂

Distributeurs de pain
24 h. sur 24

Payerne : rue d'Yverdon 17
Grand-Rue 36 - Z.l. La Palaz
Estavayer: Buffet de la Gare

17-2008



AUTRICHE

Le nouvel archevêque de
Vienne est entré en fonction
Ancien enseignant de l'Université de Fribourg, Mgr Chris
toph Schoenborn a pris hier la

Mgr Christoph Schoenborn , 50 ans , a
pris officiellement hier sa fonction
d'archevêque de Vienne. Il succède au
card inal Hans Hermann Groer , accusé
de pédophilie par d'anciens élèves. Le
nouvel archevêque de Vienne est
considéré comme un conservateur ,
mais ouvert au dialogue.

L'affaire Groer a plongé l'Eglise ca-
tho lique autrichienne dans sa plus
grave crise depuis la Deuxième Guerre
mondiale. Dans une lettre publiée
jeudi par l'agence Kathpress , Jean-
Paul Il exprime sa solidarité avec les
évêques autrichiens «qui ont fait l'ob-
jet , ces derniers temps, d'attaques non
fondées». Il a rendu hommage à la «fi-
délité et à la bonté de cœur» de Mgr
Groer , dont il a accepté la démis-
sion.
PASSATION DES POUVOIRS

La passation de pouvoirs à l'arche-
vêché de Vienne s'est faite de manière
informe lle , Mgr Groer , 75 ans, s'étant
retiré dès mercredi dans le couvent de
nonnes cisterciennes de Marienfeld ,
qu 'il avait fondé à Maria Roggendorf.

Dès son entrée en fonction hier , Mgr
Schoenborn a procédé à une série de
nominations importantes , dont celle
d'Helmut Schueller , 42 ans , directeur
de Caritas Autriche , comme vicaire
général. Helmut Schueller devrait être
nommé prochainement évêque auxi-
liaire de Vienne.
ACCUEIL FAVORABLE

La nomination de M. Schueller ,
personnage très médiatique , est consi-
dérée comme une concession aux mi-
lieux progressistes parmi l'Eglise autri-
chienne. Mgr Schoenborn , un théolo-
gien de renommée mondiale , a tenu à
appeler à ses côtés un homme qui a fait
ses preuves d'administrateur à la tête
de l'association caritative autrichien-
ne.

La nomination de Mgr Schoenborn
i la tête de l'archevêché de Vienne a
Ht accueillie favorablement par l'en-
semble des milieux catholiques d'Au-
triche. Prêtre dominicain depuis 1970,
il est issu d'une famille aristocratique
de la monarchie austro-hongroise.
RETABLIR LA CONFIANCE

Mgr Schoenborn aura la tâche diffi-
cile de resserrer les rangs d'une Eglise
menacée de schisme. Frustrés par le
conservatisme de la hiérarchie , scan-
dalisés par le mutisme du cardinal-
archevêque de Vienne Hans Hermann
Groer , des milliers de catholiques au-
trichiens ont quitté ces derniers mois
l'Eglise en signe de protestation.

Le nouvel archevêque est considéré
en Autriche comme un homme ouvert
au dialogue et un conservateur modéré
capable de concilier tradition et libéra-
lisme. Ce théologien de renom inter-
national possède en outre toute la

succession de Mgr Groer.
confiance du pape Jean-Paul II. Le
nom de Christoph Schoenborn , un des
principaux rédacteurs du catéchisme
mondial , avait été avancé comme suc-
cesseur possible du cardinal Joseph
Ratzinge r, préfet de la Congrégation
de la foi à Rome.
PRESENCE A FRIBOURG

Mgr Schoenborn est né le 22 janvier
1945 à Skalsko, une ville de Bohême.
La même année , sa famille se réfugie
en Autriche. Après son baccalauréat
en 1963, il entre dans l'Ordre des do-
minicains. Il a fait des études de théo-
logie et de philosophie à Walberberg,
près de Cologne, à Vienne et à Paris. Il
est prêtre dominicain depuis 1970.

En 1972 , il a étudié à Ratisbonne , où
il a fait la connaissance du cardinal
Joseph Ratzinger , avec lequel il est a
gardé de bonnes relations. De 1975 à
1991 , Christoph Schoenborn a ensei-
gné la théologie dogmatique à l'Uni-
versité de Fribourg.
NOUVEAU CATECHISME

Il est marqué par le grand théolo-
gien et historien français Yves Congar,
membre tout comme lui de l'Ordre des
dominicains , et par le célèbre théolo-
gien suisse Hans Urs von Balthasar
qu 'il a rencontré pendant son activité
d'enseignant à Fribourg.

Mgr Schoenborn a écrit plusieurs
ouvrages de théologie aussi bien en
allemand qu 'en français. Il a égale-
ment participé à la rédaction en 1994
du Nouveau catéchisme mondial.

ATS

Mgr Christoph Schoenborn, lors
de la publication dû Nouveau ca-
téchisme universel à la rédaction
duquel il participa. CIRIC-a

Du nouveau avec ELVIA DRIVE: passez directement à un degré de prime de 35%!

1 J M

Veuillez inscrire ici votre numéro de plaque et renvoyer ce coupon au plus vite. LI

Une bonne nouvelle pour les automobilistes dont le degré de prime d'assurance RC est à 45% depuis au moins 3 ans. En contractant une assurance ELVIA

DRIVE, il sera ramené à 35%, soit un bonus de 65%, et même de plus de 70% pour les conductrices grâce au tarif spécial femmes. d* ^C|% #1 A

vous de juger! Renvoyez-nous ce coupon et nous vous ferons parvenir une proposition sur mesure, sans engagement de votre part. Unique, comme vous.

FEMMES

Pékin ne satisfait pas les
ONG qui veulent du concret
Si de nombreuses déléguées entendent traduire les résolutions de la confé-
rence dans les faits de leur pays, ces résolutions ne sont pas contraignantes.

Les 
Organisations non gouver- les résolutions contenues dans la pia- pour surmonter la bureaucratie et

nementales (ONG) ont tiré te-forme d'action. La résignation ap- ainsi faire avancer leur cause. Les délé-
jeudi un bilan plutôt mitigé de paraît en particulier chez les nouvelles gâtions des pays d'Europe centrale et
la Conférence de l'ONU sur déléguées. orientale surtout ont eu de la peine à se
les femmes. Mais les déléguées Arrivées à Pékin pleines d'espoir et faire entendre. Hier , d'ailleurs , la

présentes à Pékin sont au moins una- avec de grandes attentes, elles doivent conférence n'était toujours pas parve-
nimes sur un point: elles exigent que constater qu'elles ne maîtrisent pas nue à débloquer l'impasse de la discus-
les résolutions de la conférence soient encore le savoir-faire indispensable sion sur la sexualité. ATS
traduites dans les faits dans leurs pays. _____ 

Elle est persuadée que rien ne sera Femmes bouche cousue et yeux voilés au cours d'une manifestation en
entrepris pour traduire dans les faits faveur des droits de l'homme... et de la femme. Keystone

NUCLEAIRE

Les pays du Pacifique Sud ne
boycotteront pas la France
Reunis en Papouasie, ils ont manifeste leur indignation face
aux essais, mais n'ont pas décidé de boycott d'ensemble.
Les chefs de Gouvernement des 16
Etats réunis à Madang dans le cadre du
Forum du Pacifique Sud ont exprimé
hier à l'unanimité leur «indignation
extrême» devant la reprise des essais
nucléaires français, mais n'ont pas dé-
cidé de sanctions économiques contre
la France.

«L'indignation des pays membres
du forum est à la mesure de l'intransi-
geance de la France qui, avec la Répu-
blique populaire de Chine , persiste
dans les essais nucléaires malgré non
seulement l'opinion forte de la région
du Pacifique , mais aussi (...) le senti-
ment mondial contre les essais», ont
déclaré les participants.

«Le forum va continuer à s'opposer
aux essais nucléaires à chaque occa-
sion, y compris à l'Assemblée générale
des Nations Unies».

Le premier ministre australien Paul
Keating a affirmé que la question du
maintien des colonies françaises dans

r*************-*~r~ P U B L I C I T é —r——r———i—

le Pacifique Sud n'a pas été soulevée
sauf pour dire que le problème concer
nait la France et les peuples de ces ter
ritoires.
A GENEVE ET PARIS

A Genève, l'ambassadrice de
France à la Conférence sur le désarme-
ment a déclaré qu 'une ultime campa-
gne d'essais est indispensable pour
maintenir la force de dissuation fran-
çaise. Cette campagne devrait permet-
tre, a-t-elle ajouté , la signature par la
France du traité d'interdiction totale
des essais, à 1 automne 1996.

A Paris, enfin , la France et le Japon
ont exprimé hier en commun le souci
de ne pas laisser leurs relations se dété-
riorer en dépit de leurs divergences sur
la reprise des essais nucléaires. Cette
position est le résultat d'un entretien
entre un émissaire spécial du Gouver-
nement japonais et le président Jac-
ques Chirac. ATS/AP

La onzième
tournée papale

AFRI Q UE

Jean-Paul II est parti hier de Rome
pour sa onzième tournée africaine qui
commencera par une étape au Came-
roun. Ce 67e voyage du Saint-Père en
17 ans de pontificat aura pour temps
fort sa rencontre en Afrique du Sud
avec Nelson Mandela. Il terminera
son périple mard i au Kenya.

Au cours de cette visite , il transmet-
tra les conclusions du synode de
l'Eglise d'Afrique. A l'issue du premier
synode pour l'Afrique qui s'était réuni
en avril 1994 au Vatican , le Saint-
Siège avait annoncé que le pape en
présenterait les conclusions, sous
forme «d'exhortation apostolique» ,
aux quelque 95 millions de catholi-
ques africains.

A Yaoundé , Johannesburg et Nairo-
bi , ce sera la véritable fin du synode
qui sera fêtée lors de grandes célébra-
tions. C'est à Yaoundé , aujourd'hui ,
que Jean-Paul II signera son «exhorta-
tion». Une majorité des 330 Pères sy-
nodaux , surtout d'Afrique francopho-
ne, seront présents, pour une célébra-
tion dans la cathédrale de Yaoundé.

ATS
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LE LUXE COMPACT: 2 AIRBAGS, DIR. ASS., HIFI | UN AMOUR DE MINI: 3.5 M, 53 CH. | | SIX CYLINDRES ET tUO CH
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I Vn \M ¦ I "****L Brandbachstrasse 11
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 037-44 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage Perrottet , Beat Mabboux, Tel: 037-75 13 13; Payerne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40; EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING,
Tél. 052 - 208 26 40
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TREYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 15 septembre 1995, à 20 heures

SUPER LOTO de 25 séries
Valeur: Fr. 7000.— Fr. 5000.— en espèces - Fr. 2000.— en marchandises

Abonnement : Fr. 10.— - Volant : Fr. 3.— pour 4 séries A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit
Organisation: Société de gym Treyvaux 17-160963

K «Vi/N>ii-n 1 LemHolding p 433.00 440.00
BANQUES LoebHoldingbp ... 220.00G 220.00G

I - T 1 Logitechn 122.00 136.00
,,„ ,.„ Mercure n 294.00 290.00
139 ,49 Motor-Columbus .. 2000.00L 1990.00

E.de Rothschild p .. 4450.00 G 4450.00G Mdvenpickp 400.00 410.00
BqueCoopBâle p . 835.00G 835.00 Môvenpickn 81.00 G 83.00 G
BarHoldingp 1340.00 1340.00 Môvenpickbp 425.00 G 425.00 G
BCV 590.00G 600.00 Pargesa Holding p . 1495.00 1475.00
BCVbp 235.00 G 235.00G PerrotDuval p 4500.00 G 4500.00G
BqueGotthard p ... 620.00 A 620.00L Perrot Duval bp .... 195.00G 195.00G
Bque Gotthard bp . 620.00 620.00 A PickPay p 1300.00 1250.00
CFVp 880.00L 880.00L PorstHolding 232.00 232.00L
Liechtenstein.LB .. 321.00 320.00 Publicitasbp 1090.00 1100.00
LuzernerKBbp ..... 500.00G 500.00 Publicitasn 1200.00 1185.00
NeueAarg.Bkn.... 360.00G 360.00 RentschW.p 180.00 185.00 L
UBS p 1133.00 1147.00 SikaFinancep 332.00 330.00
UBSn 241.00 244.00 StillhalterVision ... 547.00 548.00
SBSp 432.00 436.00 Surveillance bj 2115.00 2075.00
SBSn 215.00 218.00 Suter+Sutern 13.00 G 13.00 G
SBSIp 1750.00 G 1750.00 G Villars Holding p ... 145.00 G 145.00 G
SBSIn 345.00 G 345.00 G Villars Holding n ... 140.00 G 140.00 G
SBSIbpB 345.00 G 345.00 G ZûblinHolding p ... 110.00 110.00
Banque Nationale . 550.00 530.00 G
Vontobelp 730.00 A 735.00 i 1
VPBVaduzp 1530.00 1500.00 G TDAMCDHDTC
VPBVaduzbp 342.00 342.00 L I nMINOrUH IO

13.9 14.9

ACCI ID A MPCC Balair-CTAn 100.00 G 100.00 G
MOoUnMIMUtO Balair-CTAbp 90.00 G 90.00 G

Crossairp 543.00 540.00 G
13.9 |4.9 Crossairn 315.00 312.00 G

D^ir..rr.r. occn nn oc/innn Crossairbi 88.00 G 87.00 GBa o sen 2550.00 254U.UU r,. .. . , coc nn coe nn
Gén.deBernen .... 1280.00 1295.00 

^
e
Jr n  

9 
??n m i l l m

Elviap 2210.00G 2210.00G Swlssalrn 750 0° 7550°Fortunap 1200.00G 1200.00 G
Fortunabp 245.00 259.00 I lo-mir '
Helvetian 595.00 595.00 NDUSTR E
La Neuchâteloise n 860.00 865.00 G I 1
Rentenanstaltbp .. 324.00 324.00
CieNationalen 2150.00 2170.00 13 - 9 14- 9
Réassurancesp .... 1046.00 1052.00 . Accumulateurs p .. 650.00 G 650.00 G
Réassurancesn .... 1043.00 1052.00 AFGArbonia-F.p . 1410.00 1445.00
LaVaudoisep 2240.00 2250.00 Alus.-LonzaH.p ... 875.00 872.00
Winterthourp 780.00 772.00 Alus.-Lonza H. n ... 876.00 872.00
Winterthourn 767.00 759.00 Ares-Seronop 745.00 738.00
Zùrichn 324.00 322.00 Ascomp 1290.00 1265.00

Ascomn 260.00 G 260.00
Attisholz n 895.00 890.00

_ , . , . , ,  _ _ _  , | BBBiotechp 2660.00 2660.00
F NANCES BBIndustrie 2100.00 2120.00

I 1 BBCp 1373.00 1371.00
BBCn 264.00 266.00

13-9 149 Biber n 34.25 33.00
Aare-Tessinn 750.00 G 750.00G Bobst p 1840.00 1840.00
Adiap 212.00 213.00 Bobstn 835.00 850.00
Adiabp 42.00 42.00 Bossard p 2060.00G 2060.00
AlsoHold.n 230.00 225.00G BucherHold.p 787.00 788.00
BkVision 1340.00 1360.00 Ciba-Geigyp 931.00 927.00
Cementiap 515.00 G 515.00G Ciba-Geigyn 929.00 925.00
Cementiabp 440.00 G 440.00G Clariant n 381.00 385.00
CieFin.Michelin ... '579.00 580.00 Cosp • 20.75 20.50G
CieFin.Richemont 1508.00 A 1480.00 Eichhof p 2200.00 2200.00G
CSHoldingn 105.00 103.75L ElcoLoosern 445.00 440.00 A
Dâtwylerp 2250.00 2240.00 EMS-Chimie 5270.00 5255.00
Edipressep 360.00 B 350.00 L Escor(n.ann) 6.25 5.00G
EGLaufenbg.p 243.00 L 240.00 A Fischerp 1605.00 1595.00
Electrowatt p 367.00 364.00 Fischern 310.00 302.00
ESECHolding p .... 3580.00 3630.00 Fotolabo 370.00G 376.00
Forbon 510.00 501.00 Galenican 393.00 395.00 L
Fuchsp 430.00 430.00 GasVision p 640.00 635.00
FustSA p 320.00 G 320.00G Gavazzip 1150.00 1150.00G
Globusn 795.00 792.00 Golay-Bûchel 960.00G 955.00G
Globusbp 760.00 755.00 Golay-Bûchel bp ... 136.00G 136.00G
Holderbankp 930.00 910.00 Guritp 2550.00 2530.00
Holderbankn 187.00 183:00 Herop 555.00 558.00
Interdiscount p 1390.00 1375.00 Héron 137.00G 137.00
Interdiscount bp ... 138.00 136.00G Hiltibp 1065.00 1040.00
Imershop 600.00 615.00 Holvisn 500.00G 500.00G
Jelmolip 552.00 A 555.00 HPlHoldingp 195.00 192.00A
Jelmoli n 106.00 106.00G Hùrlimannp 4850.00G 4850.00
Kardex p 365.00 367.00 Immunolnt 580.00 L 585.00
Kardexbp 360.00 367.00 Industrie Hold. n ... 735.00 740.00
KeramikHold 847.00 841.00 Konsumverein Zû 250.00G 250.00G
KuoniN 1805.00 1830.00

Landis & Gym
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn ......
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
OriorHolding
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodegap ....

720.00 711.00
19000.00 G 19100.00
18900.00 G 18900.00

120.00 95.00
932.00 925.00
126.00 125.00

6.00 G 6.00 L
1199.00 1198.00

92.00 89.25
750.00 750.00

5500.00 5525.00
885.00 880.00
166.00 172.00

1620.00 1500.00 C
352.00 356.00
142.00G 140.00 0

BarrickGold 32.50 31.50
BattleMountain .... 12.50L 12.25L
Baxterlnt 45.50G 45.75G
BCEInc 39.00 39.00
Bell Atlantic 70.75G 72.00G
BellsouthCorp 83.50G 84.75
Black&Decker 40.75 G 41.50
BoeingCie 84.75 85.25L
Bowater 61.00 61 .00G
Campbell Soup 55.00 L 56.50
Canadian Pacific ... 19.75L 19.50L
Caterpillar Inc 81.00 G 81.00G
ChevronCorp 60.00 L 59.75G
ChryslerCorp 68.00 66.75L
Citicorp 81.50 82.00
CocaCola 78.50L 80.00
Colgate-Palmolive 83.50 L 86.50
ComsatCorp 28.50 28.00G
Cons.Nat.Gas 47.00 G 48.00 G
Cominglnc 35.75 35.75
CPC International .. 77.75 77.75 G
CSXCorp 103.50G 104.50G
Digital Equipment . 50.75 L 52.25
WaltDisney 69.00 69.50
DowChemical 93.75 93.75L
Dun&Bradstreet .. 70.00 G 70.50G
DuPontdeNem. ... 85.50 86.00
EchoBayMines .... 14.00 13.25L
Engelhard Corp. ... 33.50G 33.00 G
ExxonCorp 88.00 89.00
FluorCorp 70.00 L 70.50A
FordMotor 37.50 36.50
General Electric .... 73.25 74.25
GeneralMotors .... 57.75 57.25L
Gillette 52.00 G 53.50L
Goodyear 49.00 48.25
GTECorp 44.50L 45.50
Halliburton 54.50 54.25
HomestakeMin. ... 21.00 20.75L
Honeywelllnc 53.50 54.00
IBM Corp. : 118.50 '114.75
IncoLtd 44.75L 43.50
IntelCorp 79.25 79.00
Intern.Paper 105.25 104.50G
ITTCorp 151.00 L 151.25

100.00 100.25 L
51.00 51.75
45.50 46.50
66.00 L 68.00

122.00 121.75 G
90.25 92.00 L
55.00 56.25
55.00 54.00
27.75 27.75
35.00L 35.25L
34.00 35.25
54.50 L 54.50 G
58.50 L 59.00
57.50L 58.25
90.50 L 91.50
41.75G 41.50G
34.00 32.25
B7.50 88.75
56.50G 56.50G
34.25 G 35.00
62.00 62.75
B4.00 83.75
43.25 L 43.50
58.00 59.00 G
B1.25 81.00 G
94.00 96.25 A
82.50G 83.50G
48.75 48.75 L
10.25L 9.90

102.50G 102.50L
53.50G 55.50L
21.25G 21.50G
25.25 25.25 G

109.75G 111.00 A
37.00 36.50
17.00L 17.00 L

157.00 157.00 G
10.25G 10.50G

Rieter Holding n .... 352.00
Riviera Holding p ... 142.00C
RocheHoldmgp .13840.00
Roche Holding bj .. 8210.00
Sandozp 915.00
Sandozn 910.00
Sarna Kunst.n 1325.00
Saurern 435.00L
Schindlerp 6500.00
Schindlern 1050.00
Schindlerps 1080.00
Sibrap 195.00G
Sibran 195.000
Siegfriedn 915.00
Sigp 2690.00
Sihlp 920.000
Sihln 190.00
SMHSAp 828.00
SMHSAn 172.50
Sulzern 722.00
Sulzerbp 687.00
Swisslogn 355.00
VonMoosp 135.00 L
VonRolip 28.00
Zehnderp 665.00
Zellwegerp 1100.00
Zùrcher Ziegel.p .. 870.00 L

13925.00
8220.00

916.00
908.00

1300.00
431.00

6500.00
1050.00
1085.00

195.00 0
195.00 0
920.00

2640.00
920.00 0
185.00 0
810.00
170.00
720.00
687.00
355.00
142.00
27.50

655.00
1100.00
870.00

ETRANGERES COTEES EN SU SSE
ALLEMAGNE
Allianz 2210.00
BASF 273.50
Bayer 315.00
BMW 673.00 A
Commerzbank 269.50
Continental 18.00
DaimlerBenz 598.00
Degussa 382.00 G
Deutsche Bank 56.00 L
DresdnerBank 32.25
Henkel 468.00
Hoechst 302.00
Kaufhof 434.00 G
Linde 727.00
MAN 344.00G
Mannesmann 392.00 L
RWE 422.00 A
Schering 89.00
Siemens 627.00
Thyssen 240.00
Veba 48.00
VW 394.00
Wella 947.00 G
HOLLANDE
ABNAMRO 47.75
AEG0N 42.00 L
AKZO 140.50
Bolswessanen 24.25 G
Elsevier 16.00 L
Fokker 6.15G
Hoogovens 48.00
HunterDouglas .... 57.25G
Int. Nederlanden ... 68.25
Philips 58.00
ROBECO 83.25
îtolinco 88.75L
Rorento 66.50L
Royal Dutch 148.00
Unilever 151 .50
JAPON
Dai-lchi 20.50G
Fujitsu 14.00
Honda 19.75G
Mitsubishi Bank .... 23.50 G
NECCorp 17.50
Sanyo 6.50 G
Sharp 16.50
Sony 63.00
Toshiba 9.10

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.70G
BritishPetr 9.25
BTR 6.30
Cab.&Wireless .... 8.05
Courtaulds 8.30G
Hanson 4.00
Imp. Chemical Ind. 15.25
RTZCorp 17.00 G
DIVERS
Alcatel .1 119.75
AngloAm.Corp. ... 65.50G
Anglo Amer. Gold 111.50
Banco Santander .. 50.00 G
CieFin.Paribas 64.00
Cie Saint Gobain ... 151.50
DeBeers 31.25L
Driefontein 17.75L
Electrolux 53.75
Elf Aquitaine 87.75
Ericsson 30.75
GroupeDanone .... 199.50
Kloof 14.00L
NorskHydro 53.25
Petrofina 355.00G
Sanofi J3.50G
StéGén .deBelg. .. 87.00G
Sté Elf Aquitaine ... 87.75
Solvay 616.00 G
Western Mining ... 8.05

. . ._ .___  1 UnitedTechn 84.75 84.50
INDICES USXMarathon 21.12 21.37

I 1 WarnerLambert ... 91.75 92.37
,,„ ,.- West inghouse 14.37 14.50
13.9 14.9 Woolworth 13.87 14.25

SPI 1968.56 1966.35 Xerox 129.50 129.87
13.9 14.9

2230 00 SPI 1968.56 1966.35
27600 SMI 3016.80 3011.60
315 00 SBS 1046.65 1045.45
677 00 DOWJONES 4765.52 4801.80
270 50 DAX 2295.48 2299.91

18 00G CAC40 1898.23 1892.37
606 00 FTSE 3570.80 3565.40
394.00

55.50
32.00 

302 O§ L NEW YORK
440.00 i '
728.00 A .,„ ...
352.00L I'ia  14a

396 00 Abbot 39.62 40.62
421.00 Aetna Life 71.50 71.0C

88 50 American Médical 0.00 OOC
624 00 L Amexco 42.12 43.62
241 00 Am.HomePr 79.75 80.12

48.75 Anheuser-Bush .... 60.25 60.37
391 00A AppleComputer ... 42.37 40.0C
944 00G Atlantic Richfield .. 112.87 113.0C

ATT 56.37 57.5C
Boeing 70.62 71.0C

47.50 Caterpillar 67.00 65.0C
42.25 CocaCola 65.87 66.37

139.75 Colgate 71.12 72.50
24.25G Cooper Industries . 37.12 36.62
15.50L Cominglnc 29.37 29.5C
6.05G CPCInt 64.25 66.25

47-50 . CSX 86.75 87.75
55.25G WaltDisney 57.37 57 .37
68.25 DowChemical 77.62 77.87
58.00 L Dresser 24.75 24.87
83.50 Dupont 71.12 72.00
89 25 EastmanKodak .... 62.87 62.87
66.50L Exxon 73.37 73.87

148.75 Ford 30.25 30.75
151.25L General Dynamic .. 54.62 55.00

General Electric .... 60.75 62 62
,mzr GeneralMotors .... 46.87 47.37
Ï ,S Gillette 43.87 45.12

la i ir  Goodyear 39.87 40.25
.l'ntl Halliburton 44.75 44.87
"•"" Homestake 16.87 17.50
e — i  Honeywell 44.62 45.75
.ï-ïïk IBM 94.50 93.12
;°-^b ITT 124.75 126.12
a,n, Intern.Paper 86.75 86.87i' /LU L Johnson&John. .. 70.12 71.87

K-Mart 14.50 14.87
9 a o  Lilly Eli 82.87 84.75
940 Litton 42.50 42.37
e™G Microsoft 96.12 94.87
795L  MMM 56.00 56.25
8

'
35Q Monsanto 101.25 104.12

Ann Penzoïl 45.12 45.50
1525G PePsic° 48-75 49-25
725L  Pfizer 47 -? 5 48- 25

PhilipMorris 75.50 76.00
Phillips Petr 34.37 33.50

121.00 Schering-Plough ... 47.12 47.37
65.75 Schlumberger 69.37 69.25

111.00 L SearsRoebuck 36.12 36.37
51.00 G Teledyne 24.87 25.25
64.25 Texaco 66.62 66.50

151.50G Texas Instrument . 78.62 77.37
31.50L UAL 170.00 169.25
17.50G Unisys 8.00 8.12
55.25 
89.00 L
30.75 L

200.00
13.75 Cours
53.00

355.00 sélectionnés
73.75G
87.75G par la
89.00 L y

626.00 L
7.90

Source 5 'j à TT~I FKL JRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]
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13.9 14.9 imcia-uip 

Buchererbp 506.00 G 506.00 G iTTrom
Per 

DanzasHold 975.00 970.00 EliLiliv 
Feldschlôsschen p 3300.00G 3300.00 Ljnon' 
Feldschlôsschen n 1480.00 1460.00 G Mrnnn'aid' s 
Feldschlôssch.bp 1160.00 G 1160.00 G MMM 
Furrer 2200.00 2200.00 G Mobi icdr P.":::
Huber & Suhner p .. 975.00 985.00 L i P Moroan
HùgliHold. p 470.00 460.00 G N'j nex Corp "
Intersport n .  85.00 88.00 NewmontMinïng
Metallw.Hold.ps . 740.00 750.00 Occid Petr
Nokia-Maillefer p .. 606.00 A 610.00 L pacificGas 
Pelikan Holding p .. 102.00G 102.00 G Pacific Telesis "
Schlatterp 1120.00G 1120.00 G ppnn,oi|
Vetropack 3650.00 3800.00 PepsiCo 

" "

Pfizer 
1 PhilipMorris 

ETRANGERES PlacerDome liïc"

cotées en Suisse Procter &Gambel
1 ' Rockwell 

io q ia q Sara Lee 
'•  ̂ '*- 3 SBCCommunicat

USA & CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 47.00 L 48.00 Sears Roebuck ..
AetnaLife 84.75 86.75 Tenneco 
Alcan 42.25 40.50G Texaco 
Allied-Signal 55.00G 55.25G Texaslnstr 
AluminiumCo 71.75L 70.75G Transamerica ....
American Brands .. 50.00G 51.00 UnionCarbide ..
AmeritechCorp. ... 60.00L 61.50 UnisysCorp 
American Express 51.25 50.75L UnitedTech 
Amer.Int.Group .. 97.50L 98.50G USWest 
American Tel. Tel. 67.75L 68.25 USF&G 
AmocoCorp 78.00 78.50G USXMarathon .
AMRCorp 87.50A 89.00G Warner-Lamben
Anheuser-Busch .. 72.00 72.50 WMXTechnol.
Archer-Daniels 20.00 20.00 A Woolworth 
Atlantic Richfield .. 135.50L 136.50L XeroxCorp 
BakerHugues 26.75G 26.75 Zenith Electr. ...

DEVISES
achat vente

Allemagne 80.65 82.30
Autriche 11.45 11.70
Belgique 3.9255 4.000!
Canada -.876 -.898
Danemark 20.70 21.35
Ecu 1.513 1.543S
Espagne -.941 -.969=
Etats-Unis 1.1955 1.225!
Finlande 26.90 27.70
France 23.40 23.90
Grande-Bretagne 1.851 1.898
Italie -.0743 -.076!
Japon 1.164 1.193!
Norvège 18.40 18.95
Pays-Bas 72.— 73.45
Portugal -.7725 -.796
Suède 16.65 17.15

PILLE I J 

achat vente

Allemagne 80.45 82.95
Autriche 11.31 11.91
Belgique 3.85 4.10
Canada -.85 -.94
Danemark 20.25 22.—
Espagne -.92 1.02
Etats-Unis 1.17 1.26
Finlande 26.30 28.75
France 23.10 24.40
Grande-Bretagne 1.81 1.96
Grèce ' -.46 -.56
Italie -.0715 -.0795
Japon 1.135 1.235
Norvège 17.85 1960
Pays-Bas 70.90 74.90
Portugal -.75 -.85
Suède 16.15 17.90

METAUX
achat vente

Or-S/once 383.50 386.5C
Or-Frs/kg 14850 15100
Vreneli 85 95
Napoléon 82 92
Souverain 105 115
MapleLeaf 473 493
Argent-S/once 5.35 5.55
Argent-Frs./kg 207 217
Platine-$/once 435 440
Platine-Frs./kg 16850 17100

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rteduJura37 1700Fribourg
«037/21 81 11



Victoire
partielle
de Denner

TABAC

ies clients peuvent espérer
le remboursemen t des bons
sur le tabac.

Denner a obtenu une victoire partielle
dans le procès de plusieurs années qui
l'oppose à l 'industrie du tabac. Le Tri-
bun al cantonal de Fribourg a jugé illé-
gale l'organisat ion des marchés du car-
tel du tabac. Les clients de Denner
peu vent espérer le remboursement des
bons sur le tabac.

La Cour a condamné l'industrie du
tabac à payer 4 millions de francs à
Denner. Mais le Tribunal cantonal
n'est pas entré en matière concernant
une demande de dommages-intérêts
pour un montant de 10 millions de
francs. Alexander Galliker , secrétaire
général de Denner , et David Ueltschi ,
porte-parole de la Communauté de
l'indu strie suisse de la cigarette
(CISC), ont confirmé hier l'informa-
tion parue dans un article de la «Han-
delszeitung».

Le délai de recours devant le Tribu-
nal fédéral court jusqu 'au 25 septem-
bre. Les deux parties ne veulent pas
prendre position sur un éventuel re-
cours. Jusqu 'à la décision définitive ,
on ne sait pas encore si les clients de
Denner pourront se faire rembourser
les bons de tabac. Selon M. Galliker , il
y aurait des bons en circulation pour
un montant de 25 millions de francs.
L'argent a été mis de côté par Denner.
Ces bons représentent la différence
entre le pri x minimal fixé par le cartel
pour les cigarettes et les prix plus bas
souhaités par Denner. Le distributeur
avait commencé à rembourser ces
bons en novembre 1987.
VICTOIRE REJOUISSANTE

La Fédération de l'industrie suisse
du tabac (FIST), aujourd'hui repré-
sentée par la CISC, avait alors décidé
de supprimer à Denner le rabais ac-
cordé aux détaillants et avait finale-
ment boycotté le distributeur. Denner
avait porté plainte contre ces deux
mesures. Son point de vue au sujet des
rabais a prévalu devant le tribunal.
Cette victoire est réjouissante , a dit
M. Galliker. Denner a lutté 20 ans
contre le cartel du tabac dissous en
1992.

Une plainte en dommages-intérêts
pour les prix supérieurs que Denner a
dû payer aux autres fournisseurs pen-
dant le boycott a été rejetée. Selon
M. Galliker , cela n 'est dû qu 'à des rai-
sons purement formelles. Denner au-
rait dû porter plainte contre l'industri e
des cigarettes et non contre l'ensemble
de l' industrie du tabac. Le porte-pa-
role de la CISC, M. Ueltschi a
confirmé les faits.

Il faut encore décider quand , où et
comment les bons de tabac seront
remboursés en cas de victoire défini-
tive de Denner , a expliqué M. Galli-
ker. Lors de la première action , envi-
ron la moitié des bons ont été rem-
boursés. Les consommateurs avaient
le choix entre un chèque de 100 % de la
valeur nominale ou un bon d'achat
Denner d' une valeur de 110% pour
tenir compte du renchérissement.

ATS

INDUSTRIE. Affaires en baisse
• Les affaires se sont nettement ra-
lenties dans l'industrie suisse durant le
2e trimestre 1995. La demande inté-
rieure tarde à redémarrer. La demande
étrangère , qui avait soutenu la crois-
sance de l'industrie pendant plusieurs
mois , a sensiblement reculé , notam-
ment en raison du franc fort . Selon
1 Ofïïce fédéral de la statistique (OFS),
le fléchissement de la demande résulte
aussi d'une baisse de la consomma-
tion , liée à la persistance du chômage ,
aux efforts de compression des coûts
et aux perspectives économiques peu
favorables. Les secteurs proches de la
construction , après une amélioration
l'année dernière , ont dû faire face à
une nouvelle baisse de la demande.
Profitant encore des commandes des
trimestres précédents , la production
industri elle a globalement progressé
de 6 % en rythme annuel. Les entrées
commandes ont dans l'ensemble di-
minué de 1 %. Les commandes de
l'étranger se sont maintenues au ni-
veau de l'année dernière. Celles du
marché suisse ont baissé de 4 %. ATS

LOGEMEN T

Les locataires paient deux milliards
de trop de loyer, affirme FASLOCA
L'Association suisse des locataires dénonce la distorsion entre les taux hypothécaires et la
fixation des loyers. Pour les propriétaires, l'analyse repose sur des mauvaises bases.

En 

moins de six ans, les locatai-
res ont versé 1,5 milliard de
trop à leurs bailleurs . Pour la
seule période de novembre
1994 à mai 1995, soit sur six

mois, le montant est de 1 , 1 milliard .
Cela représenterait donc, pour la seule
année 1995 , un surpaiement de plus de
2 milliards. Ces données ont été ren-
dues publiques hier à Lausanne par la
branche romande de l'Association
suisse des locataires (ASLOCA). Ce
trop perçu est dû au fait que les baisses
des taux hypothécaires n'ont .pas été
répercutées sur les loyers , au contraire
de ce qui se passe en cas de hausses.

Entre 1989 et 1992, les intérêts hy-
pothécaires ont passé de 5,5 à 7%.
Puis, en 1993 et 1994, ceux-ci sont
redescendus à 5,5%. Or, cela n'a pas eu
d'incidence visible sur l'indice des
loyers. Pour en avoir le cœur net , 1 AS-
LOCA a confié une étude au BASS
(Bureau d'études en politique sociale
et du travail) à Berne. Les résultats de
la recherche démontrent ainsi que , au
niveau suisse, les loyers ont 'augmenté
effectivement de 28,6% entre octobre
1989 et mai 1995 alors que cette évo-
lution , selon les normes légales , n'au-
rait dû être que de 15 ,2%. Il en résulte
une distorsion de 11 ,7% au détriment
des locataires. Cette distorsion est en-
core plus importante selon les can-
tons. C'est notamment le cas pour
Neuchâtel , Vaud et Genève où elle
dépasse les 12 voire les 13%.
AGIR EN AMONT

Si la hausse du taux hypothécaire
permet légalement aux bailleurs
d'augmenter les loyers , il n'en va pas
de même dans le sens contraire. La loi
n'oblige en effet pas un bailleur à
consentir spontanément à des baisses
de loyers lorsque ses frais hypothécai-
res diminuent. Chaque locataire doit
ainsi saisir la commission de concilia-
tion , voire le Tribunal des baux , pour
tenter d'obtenir gain de cause. Un ré-
cent arrêt du Tribunal fédéral renforce
cependant le point de vue des proprié-

taires. Ce qui n'incite pas les locataires
à actionner la justice.

L'encaissement de 2 milliards sup-
plémentaires par les bailleurs ne les
empêche pas cependant de vouloir da-
vantage. Ils demandent ainsi une mo-
dification de la législation pour que les
prix des loyers soient fixés en fonction
du marché , ce qui représenterait , selon
l'ASLOCA, une augmentation supplé-
mentaire de 25 à 50%.

Le Conseil fédéral semble tendre
une oreille attentive aux exigences des
bailleurs , malgré sa réponse positive à
une motion de Nils de Dardel , datant
de septembre 1993, demandant une
répercussion effective des baisses de
taux hypothécaires sur les loyers.
L'ASLOCA a donc décidé d'étudier le
lancement d'une initiative populaire
pour renforcer la protection des loca-
taire s dont elle arrêtera le texte fin
novembre. Un des points centraux de
cette initiative sera la revendication du
«lissage» des taux hypothécaires , mé-
thode qui permet de prendre en
compte l'évolution des taux sur cinq
ans et modérer ainsi les facteurs de
hausse. Inscrire dans la loi ce nouveau
système protégerait ainsi en amont les
locataires contre un paiement abusif
sans pour autant prétériter les proprié-
taires qui pourront faire face à une
réelle augmentation de leurs coûts hy-
pothécaires.

La Société suisse des propriétaires
fonciers a réagi hier à l'étude de l'As-
loca. Dans un communiqué publié
hier , elle estime que cette étude repose
sur de mauvaises bases et débouche
sur des conclusions erronées. «La si-
tuation actuelle du marché du loge-
ment souligne les mensonges de l'étu-
de. Ce ne sont pas les locataires qui ont
des difficutés , mais bien de nombreux
propriétaires qui ont dû liquider leurs
immeubles ou sont tombés en faillite.
La location est devenue beaucoup plus
difficile. De nombreux logements au-
jourd'hui sont vides. Cette situation
est favorable aux locataires. Ils ont le
choix». BRUNO CLéMENT

Les taux hypothécaires doivent baisser

Les loyers sont trop élevés, dénoncent les locataires. A.J. Geisser-a

Pour la deuxième fois
consécutive , la Commis-
sion fédérale pour les
questions conjoncturel-
les est d'avis que les
taux hypothécaires doi-
vent baisser , affirme-t-
elle dans son dernier
rapport trimestriel publié
hier. Elle fait observer
aux banques qu'il serait

temps d'agir en matière
de taux hypothécaires.
A deux exceptions près ,
les banques n'ont pas
encore ajusté les taux
des hypothèques à taux
variable à la baisse gé-
nérale des taux d'inté-
rêt. «Le différentiel entre
la rémunération des hy-
pothèques à taux varia-

ble et celle des dépôts a
terne fixe , par exemple,
a atteint une «dimension
exceptionnelle». Selon
la Commission , «les
taux d'intérêt hypothé-
caires ne pourront pas
échapper à cette ten-
dance de baisse des
taux».

AP

S UISSE

L'horlogerie de luxe part en
guerre contre la mafia japonaise
Les mafiosi achètent des montres en Europe puis les
revendent dans des boutiques avec une faible marge
Les horlogers suisses partent en guerre
contre la mafia japonaise. L'Associa-
tion interprofessionnelle de la haute
horlogerie (AIHH) a dénoncé hier à
Tokyo l'existence au Japon d'un
«marché gris» de la montre de luxe
contrôlé par le crime organisé japo-
nais.

FAIBLE MARGE

Les yakuza (mafiosi japonais) en-
voient des voyageurs acheter quelques
dizaines de montre s en Europe. Ils les
revendent ensuite dans des boutiques
banales , véritables supermarchés de la
montre de luxe , avec une faible marge.
C'est une façon rapide de blanchir de
l'argent d'origine mafieuse , a affirmé
Franco Cologni , président de 1 AIHH ,
vice-président de Cartier Internatio-
nal.«Nous avons visité une de ces bou-
tiques à Osaka. Il y avait des milliers
de montres , beaucoup serties de dia-
mants. Nos membres japonais ont été
clairs: seuls les yakuza ont l'argent
nécessaire pour réunir un tel stock», a
expliqué M. Cologni.

CONTRE-ATTAQUE DIFFICILE

Ib*a indiqué que Cartier mais égale-
ment d'autres fabricants de l'AIHH
comptaient retrouver la provenance
de ces montres pour demander aux
détaillants de ne plus accepter ces
achats douteux qui , selon lui , nuisent
aux produits défendus par l'associa-

tion. La Fédération de 1 industrie hor-
logère suisse (FH) n'a pas de dossier
concernant le trafic de montres suisses
par la mafia japonaise.

La problématique des marchés
«gris» (parallèles) et des ventes à prix
«discount» de marques suisses est par
contre bien connue et n'est pas spéci-
fique au Japon , observe Chantai Gar-
bani , responsable du marché japonais
à la FH.«I1 est très difficile de contrer
ces pratiques» particulièrement préju-
diciables à la renommée des marques
et aux revendeurs locaux , ajoute Mmc
Garbani. Les personnes qui contrôlent
ces marchés se fournissent souvent
auprès d'importateurs situés dans
d'autres pays.

METHODE DEFAVORABLE

Les fabricants suisses se plaignent
souvent de l'existence de marchés gris.
Une des réponses possibles est de ne
pas offri r de service après-vente sur ces
montres , note la représentante de la
FH. Une marque suisse a décidé de
cette mesure pour des montres ven-
dues par un réseau parallèle en Alle-
magne. Les fabricants hésitent toute-
fois: cette méthode est jugée défavora-
ble aux clients.

Selon les statistiques officielles de
1994, la Suisse a exporté 630 000 mon-
tres d'une valeur à l'exportation supé-
rieure à 1200 dollars ( 1500 francs), soit
2,4 % des exportations horlogères suis-
ses mais 52 % en valeur. ATS

EMPLOI

Le secteur militaire d'Oerlikon
Bûhrle supprime 225 emplois
Oerlikon-Contraves supprime encore
225 emplois à Zurich. Cette réduction
d'effectif ne se fera pas seulement par
le biais des départs en retraite et des
fluctuations naturelles. Quelque 150
licenciements seront prononcés. Le
plan social existant reste en vigueur. Et
le processus de diminution des effec-
tifs n 'est pas encore achevé, prévient la
société. Depuis des années, Oerlikon-
Contraves est une cause de soucis pour
OB. Au premier semestre de cette an-
née, le chiffre d'affaires a chuté de
35 %à291 millions de francs. Le résul-
tat d'exploitation a diminué de 42 mil-
lions de francs, ce qui l'a plongé dans
le rouge à hauteur de 26 millions. Ce
mauvais résultat , ajouté à celui de Bal-
ly, a largement contribué à la perte
nette de 29 millions affichée par OB
sur la première moitié de l'exercice en
cours.

Oerlikon-Contraves espère rattra-
per en partie ce recul au second semes-
tre. Selon le communiqué publié hier ,
la société veut désormais apparaître

SUCRE. Production mondiale
record
• Là production mondiale de sucre
devrait atteindre le niveau record de
118 ,3 millions de tonnes en 1995/96 , a
annoncé mercredi le Département
américain de 1 agriculture. La produc-
tion avait été de 115 ,9 millions de ton-
nes en 1994/95. Le précédent record
avait été établi en 1991 /92 à 116 ,5 mil-
lions de tonnes. La production de
l'Inde , premier producteur mondial ,

sur le marché avec une gamme de
matériels entièrement renouvelée.
Mais l'objectif de chiffre d'affaires as-
signé en 1991 par le patron d'OB Hans
Widmer devra être révisé en baisse. A
l'époque , M. Widmer avait évoqué
comme ordre de grandeur 1 milliard
de francs. Il sera nettement inférieur, a
indiqué un porte-parole sans plus de
précisions.

Ces dernières années, les contrats se
sont raréfiés, reconnaît le groupe. La
nouvelle vague de suppressions d'em-
plois portera les effectifs de Contraves
a moins de 3000 salariés à la fin de l'an
prochain , dont 1300 à Zurich. La fi-
liale d'OB employait encore dix mille
personnes en 1988. A partir du 1 "jan-
vier prochain; Ernst Odermatt pren-
dra la tête d'Oerlikon-Contraves. Il
dirige actuellement la division défen-
se, principal pilier de la filiale. Il suc-
cédera à Hans Widmer , président du
conseil d'administration et de la direc-
tion d'OB, qui exerce cette fonction
par intérim. ATS

ïst estimée â 16 millions de tonnes
pour 1995/96 , soit une baisse de 2%
par rapport à 1994/95. Ce recul tient à
des retards dans les pluies de mous-
son. Dans l'Union européenne , qui
produit prè s de la moitié de la récolte
mondiale de betterave à sucre, la pro-
duction devrait atteindre 18,4 mil-
lions de tonnes contre 16,5 millions en
1994/95. En France, premier produc-
teur de sucre de l'Union , la production
devrait progresser de 4% à 4,5 millions
de tonnes grâce à un été chaud AFP
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Pour tes 20 ans _• V
en pensée avec toi Fribourg - Rue de la Banque 4

Tes parents, ta soeur, Bulle - Grand-Rue 13
Françoise et ton amie 

 ̂
Payerne - Av. de la 

Promenade 4

Le docteur

Monika Mùller Sapin
spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

vous annonce

l'ouverture de son cabinet médical
Formation postgraduée:
- Service de chirurgie, Hôpital universitaire Bâle (prof . F. Harder)
- Service de chirurgie , St. Claraspital Bâle (prof. P. Tondelli)
- Service de gynécologie et obstétrique, Hôpital cantonal Fribourg (PD Dr

D. Stucki)
- Service de gynécologie et obstétrique, Hôpital cant. universitaire Genève
- Service de gynécologie (prof. F. Krauer)
- Service d'obstétrique (prof. F. Béguin)
- Service d'endocrinologie et de stérilité (prof. A. Campana)
Cheffe de clinique adjointe, service de gynécologie et obstétrique, Hôpital canto-
nal universitaire Genève
Diplôme européen des maladies du sein (Université Louis-Pasteur , Strass-
bourg).

Rendez-vous dès le 18 septembre 1995

Rue de Romont 23
(ou entrée ruelle du Criblet 23) œ 037/23 26 00
1700 Fribourg Fax 037/23 26 15

17-161123
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N'attendez pas plus longtemps une solution sur mesure. Demandez
vite une offr e STRADA , la nouvelle assurance auto de la "Winterthur". ,

m Nom Prénom 

Adresse NPA/Lieu Téléphone
winterthur

L 

Coupon à envoyer à Winterthur-Assurances , Case postale 357 8401 Winterthur . ou à taxer au n° 052 261 45 45. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi vous adresser à une représentation "Winterthur " ou appeler le 155 21 00.
41-165-798 Roc |

Dès le 6 septembre
TÉLÉCABINE et

RESTAURANT
OUVERTS les week-ends.
NOUVEAU, nos forfaits d'été :
téléc. soupe chalet - musée: Fr. 19
téléc, assiette paysanne : Fr. 22

rs-> B9Ê• Office du tourisme 029/7 14 96 a****rT1rW

1 
Télécabine 029/7 12 96 tfjf / ***f

J Piscine 029/7 19 <1 VJ. W

nuia
...le mondedes cuisines

-

Les cuisines de marque ALNO vous

proposent une ambiance confortable,

une fonctionnalité sans pareil et une

qualité au top-niveau. Découvrez-les

chez votre spécialiste!

Granges Paccot, 1701 Fribourg
Tél. 037/26 27 06

STAND DE TIR P.-A. DUFAUX SA
1720 Corminbœuf (FR)

(à 10 minutes de Fribourg)

Envie de vous détendre?
Envie d'un sport d'adresse?

Alors soyez original!
Notre stand de tir souterrain public est heureux de vous offrir un cadre
ultramoderne où venir , seul ou en groupe, tester vos qualités d'adresse et de
précision , en toute sécurité. Nos moniteurs sont là tous les jours pour vous
accueillir et vous conseiller.

 ̂037/26 80 26 (de 15 h à 22 h)
¦a 037/26 91 82 17-161035
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M ¦•' '
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Moitié Golf, moitié Passât:
100% Vento.

Aussi spacieuse que la Passât, aussi CL [75 ch) à la VR6 (174 ch), les

délurée que la Golf, aussi sûre que Vento vous invitent à prendre le

ses compagnes (avec deux airbags volant et vous attendent toutes chez

à l' avant pour fr. 1220 - si vous 
/^• \̂ 

nous de pneu ferme,

voulez), la Vento est séduisante à (^~4v ) 
La Vento. Vous savez ce

plus d' un titre. Du modèle de base V«̂ X que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE
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Dès le 1er janvier 1996 les deux quotidiens lucernois n'en feront plus
qu'un. Keystone

MEDIAS

Les deux quotidiens lucernois
n'en formeront plus qu'un
Coup de tonnerre dans le paysage médiatique alemani
que: un seul journal dominera
Les deux quotidiens lucernois «Luzer-
ner Zeitung» et «Luzerner Neuste
Nachric hten» (LNN) vont fusionner.
Dès le 1er janvier prochain , un seul
journal paraîtra sous le titre «Neue
Luzerner Zeitung». Cette fusion a été
annoncée hier au personnel des deux
quotidiens: 120 emplois sont mena-
cés!

Le capital-actions du nouveau quo-
tidien sera détenu à 51% par le pro-
priétaire de la «Luzerner Zeitung»,
précise un communiqué. De son côté,
une filiale du groupe Ringier prendra
une participation de 49%. L'actuel ré-
dacteur en chef de la «Luzerner Zei-
tung», Thomas Bornhauser , prendra
la direction journalistique du nouvel
organe. La responsabilité de l'édition
et la présidence du conseil d'adminis-
tration resteront également en main
de cette entreprise et de personnes de
Suisse centrale.
IMPRESSION CHEZ RINGIER

Une nouvelle société baptisée Lu-
zerner Medien AG sera fondée. Les
effets de cette fusion sur l'effectif du
personnel ne sont pas encore définiti-
vement établis: 120 emplois pour-
raient être supprimés. La «Neue Lu-
zerner Zeitung» devrait être imprimée
sur les presses du groupe Ringier à

la Suisse centrale.
Adligenswil , dès le 1er janvier 1998.
Les deux journaux qui fusionnent ti-
rent respectivement à 73 706 et 84 521
exemplaires (y compris, pour les
16 519 exemplaires des «Zuger
Nachrichten» , liées au «Luzerner
Neuste Nachrichten). Le quotidien
préparera des éditions régionales dif-
fusées à Zoug, Schwytz , Uri , Obwald
et Nidwald.
DEUXIEME VAGUE

La Fédération suisse des journalis-
tes et l'Union suisse des journalistes se
sont déclarées préoccupées par la fu-
sion de ces deux journaux. Elles exi-
gent que les éditeurs publient sans dé-
lai des détails concernant les consé-
quences pour le personnel. Le nombre
d'emplois dans les rédactions dé
Suisse centrale sera une nouvelle fois
restreint en peu de temps, souligne la
fédération suisse.

Les deux associations profession-
nelles attendent que les éditeurs Rin-
gier et Maihof prennent en charge leur
responsabilité sociale d'employeurs.
Elles déplorent également qu'après la
région de Bâle, la région de Lucerne
connaissent une situation de mono-
pole qui représente également une
perte en matière de diversité des mé-
dias. AP

La logique des concentrations
Il s'agit de la troisième de paraître. Les spécia- fusion que si à Zurich et
disparition d'un quoti- listes s 'attendent à ce à Berne des quotidiens
dien lucernois en 23 que la concentration de importants sont concur-
ans. A la fin de 1991, le la presse se poursuive rents à forces égales,
«Luzerner Tagblatt» et le en Suisse, où les petits les autres grandes vil-
«Vaterland» avaient fu- et moyens quotidiens les, Bâle, Genève, Lau-
sionné pour former la restent nombreux à sanne et Lucerne ont
LZ. En 1972, le quoti- faire face à un avenir affaire à des éditeurs
dien socialiste «Freie In- économique incertain. bénéficiant d'une posi-
nerschweiz» avait cessé On observe avec cette tion dominante. GD ATS

FINANCES VAUDOISES

Un nouveau responsable entre
en fonction le 1er décembre
Biaise Goetschin , successeur de Pier-
re-Alain Buffat à la tête de l'Adminis-
tration des finances, entrera en fonc-
tion le 1er décembre , a indiqué le Gou-
vernement vaudois hier à la presse. La
fiduciaire Atag Ernst & Jung assumera
la préparation du budget 1996 avant le
9 octobre prochain.

M. Goetschin , 38 ans, succède à
Pierre-Alain Buffat , suspendu à la
suite d'importantes irrégularités
concernant' les comptes des années
1990 à 1994. Le Conseil d'Etat vaudois
était en quête d'un candidat depuis
février 1995. A la fin août , il avait
nommé Dominique Grobéty et la fi-
duciaire Atag Ernst & Young pour
assurer parallèlement la direction des
finances et la mise sur pied de réfor-
mes. Licencié en gestion de.l'Ecole des
HEC de l'Université de Lausanne ,
Biaise Goetschin est membre de la
direction du Crédit suisse et travaille à
Lausanne. Chef du secteur «Invest-
ment Banking Régions Suisse», il est

responsable des fusions , acquisitions ,
consultance et financement en capital
de développement pour les entreprises
basées en Suisse.

Il a pour mandat d'assurer la direc-
tion de l'Administration des finances
ainsi que la réorganisation du service,
la mise au point d'un contrôle de ges-
tion et d'une nouvelle procédure bud-
gétaire . Dominique Grobéty et la fidu-
ciaire Atag pourraient poursuivre
leurs activités au sein de cette adminis-
tration après le 1er décembre.

Selon Pierre-François Veillon , le
conseiller d'Etat à la tête du Départe-
ment des finances , la connaissance du
tissu économique romand ajoutée à
l'expérience professionnelle acquise
dans le secteur privé devrait permettre
à Biaise Goetschin de relever le défi.
Pour s'adjoindre ses compétences, le
Conseil d'Etat a proposé un salaire
supérieur au barème en vigueur , dé-
marche autorisée par le statut des ma-
gistrats et fonctionnaires. ATS

POSTE ET TELECOM

L'Union PTT entre dans la
bataille des privatisations
On va privatiser les bénéfices, étatiser les déficits! L'Union PTT refuse la
séparation de la poste et des télécommunications, et veut un «holding fort»

Le 

principal syndicat de la régie
fédérale va combattre par tous
les moyens le projet de sépara-
tion de la poste et des télécom-
munications. Il a indiqué hier

qu 'il allait tenter de sensibiliser la po-
pulation à cette évolution dangereuse
et , selon le déroulement du débat par-
lementaire , lancer un référendum.

«Si les Chambres fédérales ne modi-
fient pas le projet du Conseil fédéral , la
desserte de tout le pays en bonnes
prestations postales ou télécom de
base n'est plus garanti. On peut donc
s'attendre à une hausse des tarifs et à
une baisse de la qualité des presta-
tions», affirme dans une résolution
l'Union PTT. Ce dernier n'exclut pas
recourir à des «mesures de lutte» pour
combatre ce projet.
TRANSFERT DES BENEFICES

Le syndicat dénonce le projet de loi
sur les télécommunications qui per-
met «l'écrémage des bénéfices». La
libéralisation envisagée introduirait
une distorsion de la concurrence , les
nouveaux venus pouvant se tailler la
part du lion en se concentrant sur les
secteurs très rentables. Une grande
partie de ces bénéfices passeraient pro-
bablement en mains étrangères. Les
petits usagers seraient pénalisés et les
régions périphériques délaissées. Le
projet de loi sur la poste suscite des
réserves comparables. Par exemple ,
l'introduction d'une limite de poids
des paquets à 5 kg pourrait avoir des
effets négatifs pour la population des
régions périphériques. En effet, la
poste n'aurait pas l'obligation de dis-
tribuer dans tout le pays les envois
tombant dans la catégorie des services
libres , donc des paquets de plus de
5 kg.

Jusqu 'à ce jour , la Confédération a
exercé le mandat fixé dans la Consti-
tution fédérale avec ses propres entre-
prises, non dotées de personnalité juri-
dique. Elle répondait ainsi aux condi-
tions «tarifs fixés d'après les mêmes
principes et aussi équitablement que
possible dans toutes les parties de la
Suisse». La séparation complète des
deux entités revient à leur fixer des
évolutions divergentes.

POUR UN HOLDING FORT

Les télécommunications se voient
ainsi promises à devenir un secteur
prépondérant et rentable de l'écono-
mie. Ce qui justifie l'abandon de son
statut de régie fédérale et sa privatisa-
tion. Les secteurs bénéficiaires pour-
raient être délégués à des entreprises
privées , grâce à des transferts ou des
contrats de franchise. Une telle straté-
gie répond à la philosophie du Vorort!
Et parallèlement , la poste hériterait
des tâches déficitaires dans un mono-
pole amputé.

Le syndicat ne veut pas d une solu-
tion qui privatise les bénéfices et éta-
tise les déficits. C'est pourtant l'évolu-
tion qui se dessine à la suite de la déci-
sion du Conseil fédéral de lancer une
révision totale de la loi d'organisation
des PTT. « Les syndicats ne se battent
pas pour le maintien des structures
actuelles», souligne toutefois l'Union
PTT. Le projet de conférer des person-
nahtésjundiques à la poste et aux télé-
communications lui semblent perti-
nentes. Par contre , elle plaide pour la
réalisation d'une société faîtière des
PTT, d'un «holding fort » garant de
l'exécution du mandat constitution-
nel. Fort de ses 29 000 membres, le
syndicat a dû également réagir aux
changements structurels de la grande
régie fédérale et de l'évolution du mar-
ché. Les 11 et 12 septembre , de nou-
veaux statuts ont été approuvés par ses
309 délégués réunis en congrès extra-
ordinaire à Berne. Ils lui permettront
d'étendre son organisation à d'autres
entreprises du secteur de la communi-
cation. AP

DELAMURAZ PLAIDE POUR LA ROMANDIE. A l'occasion de la journée officielle du Comptoir suisse, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz (sur la photo en compagnie du peintre Rolf Knie) a plaidé hier à
Lausanne pour une politique économique «régionale». Evoquant la «méf orme» de la Romandie, il a préconisé des
mesures pour les cantons défavorisés. Après avoir ouvert la partie officielle en citant Ramuz, Jean-Pascal
Delamuraz a salué l'établissement de l'Organisation mondiale du commerce à Genève et la nouvelle loi sur les
cartels. «L'adaptation permanente de nos conditions-cadres est notre loi. Une volonté infatigable de compéti-
tivité doit nous porter», a déclare le patron de l'Economie publique face a la persistance du chômage et aux
pertes d'emplois dans le secteur des machines notamment. Evoquant le chômage en Suisse romande et la
nécessité de «refaçonner le marché intérieur», Jean-Pascal Delamuraz s'est fait l'avocat d'une politique éco-
nomique régionale. «Il s'agit d'engager des aides tout à fait subsidiaires, pour corriger des situations limites el
harmoniser les situations». Il estime qu'une politique régionale cohérente ne contrecarre nullement la politique
économique nationale, conduite sous le titre de la revitalisation. «Tout au contraire ! Ce serait l'absence de
correcteurs qui nous conduirait à une Suisse économique à deux vitesses», a-t-il ajouté. AP/Keystone

La régie prépare la séparation
Les PTT préparent le cat Union PTT. Le budget 1995 prévoit un
terrain pour leur res- conseil d'administration excédent de recettes de
tructuration prévue en des PTT a approuvé le 301 millions de francs.
1998. Grâce à un bud- projet de budget 1996 L'an prochain, l'entre-
get équilibré, le résultat qui sera soumis au prise ne versera pas
global de la régie de- Conseil fédéral. Il pré- une part de ses bénéfi-
vrait s'établir à un mil- voit des charges d'un ces dans les caisses de
liard 246 millions en montant égal à celui des la Confédération. Ces
1996. Ce montant finan- produits, à hauteur de dix dernières années,
cera en partie la sépa- 15 milliards. L'exercice un milliard 300 millions
ration entre Poste et Te- 1994 s'était soldé par étaient partis dans les
lecom, cette réorganisa- un bénéfice de 303 mil- caisses fédérales,
tion que rejette le syndi- lions de francs et le ATS
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DIRECTEUR
Importante entreprise du bâtiment et du génie civil cherche
pour sa société sœur du Vully

Restaurant-Pizzeria Auberge du La-

La Couronne à Romont vapesson Gran-
, . ges-Paccot

cherche cherche

une serveuse une serveuse
Entrée à convenir. fixe
Sans permis s 'abstenir. Horaire : 1 semaine

» 037/52 20 98 17-508112 mat in ' 1 semaine
, soir.

Pour date à
convenir.

i Sans permis

PROCURAMOS ^Présenter ou
s- 037/26 16 84

Portugueses corajosos que queiram {dès 9 h)
ter uma nova ocupaçâo, séria, util e 17-160898
hfim rRmnnfiraHa nas Riiaç hnraç li-

vres. —^—————
Somos um grupo internacional com Dame cherche dès
vasta clientela na Suiça, damos-lhe Ie 1er octobre
formaçâo gratuita para trabalhar na 1995
zona onde réside. TRAVAIL
Venha descobrir connosco o maior ** "*' '°
sucesso da sua vida. comme somme-

lière ou dans
J. ALMEIDA œ 037/33 1 504 ou kiosque
077/348 931. ^ 037/46 43 18

17-160985 17-1fiin3Q

à qui sera confiée la direction technique, commerciale et
administrative de la société ainsi que la coordination des
activités avec le siège central.

Profil idéal:
- ingénieur civil ou entrepreneur diplômé, âgé de 35 à 45

ans

leader confirmé pouvant justifier de solides références
pratiques dans les domaines du bâtiment et du génie
civil
personnalité combative s 'engageant à atteindre les ob-
jectifs fixés dans la réalisation du chiffre d'affaires , le
respect de la rentabilité et l' expansion du réseau commer-
cial

Nous offrons:
- défi à relever pour personne ambitieuse
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
- salaire en rapport avec les prestations demandées et les

responsabilités confiées.

Chaque dossier complet , avec lettre manuscrite et photo,
adressé sous chiffre K 028-28767, à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1, sera traité avec la plus
grande discrétion.

Fur unsere Werbe- und Kommunikationsagentur
im Raum Freiburg/Givisiez suchen wir

eine junqe, dynamischeJeune employé de commerce
Ecole de recrue accomplie, français/anglais/alle-
mand, cherche

EMPLOI
Libre dès le 1er novembre 1995.

Faire offres sous chiffre R 130-766729, à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle.

\iêm_
cherche pour sa succursale de Fribourg, Pérolles

JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg
17-206

Liegenschaftenverwalterin
Lleqenschaftenverwalter

In dieser Funktion, mit Arbeitsort in Wabern,
betreuen Sie selbstandig einen Teil unserer
Wohn- und Geschaftsliegenschaften. Ihr
Aufgabengebiet umfasst aile kaufmânni-
e? r* l-i a n I I I-»H n.r\ m irt îo+r'ï+ 'îx /ar ^ A r"l-»aî + ar-i \n n rn

marktkonforme Vermietung, fachgerech te
Verwaltung sowie die Sicherstellung des
Unterhaltes. Sie sind verantwortliche Part-
nerin oder Partner gegenùber Mietern,
Handwerkern oder allenfalls ôrtlich ein-
neset7ten Verwaltimnen

Wir erwarten eine mehrjahrige praktische
Erfahrung als Liegenschaftenverwalterin
oder Liegenschaftenverwalter sowie eine
entsprechende Aus- und Weiterbildung.
Wenn Sie zudem gerne unterwegs sind,
einen ausgepragten Sinn fur Teamarbeit
sowie sehr gute Franzosischkenntnisse
haben, ist dièse Stelle eine intéressante
Wcarai icfrarHca n inn fi 'ir Qica

Weitere Auskunfte erteilt Ihnen gerne Frau
S. Saxer , Telefon direkt 031 389 70 60. Ihre
Bewerbung senden Sie bitte an die Abtei-
lung Personal.

Schweizerische Mobiliar, Versicherungs-
gesellschaft, Bundesgasse 35, 3001 Bern.

¦li

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

m-^r-ht l\ /lûnor*-hûn oi^hûr
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Dièse vielseitige Tatigkeit umfasst die tdglichen Sekretariats-
arbeiten, wie Korrespondenzen D/F/E, Bearbeitung der Post,

Protokollfiihrung an Sitzungen, Fùhrung der Personalakten, etc

Sie verfugen liber eine kaufmânnische Ausbildung und bringen,
wenn moqlich. Erfahrunq aus der Werbe- und PR-Branche mit.

Absolute Stilsicherheit in Deutsch und Franzosisch sowie gute
Englischkenntnisse und PC-Erfahrung setzen wir voraus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und sind Sie an einer beruf-
lichen Herausforderung interessiert? Dann senden Sie Ihre

Bewerbunasunterlaaen an:

z.Hd. Herrn Yves Buchheim
Rte Jean-Prouvé 2
1762 Givisiez / FR

comadur/Q
Division Sadem - COURTEPIN

cherche pour son département de traitement
thermique

un ÉLECTRICIEN ou
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

Age : env. 20-25 ans.
Langue : français ou allemand avec de bon-
nes connaissances du français.

Nous demandons:
- une aptitude au travail indépendant
- un esprit d'initiative et de collaboration

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes d'une

grande entreprise
- une place stable

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Les intéressés voudront bien prendre
contact avec :

H 

DIVISION SADEM
CH-1784 COURTEPIN
Tél. 037 / 34.82.00
Fax 037 / 34.82.05

Une soc/été de SUBI

Les nouveaux horizons de la matière

Chœur mixte paroissial (2 dimanches
par mois) cherche

UN'E) DIRECTEUR(TRICE)
MOTIVÉ(E)

Soir des répétitions: jeudi.
Entrée en service : fin octobre
1995.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser sous chiffre
W 017-160798, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

PAYERNE
A repourvoir pour le
1.10.1995

POSTE DE CONCIERGERIE
à temps partiel

Pour un immeuble comprenant
12 appartements + restaurant et
magasin, ainsi que parkings souter-
rain et extérieur.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion.
Régie C. MARMILLOD SA, rue
du Pont 22, 1003 Lausanne,
« 021/323 33 17 22 2596

L A

Cherche
Nous cherchons dès |a dernière
jeune et sympathi- semaine
que d'octobre 1995

xaa«.<àa..«.<âa femiTieserveuse
de ménage

pour Fribourg-Ville . à Môtier, dans le
Vully, 2 demi-jour-

? 037/26 66 33 nées par semaine
17- 161048 

* 037/73 21 60
(le matin

- • ' . ' " - . : ' de 7 h à 9 h)
Cherchons pour 130-766749

date à convenir

UN EMPLOYÉ ~——
«¦¦.¦¦¦-¦'- Jeune fille cher-QUALIFIE che place de
pour travailler vendeuse
la pierre avec possibilité

Sans permis de faire aussi
s'abstenir. du bureau.

Pour tout Poste à
renseignement: plein-temps.
¦s 037/266 806 Ecrire sous chiffre

(heures de bureau) M 017-160085. à

M. Jean-Pierre Publicitas, case

Fasel postale 1064,
17-161229 1701 Fribourg 1.

Coop Assurance

a ouvert le 1.9.1995

une agence générale
pour le canton de Fribourg

Chargée de conseiller sa clientèle en assurances vie indivi-
duelle et collective (2e pilier LPP), ainsi que dans toutes les

autres branches d'assurance , elle souhaite engager des

collaboratrices
et collaborateurs

pour son service de vente et de conseils.

Si vous êtes intéressés à lui présenter votre candidature, nous
vous invitons à prendre contact avec son agent général,

Claude Joehr, en téléphonant au 037/27 16 40.

Coop
Z ŝuraùiKg©

Agence générale de Fribourg
rue de Romont 29-3 1

03-1477

Café Populaire, Fribourg
engage

SERVEUSE
Horaire de jour.
Vous avez entre 20 et 30 ans, de
l'expérience dans le service

DISC-JOCKEY
pour le vendredi et samedi
soir.
Nous attendons vos appels au
s 037/22 12 92

17-2053
.w

À<r̂  JôlHr <$*p *ï&
Nous cherchons

pour date à convenir

une COIFFEUSE
ou

un COIFFEUR
capable de travailler

de manière indépendante

Nous offrons :
• Excellente formation

permanente
• et participation au

chiffre d'affaires

Pour tous
renseignements :
037/46 15 20 Jacqueline
037/3016 44 Joël
037/46 27 50
(dès 19 h)

irMif taÈM - \
é&\x^ïff m$ê. \/ /



EN VIRONNEM EN T

Les cormorans sont considérés
en partie comme indésirables
Pour lutter contre les nuisances du cormoran, l'Office de l'environnement
admet la chasse sur les rivières, mais pas sur les grands lacs.

Keystone

Les cantons sont compétents pour
appliquer les mesures proposées par le
groupe de travail. Selon la législation
helvétique , le cormoran ne peut être
chassé qu 'entre le 1er septembre et le
31 janvier.

A l'instar de l'Union européenne ,
certains cantons interdisent toute
chasse au cormoran. La nouvelle stra-
tégie fédérale devra donc être adpatée
au niveau local: les cantons qui auto-
risaient la chasse devront fixer des
limites , alors que ceux qui l'interdi-
saient totalement devront introduire
des mesures ciblées, notamment le
long des cours d'eau.

Ces mesures sont le résultat d'un
compromis qui satisfait les deux par-
ties en présence, a expliqué Erich
Staub, chef de la section pêche à l'Of-
fice de l'environnement. Les pêcheurs
plaidaient surtout pour la possibilité
de tirer les oiseaux sur les rivières ,
alors que les milieux ornithologiques
tenaient en premier lieu à leur protec-
tion sur les lacs. Ces dernières années,
quelque 900 cormorans étaient tirés
chaque année. Le nombre d'oiseaux
tués à l'avenir devrait être moindre ,
selon Erich Staub. AP

AIDE AU TIERS-MONDE

Les œuvres d'entraide veulent
une autre attitude fédérale
La Suisse doit accorder plus de préférences aux pays en
voie de développement, disent les œuvres d'entraide.

Dans la cour du commerce mondial ,
les plus pauvres n'ont que la portion
congrue. La libéralisation engendrée
depuis le début de l'année par la mise
en place de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) ne leur est guère
favorable. Pour éviter que la prospé-
rité des uns se fasse sur le dos des
autre s , la Communauté de travail des
xuvres suisses d'entraide entend dé-
fendre et accroître les quelques «préfé-
rences» commerciales accordées par
la Suisse aux pays en voie de dévelop-
pement.

La Confédération qui avait promis
une révision de sa réglementation en
] 995 doit bouger , ont souligné hier les
œuvres d'entraide lors d'une confé-
rence de presse à Berne.

Depuis 1972 , la Suisse offre aux
pays en développement des préféren-
ces tarifaires à la frontière. Si pour
importer des tee-shirts des Etats-Unis
le tarif est de 200 francs, il est de 100
francs s'ils proviennent d'Inde et de
zéro franc s'ils sont fabriqués au Ban-
gladesh. Le «Système généralisé des
préférences» (SGP), qui concerne es-
sentiellement les produits agricoles, a
été prolongé jusqu 'au 28 février 1997.
Il est question actuellement de le révi-
ser entièrement , notamment pour le
mettre en conformité avec les accords
du GATT, issus de l'Uruguay
Round.
ABOLIR LA PROGRESSIVITE

De fait , les marges des pays bénéfi-
ciaires des préférences sont au-
jourd'hui réduites par un double phé-
nomène : celui de la baisse générale des

tarifs douaniers engendrée par l'OMC
et celui de la progressivité des tarifs
qui fait qu 'un produit transformé est
taxé beaucoup plus fortement qu 'un
produit brut. En outre , la conclusion
d'accord s bilatéraux ou de libre-
échange amène une concurrence sup-
plémentaire pour les pays les plus pau-
vres qui se trouvent à nouveau margi-
nalisés, déplorent les œuvres d'entrai-
de. Dans le cadre de la révision du
SGP, promise par la Confédération
pour 1995, mais qui n'aboutira pas
avant 1997, la communauté de travail
propose une série de mesures. L'aboli-
tion de la progressivité des tarifs cons-
titue un premier pas. A ses yeux , il
s'agit en fait d'une protection à la fron-
tière pour les produits indigènes et on
ne saurait subventionner la politique
agricole suisse sur le dos des produc-
teurs du Sud.

Aujourd'hui , le système des préfé-
rences tarifaires exclut 40% des impor-
tations agricoles des pays les moins
avancés. Une extension à tous les pro-
duits agricoles donnerait à ces pays un
sérieux coup de pouce, sans inconvé-
nient majeur pour l'agriculture suisse,
puisque l'OMC permet un contrôle
par 1 introduction de contingents.

Enfin , une série d'autres réformes
sont nécessaires à propos des règles
d'origine , d'un bonus social et écologi-
que , ou de l'ouverture du SGP au sec-
teur des services. La Suisse se doit éga-
lement d'aider les pays les plus pau-
vres à utiliser plus efficacement les
mesures tarifaires grâce à la mise sur
pied de programmes de formation , es-
time la communauté de travail.APIC
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Les cormorans évolueront en liberté limitée

C

ause de discorde, Les cormo-
rans! Ils ne doivent pas être
chassés sur les grands lacs,
mais une telle mesure est par
contre envisageable sur les ri-

vières et plans d'eau de moindre di-
mension. Telles sont les recommanda-
tions faites jeudi par un groupe de tra-
vail constitué par l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage afin de résoudre le problème posé
par ce volatile grand amateur de pois-
son. Le nombre de cormorans hiver-
nant en Suisse a passé de 500 en 1979 à
8000 en 1992 pour retomber à 5700 en
janvier dernier. Consommant chaque
jour quelque 500 grammes de poisson,
le volatile a semé la discorde entre
pêcheurs et protecteurs des oiseaux.
Les premiers , craignant la disparition
d'espèces de poissons rares ou mena-
cées et une baisse des rendements , ont
demandé des mesures d'élimination.
De leur côté, les ornithologues relè-
vent que les dégâts attribués à cet
oiseau ne sont scientifiquement pas
démontrés. Ils craignent que des inter-
ventions contre le cormoran n'aient
des effets négatifs sur d'autres oiseaux
d'eau.

Pour résoudre le problème , 1 Office
de l'environnement a constitué un
groupe de travail réunissant les parties
en présence ainsi que des scientifiques
et des représentants des autorités can-
tonales. Celui-ci a publié hier le train
de mesures qu 'il préconise, à savoir
principalement la séparation des plans
d'eau en zones d'intervention ou de
non-intervention contre le cormoran.
Ces oiseaux ne devront pas être déran-
gés lorsqu 'ils pèchent ou se reposent
sur les lacs de plus de 50 hectares et sur
les retenues.

En revanche , des interventions doi-
vent être possibles sur les lacs infé-
rieurs à 50 hectares et les cours d'eau,
en particulier les endroits abritant des
espèces de poissons rares et menacées
comme l'ombre, la truite lacustre ou le
nase.

Un conflit d'intérêt est inévitable
dans certaines zones de chevauche-
ment , souligne l'office. Il s'agit par
exemple de réserves ornithologiques
situées sur un cours d'eau ou de cor-
morans prélevant leur nourriture dans
les filets de pêcheurs professonnels.
Pour ce genre de cas, des solutions
adéquates ont été étudiées.

CONCER TATIONS

Le président du Congrès juif
mondial reçu par Villiger
Le président de la Confédération Kas-
par Villiger a reçu hier le président du
Congrès juif mondial Edgar Bronf-
mann. Il s'agissait d'une visite de cour-
toisie. Ensuite , Edgar Bronfmann s'est
entretenu avec la direction de l'Asso-
ciation suisse des banquiers de la pro-
cédure mise en place pour retrouver
les avoirs de victimes du régime nazi.
Kaspar Villiger et Edgar Bronfmann
ont surtout abordé des questions por-
tant sur le racisme et la violence. La
question des avoirs des victimes de

l'Holocauste n'a pas été formellement
abordée, a précisé Daniel Eckmann ,
conseiller personnel de Kaspar Villi-
ger.

Le président du Congrès juif mon-
dial a cordialement remercié Kaspar
Villiger pour les paroles prononcées le
7 mai dernier. Lors de la session extra-
ordinaire commémorant les, 50 ans de
la fin de la Deuxième Guerre, le prési-
dent de la Confédération s'était for-
mellement excusé de la lettre «J» ap-
posée danls le passeport des juifs. AP

Le conseiller en assurances a-t-il fait son temps?
P U B L I C I T É

André vionnet
(AV), Président
de la Commis-
sion pour les
questions rela-
tives au service
externe et à la
vente de l'Asso
dation Suisse
d'Assurances
(ASA)

Avec la libéralisation du mar-
ché, le consommateur est-il
bien informé , s'il s'en tient
aux conseils du représentant
de sa compagnie , pour pou-
voir choisir l'offre la plus in-
téressante?

AV: Choisir une assurance con-
siste avant tout à chercher, non
pas le produit le moins cher , mais
la meilleure couverture possible
du risque. S'il s'agit d' un risque
simple, susceptible d'être couvert
par des solutions d' assurance
standard faciles à comparer , le
consommateur n'aura vraisem-
blablement pas besoin de con-
seils supplémentaires. Mais il
n'est pas aussi aisé d' acquérir
une assurance que d'acheter une
voiture ou une chaîne stéréo , car
11 est parfois difficile de définir ses
propres besoins. C'est pourquoi ,
dans bien des cas , il est bon de
demander conseil à une personne
compétente avant de conclure un
contrat d'assurance. Cette pré-
caution est en général payante ,
surtout en cas de sinistre.

Le monde de l'assurance est en évolution. La libéralisation
du marché et la concurrence accrue provoquent une aug-
mentation du nombre des offres et l'apparition de nouveaux
systèmes et canaux de vente. De quels conseils les consom-
mateurs auront-ils besoin à l'avenir et qui les leur donnera?
Nous avons posé la question à Monsieur André Vionnet (AV),
Président de la Commission pour les questions relatives au
service externe et à la vente de l'Association Suisse d'Assu-
rances (ASA).

Le collaborateur d' une com-
pagnie peut-il fournir au
client un conseil objectif?

AV: J'en suis convaincu. Le sec-
teur de l'assurance met à sa dis-
position une multitude de solu-
tions et un large éventail d'offres
qu 'on peut adapter au cas per-
sonnel de chacun. En outre , le
conseiller en assurances compé-
tent connaît les produits de la
concurrence et peut faire des
comparaisons. Si un consomma-
teur souhaite des informations
complètes au sujet des produits
proposés sur le marché , il a avan-
tage à demander à plusieurs con-
seillers en assurances de lui sou-
mettre des offres.

Peut-il aussi demander des
offres par téléphone ou par
courrier?

AV: Il est vraisemblable que, pour
trouver la solution la plus intéres-

sante pour eux , les consomma-
teurs seront nombreux à utiliser
les possibilités offertes par les
nouveaux canaux de vente. Ces
systèmes joueront un rôle plus im-
portant qu'aujourd'hui, notamment
dans le segment des produits
d'assurance les plus simples qui
requièrent peu de prestations de
conseil.

La fonction traditionnelle de
conseiller en assurances
sera-t-elle dépassée?

AV: Le service externe traditionnel
des compagnies , qui compte ac-
tuellement près de 11 '000 con-
seillers exerçant cette profession
a titre principal , réalise 90% du
chiffre d' affaires du secteur de
l' assurance. Au cours des der-
nières décennies , les assureurs
ont investi beaucoup d'énergie et
d'argent dans la formation et dans
l'amélioration de la qualité du con-
seil fourni par leur principal canal

de vente. Le service externe con-
tinuera à évoluer au cours des
prochaines années et jouera en-
core , après l'an 2000, un rôle de
premier plan sur le marché s'il sait
exploiter ses points forts.

Quels sont ses points forts?

AV: Je l'ai déjà dit , le choix de la
bonne assurance requiert une dé-
finition claire des besoins. Grâce
à ses connaissances et aux ins-
truments , pour certains informa-
tisés , dont il dispose, le conseiller
compétent peut aider le consom-
mateur à identifier ses besoins
avec précision. C'est là son atout;
en effet , ce dernier a besoin , sur
un marché de l' assurance de
moins en moins transparent , non
seulement des conseils d'un ven-
deur de polices d'assurance, mais
surtout d' un conseil complet en
matière de risques. Ce type de
prestation permet aussi de créer
les conditions d' une relation de
confiance durable entre assuré et
consei l ler .  Même a I ère des
moyens de communication mo-
dernes, la conclusion d'une police
reste une affaire de confiance.
Enfin , je tiens à souligner que
le conseiller en assurances peut
aussi aider le client lors d' un
sinistre , ce qui constitue un autre
de ses points forts.

Voulez-vous dire que rien ne
changera dans la relation en-
tre client et conseiller en as-
surances?

AV: Au contraire , il y aura de très
nombreux changements , dont le
principal est le suivant: sur le mar-
ché libéralisé, la concurrence ne
portera pas uniquement sur les
produits mais aussi , de plus en
plus , sur les prestations en
général et le conseil en particulier.
C'est pourquoi le service externe
sent d'où vient le vent et doit faire
sienne la devise suivante: plus de
compétence , plus de profes-
sionnalisme , intensifier le service.
Ces exigences croissantes im-
posées au conseil ler en assu-
rances impliquent un recrutement
plus sélectif , une formation en-
core plus complète et davantage
de responsabilités.

Le service externe sera plus
performant , mais coûtera
aussi plus cher. Qui paiera?

AV: Si un service externe plus
performant se traduit par une sa-
tisfaction et donc par une fidélité
plus grapdes du client , il ne coû-
tera pas plus cher.

Les compagnies qui, pour des rai-
sons de concurrence , sont toutes

contraintes aujourd'hui de ré-
duire leurs frais de distribution ,
disposent cependant de très bons
instruments pour accroître la pro-
ductivité de leur service externe ,
notamment grâce à la formation ,
à l'assistance en matière de con-
seil et de marketing, ainsi qu 'à
des systèmes de rémunération
bien ajustés.

Mais la rentabilité d'un service ex-
terne ne se mesure pas seule-
ment à la productivité. Deux
exemples: un bon service externe
cherche à établir des relations de
confiance durables avec ses cli-
ents. Or , aucun autre canal de
vente n' offre cet avantage avec
autant d'efficacité. Par ailleurs, le
service externe prend le pouls du
marché , ce qui permet aux com-
pagnies d'adapter toujours mieux
leurs produits et leurs services
aux besoins de la clientèle.
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Etouffé par les intérêts, le célèbre tunnel sous la Manche fait la grève.

Eurotunnel ne paie plus ses dettes
Comme certains malades.
Eurotunnel risque de
mourir... guéri : les voya-
geurs n'ont jamais été
aussi nombreux, l'affaire
tourne, mais les milliards
de la construction pèsent
trop lourd . La société an-
nonçait hier qu 'elle ne
paiera plus les intérêts de
sa dette. Ce qui n'est pas
encore une faillite.

Q

uand tout va bien , Eurotun-
nel gagne huit millions de
francs français par jour. De
quoi entretenir le matériel et
les 2600 collaborateurs du
plus célèbre tunnel du mon-

de. Mais pas de quoi rembourser la
dette, dont les seuls intérêts dévorent ,
chaque jour , 16 millions...

Simplifié à l'extrême, voilà ce qui
explique la décision annoncée hier:
Eurotunnel suspend le paiement des
intérêts de sa dette , soit 6 milliard s de
francs français que la société aurait dû
verser cette année à ses 220 banques
créancières.

Elles attendront. «La faculté de dé-
cider cette suspension nous est offerte
par la convention de crédit qui nous lie
à nos banques. C'est une décision qui a
été prise, je ne dirai pas d'accord con-
joint , mais avec la totale compréhen-
sion avec nos banquiers », disait hier
sur Europe 1 un des deux coprésidents
d'Eurotunnel , le Français Patrick Pon-
solle. «C'était ça ou, tout de suite, une
opération chirurgicale majeure que ni
les banquiers ni nous n'étaient prêts à
réaliser». Il a cependant exclu tout
dépôt de bilan , qui ne serait d'ailleurs
pas du tout profitable aux banques. Le
gel de la dette , qui pourra se prolonger
sur 18 mois, permet de continuer l'ex-
ploitation , en attendant une solution
aux 75 milliards de la dette (près de 19
milliard s de francs suisse).
AUX AUTRES DE PAYER

«Je ne suis pas prêt à rassurer mes
actionnaires contre toute évidence, a
poursuivi M. Ponsolle. «La situation
financière de la société est difficile. La
dette dont a hérité la société d'exploi-
tation est excessive. Ce qu'il faut
maintenant , c'est prendre ce problème
à bras-le-corps et mettre sur pied dans
les 18 mois à venir une solution à long
terme. Il est sûr que nos actionnaires
ont déjà consenti de nombreux sacrifi-
ces. C'est maintenant aux autres par-
ties qui ont présidé à la naissance de-'
cette société de contribuer à son re-
dressement», a-t-il ajouté sans préci-
ser s'il pensait seulement aux banques,
aux entreprisés ferroviaires françaises
et anglaises responsables des retard s,
ou aux Gouvernements.
CONCURRENCE «SUICIDAIRE»

L'année avait pourtant bien com-
mencé : avec 800 millions de recettes
en six mois, et surtout 40% des poids
lourds circulant entre Douvres et Ca-
lais, Eurotunnel remportait la pre-
mière manche de son offensive contre

La confiance des initiateurs, devant les
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... et la gigantesque excavation des

les ferries. «MaisJ.es recettes n'ont pas
suivi les progrès du trafic , et cela pour
des raisons facilement explicables ; nos
concurrents des ferries ont une politi-
que de prix totalement suicidaire, les
services ferroviaires n'ont pas déve-
loppé leur exploitation à la vitesse re-
quise et ils nous versent des redevan-
ces que nous jugeons tout à fait insuf-
fisantes».

UNE ILLUSION COLLECTIVE

M. Ponsolle a estimé que cette
concurrence déloyale des ferries «n'est
possible que parce que les Gouverne-
ments n'imposent pas des conditions

forages hérités du XIXe siècle

!>C

loyales, transparentes et égales sur le
marché Calais-Douvres».

Reste le péché originel d'Eurotun-
nel, la mauvaise évaluation des coûts
et des recettes qui explique cette fail-
lite virtuelle. «Eurotunnel est né dans
une espèce d'illusion collective à la-
quelle tout le monde a participé de
bonne foi. Chacun a cru que la réalisa-
tion de ce projet serait facile, rapide,
peu coûteuse. Tel n'a pas été le cas.
Chacun a cru que les conditions du
marché seraient favorables à Eurotun-
nel. Tel n'a pas été le cas. C'est cette
illusion que nous ne pouvons plus au-
jourd'hui accepter», dit Patrick Pon-
solle.
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années 80, qui est devenue un véritable gouffre financier

Il y a deux siècles, les Français
s'étaient illustrés dans la construction
d'un autre projet pharaonique: le ca-
nal de Suez, financé lui aussi par des
milliers de petits actionnaires.
D'abord enthousiastes, puis ruinés.
«Si vous voulez dire qu 'Eurotunnel
aura le même succès à long terme que
le canal de Suez, j' accepte la comparai-
son», a dit hier M. Ponsolle. «Mais je
vais me battre pour qu 'il y ait une dif-
férence majeure par rapport au canal
de Suez, c'est-à-dire que les premiers
actionnaires de ce projet en restent les
bénéficiaires à long terme».

PATRICE FAVRE
(avec les agences)

La valeur de l'action
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Pourtant, même les Anglais étaient conquis
UE NOTRE CORRESPONDANT

Sir Alistair Morton , l'autre président
d'Eurotunnel et un féroce défenseur de
l'ouvrage, reste optimiste. «Cela ne
vous rapportera pas gros de vendre un
trou dans le sol si vous le rebouchez» ,
disait-i l hier matin. «Le tunnel va dès
lors continuer à opérer.»

Pour sir Alistair , il est impensable
que le tunnel tombe jamais en faillite.
C'est aux banques de décider com-
ment «elles veulent jouer le jeu» et
quel taux d'intérêt elles veulent tire r
de toute l'affaire.

Sir Alistair a quelques excuses à
faire valoir. Son tunnel n'est pas un
«four» et est plus qu'un «trou noir»,
comme on l'entendait dire peu chari-

tablement sur une chaîne de télévi-
sion. C'est, en dépit des retards et des
coûts plus élevés que prévu , «une mer-
veilleuse réalisation des ingé-
nieurs»...

Une magnifique campagne de pu-
blicité au printemps et tout l'été a
même réussi à associer ce tunnel aux
idées de progrès, de découverte , de
beauté et de sexe. Le «Chunnel», ainsi
que l'appellent ses partisans, est de-
venu le mode de transport le plus po-
pulaire des camionneurs et puis des
automobilistes.

Selon Eurotunnel , 4500 véhicules
l'empruntaient bhaque jour à Pâques.
Au mois de juillet , ce chiffre était
monté à 5000. Lors de ce mois d'août
torride , qui a persuadé de nombreux
Anglais à bouder le continent , la com-

pagnie comptait quelque 6000 véhicu
les toutes les 24 heures.
DES IMAGES DE REVE

Hélas, ce n'est pas suffisant. A la
publicité montrant un train futuriste
franchissant les frontière s du conti-
nent en même temps que celles du
rêve, les compagnies maritimes ont
répondu par des images poétiques de
la mer et une impitoyable guerre des
prix. En dépit de récentes catastrophes
et du danger des ferries, soulignés au
mois de juillet par une commission
parlementaire , la traversée en bateau
continue à séduire ce peuple insulaire .
L'amour de la mer et la possibilité de
fumer une pipe en vue des falaises de
Douvres jouent en faveur de P&O et
de Stena Sealink.

Le tunnel est pratique mais n'a ja-
mais enthousiasmé ni les Britanniques
ni leur Gouvernement. Pour eux, ce
fut toujours une entreprise onéreuse,
voire humiliante qui amarrerait pour
toujours au continent une grande na-
tion de marins.

Autre handicap : les trains à grande
vitesse en provenance de Paris et
Bruxelles n'ont toujours pas de ligne à
grande vitese sur le sol britannique et
ils arrivent en gare de Waterloo à la
vitesse d'un train de banlieue.

Ce n'est qu'après l'an 2000 que les
voyageurs découvriront le superbe ter-
minus que Londres lui prépare , tardi-
vement , à la gare victorienne rénovée
de Saint-Pancras. Si les Anglais ont
des doutes vis-à-vis du tunnel , ils ado-
rent toujours les trains. XAVIER BERG

EUROTUNNEL
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* Au total, 720000 actionnaires ont
investi 23 milliards de francs français

• dans Eurotunnel
La Liberté

Les malheurs
d'un tunnel
«Ce projet est un cas d'école, toutes les
erreurs imaginables ayant été commi-
ses», disait mardi «Le Monde». Pour
n'en citer que quelques-unes:
- la sous-évaluation des coûts: en
1987, la construction devait coûter 7
milliard s de francs suisses. En 1994,
elle se montait à 12 milliards. En par-
ticulier parce que les contrats étaient
mal ficelés, et que les constructeurs
n'étaient pas associés aux bénéfices.
Ils avaient donc tout avantage à grossir
la facture.
- une sécurité hors de prix: le tunnel
est privé, mais la sécurité était super-
visée par une commission intergou-
vernementale, qui n 'a pas cessé de
multiplier les exigences. Donc les dé-
penses.
- un calendrier mal tenu : l'inaugura-
tion était annoncée pour 1993, elle
s'est faite en mai 1994, mais pour un
trafic très réduit. Les compagnies fer-
roviaires responsables n'avaient pas
livré le matériel roulant. Ce retard a
fait exploser les frais financiers. Tout
compris, la facture a dépassé les 100
milliard s de francs français (25 mil-
liards de francs suisses).
- la résistance des ferries: Euro-
tunnel comptait engranger trois mil-
liards de francs français la première
année d'exploitation , et 6 milliards la
deuxième. Les recettes ont été de 200
millions en 1994, et de 800 millions
pour les six premiers mois de 1995. Le
tunnel fonctionnait au ralenti et les
ferries ont durci la concurrence, obli-
geant Eurotunnel à casser les prix.
- Fribourg-Londres et retour. Un
exemple: aujourd'hui , le voyage pour
Londres, en 2e classe avec abonne-
ment demi-tarif, revient à 395 francs
par le ferry. Par le tunnel , 469 francs en
tari f normal , 407 fr. si c'est pour le
week-end, et 347 fr. si le billet est com-
mandé deux semaines à l'avance.
- pas un franc , pas un penny. Gloire
de l'économie privée , le tunnel s'est
fait sans 1 aide des Etats , qui ont seu-
lement octroyé une concession ju s-
qu 'en 2052: les recettes doivent cou-
vrir les frais de construction. L'échec
d'Eurotunnel remettrait en cause ce
modèle. Les petits actionnaires ont
déjà demandé une intervention de
l'Etat , mais ni Pari s, ni Londres ne
semblent disposés à réduire la dette.

PF
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BAERIS WIL

Un projet pilote de compensation
écologique prend place dans la région
Lancé par la Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature, ce projet veut inciter les agri
culteurs à miser sur la qualité écologique et pas seulement sur l'apport économique.

S

itué à la croisée des communes
de Guin , Schmitten et Tavel , le
secteur de Baeriswil vit à
l'heure d'un important projet
pilote censé le doter de surfaces

de compensation écologique. Instiga-
trice de ce proj et élaboré dans le cadre
de l'Année européenne de la conserva-
tion de la nature , la Ligue fribour-
geoise pour la protection de la nature
(LFPN) réunira samedi sur le site les
paysans du voisinage . Avec un espoir:
les impliquer en plus grand nombre
dans une aventure où se sont déjà lan-
cés cina d'entre eux.
DES TERRES PEU INTERESSANTES

En s'investissant dans un tel projet ,
pour lequel elle a débloqué la somme
de 25 000 francs, la LFPN vise un
objectif précis , explique son président
Philippe Vuilleumier: «Nous voulons
convaincre les agriculteurs de miser
sur la qualité écologique des surfaces
de compensation , et non pas unique-
ment sur leurs avantaees économi-
ques.» La nouvelle ordonnance fédé-
rale sur les contributions écologiques
prévoit en effet le versement de sub-
ventions aux paysans qui consacrent
une partie de leurs terres à la , recréa-
tion de milieux propices à la diversité
des espèces végétales et animales. Or,
d'un point de vue purement écologi-
que, Philippe Vuilleumier juge «nuan-
cé» le bilan des nremières initiatives
prises. Rentabilité oblige , les agricul-
teurs annoncent souvent comme sur-
faces de compensation des terre s peu
intéressantes écologiquement. Ils ne se
soucient en outre pas de coordonner
leurs actions d'une exploitation à l'au-
tre. Autant de lacunes que la LFPN
souhaite corriger à l'avenir.

A Baeriswil , l'association écologiste
défend la mise en nlace de réseaux bio-
logiques , c'est-à-dire de biotopes reliés
entre eux pour favoriser la circulation
des espèces animales. Plus concrète-
ment , cela passe par la plantation de
haies au bord d'un ruisseau - prévue
pour octobre - le maintien définitif de
zones humides ou l'ensemencement
de prairies par des fleurs , là où n'aurait
dû pousser que de l'herbe. Toutes ces
solutions , les agriculteurs intéressés à
participer au projet les ont proposées
eux-mêmes. «Nous nous sommes
contentés de leur expliquer les règles
du jeu en leur demandant ensuite de
nous soumettre leurs idées. Nous agis-
sons donc en tant que conseillers éco-
logiques» , dit Philippe Vuilleumier.

«La LFPN n'a jamais contraint un
paysan à planter un arbre. Au contrai-
rP olln , a,  a , ,  L- I. ,,' .• ¦• ,. A.\ . .;,(.,,¦ r- r.r.A o mnn

La réainn de Baeriswil est bien disnosée à l'éaard des nrotecteurs de la

avis la bonne méthode», insiste pour
sa part Franz Schmutz, agriculteur à
Doarin.nl

CRÉDIBILITÉ ASSURÉE
L'étroite collaboration de l'Institut

agricole de Grangeneuve au projet pi-
lote de Baeriswil a conféré à ce dernier
une crédibilité décisive aux yeux des
paysans. «Nous avons quand même
dû vaincre dans un premier temps cer-
taines résistances», admet Jakob Sch-
mutz. le conseiller aericole resnonsa-
ble du dossier. «Les agriculteurs nour-
rissent en plus des craintes quant à la
durée de vie de la politique agricole
actuelle», poursuit Jacques Studer ,
membre de la LFPN et du groupe de
travail environnement de Guin. Il est
chargé des négociations directes avec
les paysans. «Nous sommes globale-
ment étonnés de l'écho favorable ré-
servé au nrniet A notre séance d'infor-

mation du mois de février, ils étaient
quasiment tous présents!-Il reste tou-
tefois des incrédules qui attendent les
premiers résultats pour se décider.»

Du côté des agriculteurs, les partici-
pants au projet justifient leur décision
avant tout par des motifs écologiques.
«On ne pouvait pas continuer indéfi-
niment à surproduire », analyse Max
Oberson , à Rohr. «Nous n'avons
nourtant nas attendu ce nroiet nour
être sensible à l'écologie.» Une opi-
nion que partage Franz Schmutz.
«Economiquement, je n'avais pas
vraiment d'intérêt à mettre des fleurs
dans une prairie , car le rendement de
mon exploitation s'en trouve réduit.
Mais d'un point de vue écologique,
j' en récolte déjà des fruits.»

D'après Philippe Vuilleumier , l'in-
térêt des agriculteurs pour les surfaces
de compensation écologique tient à la
fois rie considérations émnnminnes et

nature. QB Vincent Murith

d'une réelle sensibilité aux problèmes
de protection de la nature. «Les pay-
sans que nous avons rencontrés dans
la région de Baeriswil se montrent déjà
très à l'écoute de leur domaine.» Bien
qu 'il n'en soit qu 'à ses débuts , le projet
pilote de la LFPN traduit dans les faits
une alliance impensable il y a encore
niiplnnes année»; «T.a nnlitimie agri-
cole nous condamne , agriculteurs et
écologistes, à travailler de plus en plus
ensemble», conclut le chargé d'affaires
de la LFPN. Cette dernière ne songe
toutefois pas à transplanter pour le
moment l'expérience ailleurs. Peu im-
nnrtp lp ras rip Raprisu/il fpra nnanri
même école, comme le confirme Ja-
kob Schmutz , de l'Institut de Grange-
neuve. «Nous continuerons de faire
visiter le site à des agriculteurs en espé-
rant provoquer un effet boule de nei-
ge.»

Cria/ar f l ,  ,x ,A..

A quoi peuvent servir tous ces biotopes ?
Marie Garnier , ingénieur agronome à
Fribourg, recense une bonne quin-
zaine de types de surfaces de compen-
sation écologique. Chacune a son inté-
rêt et son utilité.
• Les haies et rideaux d'arbres le
long des cours d'eau. Ce sont des abris
et des sources de nourriture pour de
nnmHrplacpc pcnàmac Hpc rraailraài-c no_
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turels de liaison entre des milieux éloi-
gnés, des réservoirs à insectes utiles.
Leur intérêt principal: former un mi-
lieu à plusieurs étages (herbes , buis-
sons, arbres) cohérent sur une certaine
longueur. La présence d'eau y stimule
l'abondance de la vie végétale et ani-
male et la vie abondante favorise
l îïlltn..<»r\iiro + ï / \ti .  j-îtoe ^nm*c i-l'oon

• Les arbres et buissons isolés et
leur bord ure herbeuse , ni fauchée ni
fuiTIPP Ile rrancfitiipnt Hpc rploic Hpc

points de ravitaillement et de repère
pour les oiseaux, chauve-souris et pe-
tits mammifères, des éléments mar-
quants du paysage pour l'homme aus-
si.
• Les surfaces incultes servent
d'abri aux lièvres et aux oiseaux ni-
chant au sol. Les orties, nombreuses,
abritent et nourrissent de nombreuses
espèces de chenilles, et engendrent
Vàpanrraiira. rip raaraillranc

• Les tas de pierres et murs de pier-
res sèches. Abris et sources de nourri-
ture pour les insectes attirés par leur
chaleur, qui y nourrissent les reptiles.
On y trouve aussi de petits mammifè-
res et une flore spécifique.
• Les bordure s herbeuses en lisière
et près des cours d'eau. Ces zones tam-
pons améliorent l'état de la lisière ou
A.. r.r...r.r. A?r.rl.. l^ l r .

• Les prairies exploitées de manière
peu intensive sont d'autant plus inté-
ressantes qu 'elles sont moins engrais-
sées. Elles comptent jusqu 'à soixante
espèces de plantes, dont chacune hé-
hprop nnp rii-7Qir»p riVcnprpc H'incppfpc

C'est dire leur richesse. On peut y assi-
miler les pâturages maigres.
• Les chemins herbes et les bandes
herbeuses le long des chemins. Ces
corridors de flore sont appréciés de
certains oiseaux , qu 'il faudrait préser-

• Les jachères florales. Constituées
de bandes d'au moins 1,5 m le long des
culture s, semées d'un mélange de
fleurs de chez nous, elles abritent des
insectes utiles , aident à tenir le cap de
la production intégrée.
• Les bandes culturelles sans en-
ni-aic P« Vataa-aHpc H» taarroiaa Horac lo

zone cultivée servent à protéger certai

res.
• Les chaintres (bandes herbeuses
en tête de champ). Soumis à de fortes
pressions mécaniques, elles servent de
zones tampons entre la culture et l'en-
vironnement.
• Les arbres fruitiers à haute tige et
les arbres indigènes isolés. Ils attirent
de nombreux insectes, servent de per-
rhràirs pt rip nirhrairs à nnc mal ri'ni-

seaux, d'abri aux petits mammifères.
• Les prairies peu intensives, à fro-
mental ou à avoine jaunâtre. Intéres-
santes par leur surface, si elles sont
exploitées avec un minimum d'engrais
et ne sont fauchées que tardivement.

Si chacun de ces milieux a son inté-
rêt propre , l'ensemble du réseau qu 'ils
constituent en fait la valeur , insiste
\A—:-. /-a :— A r a

Une première
à l'Université

MEDIAS

Un trimestriel consacré au
droit des médias en Suisse
est sorti de presse pour la
première fois jeudi.
Dirigé par deux professeurs de l'Unir
versité de Fribourg, Denis Barrelet et
Franz Riklin , le trimestriel porte le
nom de «Medialex» et sera édité par
nnp fnnriatînn rin mpmp nnm

Lors d'une conférence de presse à
Berne, les deux directeurs de la publi-
cation ont souligné l'importance qu 'a
pri s le droit des médias ces dernières
années. Faute d'une revue attentive
aux problèmes juridiques concernant
les médias, certaines lois ont été mal
appliquées; d'autres ont été rédigées
de manière imDrécise. soulienent-ils.

En stimulant la discussion et en
donnant un reflet complet de l'actua-
lité concernant le droit des médias, le
nouveau trimestriel devrait contribuer
à faire mieux comprendre les nécessi-
tés, mais aussi les limites dans le do-
maine de la liberté d'expression. Le
directeur de la publication est un ju-
riste lucernois. Oliver Sidler. ATS

Une campagne
de sécurité
démarre demain

PffEVFNTfON

Dépliants et autocollants à
toutes occasions, contrôles
accrus à la sortie des bars:
ça dure jusqu'au 2 octobre.

xmf- lÉE 3 5  w*sl
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Dans le cadre de la campagne natio-
nale de sécurité routière 1995 , consa-
crée aux thèmes de l'alcool , des dro-
gues et des médicaments dans le trafic
routier «No drinks , no drugs, no pro-
blems», une deuxième action aura lieu
du 16 septembre au 2 octobre 1995.

Comme ce printemps, la Gendar-
merie cantonale frihnnropnisp v im-
portera sa contribution par une infor-
mation aux conducteurs et la remise
de dépliants et autocollants , ceci à tou-
tes les occasions utiles dans le cadre de
l'activité quotidienne des agents. Une
action ponctuelle dans tous les dis-
tricts, mise sur pied par la gendarme-
rie, aura lieu le samedi 16 septembre
I 005 Aa in K A 1 1 u ?r\ A „ .,tt„ „„„„
sion, du matériel d'information relatif
à cette campagne sera distribué aux
usagers de la route.

De plus , une surveillance accrue des
rnnrinrtenrs à la snrtip ripe hars rian-
cings, etc, sera effectuée par les poli-
ciers durant ces 15 jours. Les agents
interviendront d'une manière particu-
lièrement préventive , notamment en
empêchant les conducteurs ivres de
nrpnHpp lpnr vphipulp OT?l _ Q

STREETBALL Tournoi à la
place Georges-Python
• Le centre d'accueil «Au Carre
four» organise un tournoi de street
hall (hacVpt rip rnp^ camprii ripe 1 A h :
la place Georges-Python. Ce tournoi
est ouvert à tous et l'inscription se fait
sur place. En cas de mauvais temps, le
tournoi est annulé et remplacé par des
jeux intérieurs au Centre «Au Carre-
four», avenue général-Guisan 18a, à la
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Romeo Spider 2.0
Romeo 145 1.4
Romeo 145 1.6
Romeo 146 1.7
Romeo 33 16 V
Romeo 33 1.7 4 x 4
Romeo 75 TS
Romeo 75 3.0 QV
Romeo 75 turbo
Romeo 155 2.5
Rnmpn 1 Kd OV

Fiat Panda 1000 le
Lancia Y 10
BMW 325 cabriolet
Citroën ZX 1.8
Peugeot 306 XT
Renault Twinqo
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(Bauknecht
Congélateur-table GKC1311
• 119 litres de capadté utile
• Consommation d'électricité 0,92 kWh

en 24 h par 100 1 de capacité utile
• 3 tiroirs-safes antibasculants .
• Commutateur de congélation rapide
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 55 x 60
Prix à l'emporter

495
(gauknerht
Cuisinière électriaue à poser SNI 2511
• 1 plaque rapide et 3 normales,

commutateurs à 7 paliers
• Four avec chaleur supérieure/

inférieure et gril infrarouge
• Porte du four amovible à double

vitrage, tiroir à ustensiles
• Courant 400 V/230 V
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 50 x 60
Prix à l'emnorter

.695
Whirlpool
Lave-linae AWG 727. 800/400 t/min
• Capacité 4,5 kg
• 8 programmes de base et

2 supplémentaires
• Réglage de température du froid

à 95°C
• Programmes lingerie fine et rapide
• Tambour en acier au chrome
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 60 x 53
Prix à l'emnorter

.895
Whirlpool
Appareil à micro-ondes AKL 260, blanc
• 800 watts
• 6 paliers de puissance z 
• Décongélation ******ff|M|
• Minuterie de 0 à 35 minutes
• Four de 20 litres, laqué
• Plateau tournant 23 cm 0
• Dimensions (hxlxp) cm:
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CARA l lltra Soft shamnnnina. 300ml. 2.25 au lieu de 3.25. CAR A Herbal shamDOoina
300ml, 2.25 au lieu de
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ni, 2.25 au lieu de 3.25, CARA shampooing 2 en 1, 300ml, 2.95 au lieu de 3.95,
) sensitive, 300ml, 1.95 au lieu de 2.95, CARA Sport douche, 300ml, 1.95 au lieu de 2.95
1 rimtrhe. ÏMOml 3.50 an lien de 4 50 CARA Rndv Lotion. 400ml. 3.95 au lieu de 4.95r * A D A  O an

Prix à l'emporter ****** mm -*-p

Fr Â Z m J m .

vjnfy C^A£0te îj &c\\r/mU&

1991 1 j our, un désir
1995 J
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il Les passeurs de beauté
1991 A

]g36 La classe, le pep, le talent
1994
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1993
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1995
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IPLACETTE
Le arand maaasin

Brocante de Payerne
Une balade au saute-temps.
Imaginez un rêve. Découvrez
une envie - Réalisez un désir.
Le plein de plaisirs satisfaits.

H a l l e  d e s  f ê t e s
vendredi 14h00-21h30
samedi 10h00-21h30
dimanche 10h00-19h00

Restauration chaude et soionée



VILLARS-SUR-GLANE

Un pilote découvre la Turquie
grâce à P Aéro-Club de Suisse
Sélectionne pour un échange, Sébastien Guhl (20 ans) a vécu une expérience
passionnante. D'Istanbul à Ankara, visites et vols ont agrémenté le périple.

Sa 

licence de vol à moteur , Sé-
bastien Guhl , 20 ans, l'a eue
avant son permis de conduire
voici maintenant trois ans. Par
passion. Cette fascination pour

le rêve d'Icare a sans doute contribué à
lui faire vivre une expérience peu com-
mune organisée par l'Aéro-Club de
Suisse (AéCs) dans le cadre de
l'Echange international déjeunes pilo-
tes 1995: un séjour de deux semaines
en Turquie en compagnie d'autres
passio nnés du vol venus des quatre
coins du monde.

«L'aventure a commencé en no-
vembre dernier» , explique Sébastien
Guhl. «Pour la première fois,
l'Echange international déjeunes pilo-
tes-jusque-là réservé aux détenteurs
de licence de vol à voile - s'ouvre à
toutes les disciplines , dont le vol à
moteur. Les destinations sont allé-
chantes: USA, Hong Kong, Finlande
et , pour la première fois, la Turquie. Il
fallait être détenteur de sa licence de-
puis deux ans. Je remplissais cette
condition et je me suis lancé».

L'échange coordonné par 1 AéCs
prévoit onze places pour les candidats
helvéti ques. Sébastien envoie curricu-
lum et références. Heureuse surprise.
Il est retenu - en même temps que 22
autres candidats - pour un entretien
final à Lucerne au siège central de
l'AéCs qui a lieu le 1er avril. «Des
experts nous ont posé des questions en
anglais» , explique Sébastien Guhl.
«Ils nous ont également fait passer des
tests. Une semaine après, j'ai reçu les
résultats. J'étais retenu».
D'ISTANBUL A ANKARA

Tenté par les USA et Hong Kong,
Sébastien doit finalement choisir la
Turquie , car les places pour les deux
premières destinations - fort prisées
par ailleurs - sont déjà attribuées. Le

FRIBOURG. Appel aux témoins
• Vers 14 h 45 mercredi , une cyclo-
motoriste âgée de 17 ans roulait de
l'avenue Montenach en direction de
l'avenue de Gambach. Au giratoire de
l' avenue Weck-Reynold, elle a été
heurtée par une voiture survenant de
la droite. La cyclomotoriste chuta et se
blessa légèrement. Après avoir discuté
avec la jeune fille, le conducteur impli-
qué a quitté les lieux sans laisser ses
coordonnées. Ce conducteur ainsi que

Sebastien Guhl (à gauche) et son
reçus par les autorités d'Ankara.

18 j uillet , le passionné s'envole de Klo-
ten en compagnie d'un jeune cama-
rade argovien. Arrivés à Istanbul vêtus
d'un uniforme ad hoc, ils rencontrent
leurs camarades d'aventure venus du
Canada, d'Amérique , d'Angleterre , de
Hollande , d'Allemagne, de Roumanie
et Hong Kong.

«Accueillis à l'aéroport par des
membres de l'Association aéronauti-
que turque , nous avons pris nos quar-
tiers dans des hôtels réservés aux offi-
ciers de l'armée», explique Sébastien.
«Nous avons rallié Izmir en avion.
Puis, nous avons continué en car jus-
qu 'à Pamukkale , Inônu et la capitale
Ankara où nous avons été reçus par le
gouverneur».
CULTURE ET AERONAUTIQUE

Tout au long du parcours , l'Associa-
tion aéronautique turque a fait visiter
aux jeunes pilotes le Grand Bazar et le
Musée militaire d'Istanbul , le détroit
du Bosphore , les ruines d'Ephèse près
d'Izmir et le mausolée dédié à Atatùrk ,

les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police de la
circulation à Granges-Paccot, tél. 037/
25 20 20. (E)

YOGA. Conférence sur le Sahaj
Samadhi Yoga
• Le centre Richemond organise une
conférence publique sur le Shaj Sa-
madhi Yoga: vivre plus de joie , guéri-
son par la respiration , vendredi à 20 h ,
au centre Richemond , route de Mon-
Î ^̂ ^̂ ^ HH P U B L I C I T É  
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camarade argovien (tout à droite)

premier président de la République
turque , à Ankara. Le but du voyage
n'étant pas que culturel , Sébastien et
ses camarades ont également eu droit
à une visite d'un centre d'entraîpe-
ment pour pilotes à Ankara et d'une
chaîne de montage de chasseurs F-16
américains. Un après-midi , ils ont pu
faire un petit vol à la base d'entraîne-
ment d'Inônu.

«Le but de l'expérience - nouer des
contacts entre les jeunes pilotes de
tous les horizons - est pleinement réa-
lisé», conclut Sébastien Guhl. «Avec
des camarades anglais et allemands ,
nous envisageons de nous revoir». La
part linguistique de l'aventure a égale-
ment été enrichissante et risque de ser-
vir à Sébastien qui passera son bac en
juin prochain au Collège de Gambach
en section langues modernes. Après
son école de recrues dans les troupes
d'aviation , le jeune homme envisage
d'embrasser la profession de contrô-
leur aérien. Bon vol.

PIERRE -ANDR é SIEBER

cor 5, Villars-sur-Glâne. Entrée libre.
Renseignements: tél. 037/ 46 25 58.

FRIBOURG. Prières du vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30,
messe avec la Vie montante. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet
et adoration. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli), 12 h 15 eucharistie. GD

@ 1-testauiant de HOsu
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La chasse
est ouverte

dès le samedi 16 septembre
1995

En spécialités:
Râble de lièvre au genièvre

Faisan à l'ancienne
Famille Pillonel 037 / 63 11 64
^̂  /̂

nu JURA
1700 Fribourg

La chasse
est ouverte!

Spécialités:
Menus dégustation

Se recommandent:
Fam. A. Bischofberger-Curty

et collaborateurs(tr ices)
« 037/26 32 28
Fermé le dimanche
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FRIBOUR G

La commune de Marly ne veut
pas de la piscine du Schoenberg
La décision marlinoise est un coup dur pour l'avenir de la
piscine. Villars-sur-Glâne prendra sa décision lundi.
C est un «non» sec et sans appel: le
Conseil communal de Marly vient
d'écrire à Hubert Lauper préfet de la
Sarine, pour lui signifier que la com-
mune n'entre pas en matière sur la
proposition de rachat de la piscine du
Schoenberg, à Fribourg. Le deuxième
partenaire potentiel , contacté par le
préfet, est Villars-sur-Glâne. Le
Conseil communal prendra une déci-
sion lundi prochain. S'il refuse égale-
ment , il est probable que la piscine fer-
mera définitivement ses portes, au
mois de juin de l'année prochaine.

FRIBOURG N'EN VEUT PAS

La piscine du Schoenberg appar-
tient pour moitié à Oly SA. Cette so-
ciété, spécialisée dans les salons de
coiffures a racheté, au fil des années,
les parts des actionnaires décédés.
L'autre moitié des actions sont la pro-
priété de Ginette et René Boni. Le cou-
ple souhaite vendre, tout comme Oly
qui veut se concentrer sur ses activités
principales. La commune de Fribourg
n'est pas intéressée par le rachat. «Les
besoins des écoliers de la ville sont
assurés par la piscine du Levant , pro-
priété de la commune» explique le
conseiller communal Marcel Clerc.
Toutefois, la commune avait signé une
convention avec les exploitants. Esti-
mant que la population de la ville
bénéficiait des avantages d'une pisci-
ne, elle verse quelque 120 000 francs
par année. La convention est au-
jourd'hui dénoncée. Marcel Clerc est
ferme: «La commune n'a pas d'intérêt
à racheter la piscine et n'en a pas les
moyens financiers.»

A la fin du mois d'août , le préfet
Hubert Lauper avait réuni les repré-
sentants des communes qui envoient
leurs écoliers au Schoenberg. Marly et
Villars-sur-Glâne en sont les princi-
paux clients. Le préfet proposait aux

. •

communes de racheter la piscine pour
l'exploiter en commun. Marly vient de
manifester son opposition. «D'une
part , le Conseil communal se voit mal
proposer au Conseil général l'achat
d' une piscine située sur le territoire de
la commune de Fribourg. D'autre
part , la politique communale est de
louer des installations , au gré de ses
besoins , à des associations privées et
pas de les faire gérer par la collectivité
publique» explique Luc Monteleone ,
secrétaire communal. Mais si la pis-
cine n'existe plus , où iront les écoliers
de Marly? «C'est le grand point d'in-
terrogation» conclut Luc Monteleone.
Il faudra attendre la semaine pro-
chaine pour connaître la position de
Villars-sur-Glâne.
PISCINES PAS RENTABLES

Pour Michel Ramuz comptable à la
Société Oly SA, il est peu probable que
Villars-sur-Glâne se lance seule dans
l'aventure. Le prix de la piscine est
estimé par les exploitants à 1 ,8 mio de
francs. «C'est la valeur inscrite au bi-
lan. Et c'est bon marché , puisque si les
communes veulent construire une pis-
cine neuve , il leur en coûterait au
moins 5 mio». Selon le comptable , les
exploitants n'ont jamais fait de béné-
fice avec les installations , mais ils per-
dent enviro n 60 000 francs par année.
«Aucune piscine n'est rentable , c'est
pour cette raison qu 'elles sont gérées
par des collectivités publiques et pas
des privés» conclut Michel Ramuz.

La piscine restera ouverte jusqu 'à la
fin de l'année scolaire , en juin 96. Si
aucune solution n'est trouvée , et le
préfet confirme que si Marly et Villars-
sur-Glâne n'en veulent pas, il n'a pas
l'intention de contacter toutes les
communes pour trouver une hypothé-
tique solution , l'établissement sera
désaffecté.

J EAN-MARIE MONNERAT
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La piscine du Schoenberg est en sursis jusqu'en juin 96.
© Vincent Murith
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Vu le succès en 1994, à nouveau
du 15 septembre au 30 octobre 1995

MOIMGOLIAN
BARBECUE

«Chasseur»
(chevreuil - cerf)

midi et soir (fermé le mardi)
1 | Hôtel des Xlll-Cantons. BELFAUX

Pour réservations: s 037/45 36 14 • Grand parking privé •

. V ' Et toujours à midi du lundi au vendredi (sauf mardi) i
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158035/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS. Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 

161324/A vendre Audi 90, mod. 89,
120 000 km., 2.3 E, divers options, 037/
56 15 60 
156681/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00

159828/Achats véhicules tout genres,
état/ km sans importance , 077/
34 20 03 

766691/Audi 90 Quattro 20V, 83 000
km, 91, ABS, toit ouvrant , exp. 029/
2 09 34/soir 
160891/BWM 325i, 87, 90 000 km, très
bon état; Golf GLS, 81, 120 000 km, très
bon état , prix à discuter , 077/
3fi 19 ?n

160563/BMW 520 i, climat , 89, exp.,
15 900.-/370.- p.m., 037/ 45 35 00

160799/Citroen AX Tilt, rouge, 49 000
km, 1993, très bon état, prix à discuter,
037/ 64 17 97 
160992/Citroen XM 2.0, déc.91,
100 000 km,autom..climat.,exp. du jour ,
12 000.-, 75 72 21 bur.,pr. 22 65 09

161289/Fiat Croma 2.0 turbo, 90,
112 000 km, exp., ttes. opt., 5500 -,
46 28 55 (reDas)

161085/Fiat Panda 750, 1987, 123 000
km, exp.,2500.-, 037/ 52 10 60 ou
52 22 43 
159892/Fiat Uno 75 1,3L, 5p.,pneus
neufs ,bon état.bas prix , 037/ 33 42 49

160568/Ford Escort break, exp., 4900 -
/115.- D.m.. 037/ 45 35 00

160545/Ford Scorpio 2,4, 90, 78 000
km, 10 600.-, Renault 21, 88 , 89 000
km,6700.-, véhicules exp..crédit, 037/
77 13 42 

161330/Ford Sierra, 60 000 km, exp.,
5500.-, 077/34 34 07 - 037/33 24 57
160839/Honda CRX 1.6i 16V, noire, 91,
95 000 km, jantes 16- , pot remus , voilant
momo, rab., spoyler Schneider, exp.,
12 900.-. 037/ 45 22 84

160368/Honda Prélude 2.0Ï-16 4 WS,
90, 125 000 km, aut., pneus été-hiver ,
exp., 9300.-, 037/ 77 10 36 ou
77 37 35 

161069/Jeep Suzuki SJ413 cabrio, 88 ,
exp., 87 000 km, 5900 - à dise, 037/
34 34 43 
161023/Mercedes neuves, tous modèles ,
rabais jusqu 'à 30%, Natel 089/
T on OO QC

161281/Mercedes 300E, beaucoup d'op-
tions + cuir , prix à dise, poss. d'échange
avec petite voiture, 037/ 34 16 51 (dès
16h30) 

160642/Mitsubishi Lancer, 1989,65 000
km, options, 6800.-, 037/ 75 49 75

159975/Mercedes 190 1.8i, 92; Nissan
Serena, 6 pi., ttes options, 9.93; Renault
Espace RT, 6 pi., 91; Bus Mitsubishi
L300, 9 pi., 86; Ford Escort break 1.6i,
91; Volvo break 2.0i, 81 ; Camionnette
Mercedes 307 diesel, 82; Opel Kadett
1.6 diesel , 87; BMW 318i, 2 p., 82; Mer-
cedes cpé 280 SE, 75; Audi 90, options,
89; Audi cpé 80, options, 83 , exp., repri-
se, crédit, garantie, 037/ 37 14 69

161194/Opel Ascona 1.8 i sprint, 1986 ,
92 000 km, 4800 -, exp., 87 63 19 prof ,
45 40 87, privé. 
160822/Opel Astra 1,4i, 5 p., 12 900.— .
037/46 50 46 

161149/Pour cause départ , Opel Corsa
1986 , bon état , exp. 30. 08. 95, 2300 -
46 16 36 
160826/Opel Corsa nouvelle forme, t.o.
10 900.— . 037/4619 91 

160566/Opel Corsa GSI, exp., 7900.-
/ 185.- p.m„ 037/ 45 35 00 

160824/Opel Kadett Cabrio PP GSI 2,0i
59 000 km , dir. ass. 037/46 50 46

766774/Opel Kadett 1,6 SR, 83 , moteur
80 000 km, 5 vit., t.o., 600.-, 037/
31 24 60 (dès 19 h.) 

160783/Opel Vectra, 89, 120 000 km,
ABS, dir. ass., jantes alu, roues hiver,
9500.- à discuter , 037/ 24 81 31 (hres
repas)
160998/Peugeot Magic 205 GTI, dégât à
l' avant ,90, 87 000 km,4400.-, 037/
3R 0A 3R
160640/Peugeot205 GR , 1987, 115 000
km, exp., 3800.-, 037/ 75 49 75
160994/Peugeot 106 XSI, 92, 30 000
km,12 000.-,exp.08.95, 75 72 21
bur.,pr. 22 65 09 
161314/Renault Clio Williams. 150 cv.
11.94, 20 000 km., EUROTAX 20 600.-,
cédée 19 500 -, tél. midi 46 49 36, 20h -
22h. 31 36 72 
161043/Renault19 16V, 93, 25 000 km,
exp. du jour , 6900.- à dise, urgent cause
nouveau départ, 037/ 63 59 20 dès sa-
mpHi 7h

161078/Renault 5 GTX bleu met.,88,
125 000 km,exp.du jour , 4000.-, 077/
23 53 12 
i606i8/Renault25 GTX, 86, état de mar-
che, crochet rem. + 4 jantes pr. bric ,
33 14 33 
l6ll75/Renault 5 Le Mans, 87, 128 000
km, toit ouvrant, 4 pneus neige sur jantes,
bon état, 3900.-, 037/ 25 35 75,
TJ on na

161329/Renault Espace, 02.91, 80 000
km, exp., 17 900.-, 077/34 34 07 -
037/33 24 57 
765673/Toujours des occasions avanta -
geuses au garage Denis Borne, 1632 Riaz,
029/ 3 19 30 
160988/Toyota Corolla 1600,
gris , 160 000 km,85 , pour bricoleur ,
700 _ 037 / 33 0A 70 Hè<= 19 h

161013/Toyota Monospace Previa GL,
91 , 95 000 km, exp., ABS, climat., équip,
d'hiver et divers, 21 500 -, 037/
28 48 05 

160699/Toyota Starlett VIP, 93 , 42 OOC
km, 10 800.-; Toyota Carina LB, 86,
91 000 km, 4200.-; Renault Super 5,
86, 71 000 km, 4200.-. 037/26 10 02

161261/Toyota Starlet 1,3 L XL3i, 93,
3R non km 10 ROO _ 037/ 30 17 R7

766746/VW Caravelle, 8 places , 40 000
km, 93, prix à dise, 029/ 5 21 07 (hres
ran ,

160341/A vendre VW Coccinelle, blan-
che, modèle 1970, 4 jantes suppl., pneus
hiver , 037/ 46 14 12 

160837/VW Cox, 73 , violet , jantes alu,
spoyler Porsche , non exp., 1000.-,
45 22 84 

160203/VW Golf GTi 1.8 16V, 89, rouge,
88 400 km, options, prix à dise ,
22 76 08

160697/VW Golf GTi 1,8, 90,38 500 km,
bleu met., t. ouvr., ABS, non accidentée,
14 500.-, 037/28 26 26 après 18h

161083/De privé VW Golf GTI, cat.,87,
108 000 km,exp.,5200.-, 037/
38 24 38 
161264/A vendre VW Golf GT 1500
aut.,exp.,88 000 km,3500 -, 037/
38 19 02 le soir 

160641/VW Passât Break, 1985, 85 000
km, exp., 3900.-, 037/ 75 49 75

158522/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89 
160534/2 Hùrlimann (collection), 500 -,
037/ 31 25 47 

160106/Liquidation Thuyas, 1m, 1.10m,
6.- sur place , livraison possib., 037/
AO 79 R1

160944/Moquette neuve trois pièces:
4x5,5 m = 190.-/ 4x5,6 m = 190.-/
2,1 x5 ,5 m = 120.-/ Le tout = 450.-. 037/
22 85 45 
153149/Moustiquaires à enroulement
automatique, montage simple sur les fe-
nêtres et les portes de toutes les dimen-
sions. EB SA , 021/903 12 77 

160633/Piano droit, brun, parfait état ,
avantageux , bonne sonorité, 037/
C-3 1Q T3

766628/Pianos d'occasion, à vendre ou à
louer, très bon état , 037/ 52 12 10.

160459/Porte garage 200x210, 2 fenê-
tres , poutres, Marly, 037/ 46 39 57

160495/Pruneaux à cueillir non traités - .70
kg.; 2 fourneaux à bois , 037/ 77 16 61

155561/Traverses de chemin de fer , div.
qualités, prix intéressant. 037/ 63 58 00
160886/4 jantes alu pour Peugeot 505,
rariv à Hicf-ntor 037/  RR 1 1 R7 Hôc 19h

766816/4 jantes alu, avec pneus neige
pour BMW , 1 bac Carbox, pour Toyota
Corolla, 1 planche à dessin, 1000x1500,
sur pied, réglable, 1 pont roulant, alu, Rie-
der , 2m. x 1.2 m., hauteur de travail 5 m., 1
imprimante HP Deskjet 500 C, 037/
56 1 ? 3?

160532/A donner bois pour cheminée de
salon (cause déménagement), 037/
31 25 47 

160506/Cours de piano adultes et enfants,
proximité gare, 037/ 23 25 21 ou
34 15 10 

161326/Maman de jour à Misery, de 0-5
ans , 45 44 07 

160471/Problèmes relationnels, avec au-
trui ou dans le couple, 037/ 46 23 46

160537/Problèmes d'encaissement, fac
tures, lettres , compta. Prix modique
037/ 311 751

161214/Ford Escort 1,4 IC, 88, 91 000
km,exp.,pneus hiver sur jantes, 6000.-
,021/907 11 44 

1752 Villars-sur-Glâne
F», rlo Mnnrnr I Tél. 057/24 32 85Rte de Moncor 2 Fax 037/24 32 8a
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160565/Ford Orion 1,6 i Ghia, 87 , exp.,
5900.-/138.- p.m., 037/ 45 35 00
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161062/Cuisinière électr. Vitrocéram,
cuisson air chaud, état neuf, à vendre cause
rénovation, 037/ 24 03 76 

160717/Bois pour cheminée de salon,
fovard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
160873/Causetransf. chambre à coucher,
groupe salon divan av. entourage
90x190, div. petits meubles, frigo 250 I,
24 60 16

160332/Une citerne à mazout 2000 I à
pompe, en tôle d'acier , 2 mm, bon état,
250.-, 037/ 24 67 29 
160494/Corvette Stingray cabrio, 74, 5,7
I., 8 cyl., int. cuir , ttes opt., 28 000 - à
dise. 037/ 64 20 49 ¦*
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160367/Derniers jours : vente coupons tis-
sus haute qualité (lainage-Paris-Londres)
couleurs mode actuelle (gris-noir), R-D-VS.
037/ 21 73 84

i r^*M
161183/Cuisinière et lave-vaisselle en
bon état , (occasion), 41 15 19 (midi et
soir) 
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766711/Beaux chatons persans, verni,
vacc , pedigree, prix raisonnable, 037/
55 1201 

f-^^ilj J^àmibâ^it161257/Jeune dame ch. ménage, nett.,
garde d'enfants, 037/ 22 79 96 (dem.
Adeline) 

161197/Dame cherche heures de ména-
ge, ou aide dans magasin à 50 %, 037/
24 16 61 

160981/Jeune dame cherche travail dans
le ménage, repassage, 037/ 61 83 11

160715/Dame cherche garde des en-
fants à son domicile. 037/ 24 24 05

161308/Homme cherche n'importe quel
travail (aide de cuisine, etc.), 037/
24 04 05 
161117/Homme courageux cherche n'im-
porte quel travail, 037/ 26 56 25

161072/Jeune dame consciencieuse cher-
che h. de ménage, nett. de bureau ou
garde de personnes âgées, 037/
28 44 62 (18h.-2 1h.) 

160869/Jeune dame cherche travail,
037/ 28 56 96 
160868/Jeune homme avec permis B
cherche travail, 037/ 22 16 32 

160989/Maçon qualifié, effectue tous vos
travaux de maçonnerie, carrelage , travail
soigné à des prix raisonnables, 24 20 43

160342/Secrétaire avec exp. cherche em-
ploi fixe ou temp. à mi-temps. Conn. angl.,
infnrmatinnp nnmnfa 037/ 31 35 22

161165/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
R4 17 R9

161120/Chambre d'enfant, couchette .ta-
ble à langer ,armoire , bibliothèque, 200 -,
machine à laver Kenwood minie, 100 -,
41 09 22 dès 19 h. 

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR .

161209/Ebeniste vend, restaure meu-
bles, devis gratuit, travail soigné, 037/
33 9R AR

161182/Lit-armoire 1 place avec étagères
de rangement incorporées et matelas y.c,
prix neuf 4000 - cédé 600 -, état neuf ,
037/ 24 48 62 

161044/Table monastère en chêne massif
+ 6 chaises et meuble, prix à dise, 029/
5 28 69 

160862/2 canapés 2 pi., cuir noir , Pfister
9R a. tahlo on uprrp 900,0-
037/94 AA AF,,-*\ /^̂ aSr_riT||73jlB

161119/Cherche à 15 km. de Fribourg
femme de ménage, 3-4 h. par sem., 037/
37 11 29 
160795/Gletterens , familie cherche dame
pourtravaux de ménage et repassage, 4
à 6 heures par semaine. Rens. 037/
67 21 57 

t^inn
161306/Chambre indépendante, tout
confort , 10 min. à pied du centre-ville,
ROO -/rnniQ 037/ 9fi 39 R9

â̂ HB
161245/A lr. 2 p. dans chalet en Gruyère
bien situé, 021/624 84 26 0,;
037/26 28 82 

157284/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage de sable, à 40 m. mer . pas
de route devant , vue imprenable sur la mer
Prêt 80 % possible. Bas prix , 038/
57 25 30 '

142970/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements dès 22.- par pers 091/
71 41 77

158388/Vias-Plage villa tout confort , ja rdi-
net, garage, plage de sable , dès 300 -
/sem.. 038/ 24 17 73

161167/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
R4 1 7 RÇ)

M édif li ,.:5>A

Réparatio
TV-Vidê
17R4AVR

îiel 077 35 1031Tel/Fax 037 30 JS

r.Tiiil
766398/Honda Transalp, 92 , 30 000 km,
bleue, pneus neufs , 3 coffres , 029/
2 80 53 dès 18 h 

160973/Vélomoteur Maxi Puch, très bon
état RRO - 037/ 37 91 94

161080/Vespa 50 cm3, 1995, comme
neuve, 2 pi., 029/ 2 12 52 dès 20 h.

161096/Yamaha V-Max 1200, 20 000
km, 1993, violet , 12 500.-, 037/
43 34 00 
766773/Yamaha 125 RDLC, 88, 18 000
km, bleue, exp., 1500.- à dise, 037/
3 1 94 RO (dès 19 h 1

Privé Garage comm.

Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80



Les libéraux
pensent à 1996

POLITIQUE

Le parti a un nouveau prési-
dent. Il créera des sections
dans tous les districts.
Membre du Parti libéral suisse, le
Part i libéral fribourgeois (PLF) s'est
récemment donné un nouveau prési-
dent: Jacques F. Michel , de La Verre-
rie, jus qu'alors premier vice-prési-
dent , succède à Bernard de Raemy
(Villars- sur-Glâne) qui a été durant
six ans à la tête du parti. Le PLF a
renoncé à se lancer dans la campagne
des élections fédérales pour mieux se
consacrer aux élections cantonales de
l'an prochain. Il entend à cet effet créer
des sections de district. Pour les élec-
tions communales , l'accord avec les
radicaux de la ville et l'EIL a été ratifié
par l'assemblée générale. Les libéraux
présentero nt une liste de quinze candi-
dats pour le Conseil général de Fri-
bourg. Ils seront également présents à
Villars-sur-Glâne et peut-être en Ve-
veyse.

OUVERT À L'EUROPE

Pour les élections fédérales du 22
octobre , l'assemblée a décidé à une
large majorité de soutenir la candidate
radicale Monique Pichonnaz Oggier
pour le Conseil des Etats. Pour le
Conseil national , le soutien libéral ira
aux «candidats proches des idées dé-
fendues par le PLF et portés sur la liste
des radicaux». Les libéraux ont re-
noncé à appuyer l'UDC en raison des
positions de ce parti sur la question de
l'Europe , au niveau fédéral. Le PLF
réaffirme son ouverture à l'Europe et
son soutien à l'initiative des jeunes en
faveur d'une adhésion à l'Union euro-
péenne. Cela dit , une éventuelle colla-
boration avec l'UDC à l'échelon com-
munal et cantonal reste ouverte, pré-
cise un communiqué de presse. QD
¦imr r̂aar*aHi P U B L I C I T é ranaaaMnraranB
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130-130O1

Association Alzheimer Suisse
Section fribourgeoise

Vendredi 15 septembre 1995,
20 h,

aula de l'Ecole secondaire de
Bulle

Concert de bienfaisance
par le Trio Animae

Au programme:
F. Schubert : Trio op. 99
B. Smetana : Trio op. 15

(H&aim©^©^^
Restaurant Maggenberg, Taval

(Tafers)

Exposition traditionnelle
de champignons

(env. 200 sortes)
samedi 16 sept., dès 15 h. et

dimanche 17 sept, toute la journée

Nous vous servons
nos célèbres

croûtes aux champignons
vendredi soir 15 sept., ainsi que
samedi 16 et dimanche 17 sept.

toute la journée

Dès maintenant

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Invitation cordiale :

I lAfifiENBERfil
La Section singinoise

des mycologues
et la fam. R. -f J. Neuhaus

« 037/44 13 80

BULLE

La petite enfance demeure le parent
pauvre du système social cantonal
Une conference-debat met au jour les carences de la prise en charge actuelle et les faibles
ses de la loi soumise

A 

l'invitation du Parti social-
démocrate gruérien , la direc-
trice de l'Ecole d'études socia-
les et pédagogiques ( EESP ) de
Lausanne, Paola Richard-De

Paolis , a commenté les prestations so-
cio-éducatives et politiques de la petite
enfance en Suisse romande. L'.image
du canton de Fribourg n'a pas été
ménagée mercredi soir à Bulle. De la
recherche faite par l'EESP, il ressort
que la moyenne romande de places
d'accueil en crèche-garderies est de
113 pour 1000 enfants. Fribourg offre
71 places. En ce qui concerne les ma-
mans de jour , Fribourg offre 42 places
pour 1000 enfants contre 73 en Ro-
mandie. D'autre part, Fribourg n'a pas
de scolarisation avant l'âge de cinq
ans. De ce fait, la plupart des 80 écoles
maternelles du canton sont privées. La
moyenne romande du financement
public des équipements d'accueil est
de 42 francs par habitant avec, en pre-
mière position Genève et ses 69 francs
et en queue de liste Fribourg avec 8,50
francs. «Tous ces chiffres ne font pas
une place glorieuse à Fribourg» a cons-
taté la conférencière.
LES VALEURS CHANGENT

L'étude relève que l'absence de poli-
tique globale de l'accueil de la petite
enfance en Suisse dilue les responsabi-
lités et provoque des disparités canto-
nales, mais également entre ville et
campagne. Les interviews de familles
montrent la profonde mutation so-
ciale qui s'installe partout ou presque.
La famille élargie disparaît tandis que
les familles monoparentales augmen-
tent. Elles représentent 5% dés famil-
les et 17% des demandeuses en places
d'accueil. «Les familles ont , en outre ,
une attente éducative à l'égard de la
crèche et non plus une attente de gar-
de. Les parents ne s'intéressent pas à
ce que la crèche recrée l'atmosphère de
la famille. Ils veulent du personnel
formé qui puisse bien aider à la tran-
sition vers l'école» dit Paola Richard
qui relève que l'assimilation entre ma-
mans de jour et crèches dans le dé-
compte des places est fausse. Ce ne
sont pas des solutions équivalentes. La
crèche apporte des copains, un équipe-
ment matériel adapté et les stimula-
tions d une équipe éducative. «Il faut
penser ces structures dans une politi-
que sociale intégrée. On n'aide plus
des parents dans le besoin, on répond à
une attente éducative. L'enfant est un
bien social dès sa naissance et plus seu-
lement dès l'âge de la scolarité.»

Le débat a permis de mettre en exer-
gue les qualités et les faiblesses du pro-

aux députés. Fribourg, en comparaison romande, est lanterne rouge

Avec 42 places d'accueil pour 1OO0

jet de loi-cadre dont discuteront les
députés fribourgeois mercredi pro-
chain. D'une part , les communes ont
la totale liberté du choix de leur sub-
ventionnement .et , d'autre part , elles
sont contraintes d'assurer suffisam-
ment de places d'accueil. «C'est flou»
regrettent plusieurs intervenants.
«Quels seront les critères de choix
puisque l Etat donne des règles sans
donner les moyens de les appliquer. La
participation financière des commu-
nes devrait être plus contraignante» a
ajouté Michel Jordan , ancien député
et auteur dé là motion -de 1989 en
faveur des crèches. Le député Jean-
Bernard Répond regrette qu'on ne
parle pas dés ' milieux économiques
comme partenaires du financement.

Pour Laurence Terrin , présidente
de la Fédération des.crèches, «la loi
qui se veut garante d'un accueil de
qualité ne pourra faire grand-chose,
faute de subvention suffisante pour
des régions comme la Glane et la
Gruyère par exemple». Et Michel Jor-
dan d'ajouter «qu 'il est inconcevable

enfants, le canton fait piètre figure en Suisse romande. GS. V. Murith

de ne point se soucier de la formation
de pédagogues qui auront à s'occuper
des enfants à l'âge le plus subtil». Au-
tre étape de la prise en charge, l'école
maternelle. Celles-ci seront contrain-
tes, pour entrer dans le cadre de prise
en charge légale, de se constituer en
associations «sinon elles perdront
même leur droit actuel à la formation»
s'exclama Françoise Lacroix, leur pré-
sidente. Déficience également du côté
des mamans de jour. Rémunérées à
raison de 3,50 fr. l'heure en bonne par-
tie à la charge des parents, elles ne
peuvent alimenter financièrement les
structures de leur association qui , par
conséquent , ne peut développer le ser-
vice et doit refuser des demandes.

ET LES POLITICIENS!

L'absence de contrainte financière
pour les communes pourrait entraîner
une perversion du système de prise en
charge qui ne s'adresserait finalement
qu'aux familles aisées, alors que le
souhait des professionnelles est d'ai-

der les enfants dans un souci d'égalité.
Une éducatrice française a dit que ,
dans sa crèche bulloise, elle faisait le
contraire de ce qu 'elle avait envie de
faire. «Je stimule les enfants de gens
aisés parce que les autres ne peuvent
pas venir et la disparité s'accroît.»

Pour Françoise Ducrest , de l'Office
cantonal des mineurs, la loi est une
nécessité parce que seules les crèches
de villes peuvent répondre aux exigen-
ces de formation. «Dans les régions
périphériques , l'argent manque et l'ap-
plication des exigences entraînerait la
fermeture de crèches. Des enfants se
retrouveraient à la rue.»

Pour que les communes soient dis-
posées à financer les structures de la
petite enfance, «il faut élire des gens
concernés et motivés par le problème»
a répondu Denise Firmann, syndique
de Le Pâquier , à une question concer-
nant l'engagement des communes qui
font souvent la sourde oreille aux pro-
blèmes de la petite enfance et préfèrent
la gestion des déchets.

MONIQUE DURUSSEL
P U B L I C I T É

CHARMEY

La télécabine se porte plutôt
bien cette année 1994 1995
«Les comptes au 31 août dernier mon-
trent que nous vivons un bon millési-
me. Reste à avoir suffisamment de
neige en décembre» dit Jean-Pierre
Thùrler , conseiller communal à Char-
mey. Le chiffre d'affaires réalisé cette
année s'élève à 729 621 francs, soit un
mieux de 209 206 francs par rapport à
l'exercice 1994. Le restaurant de Vou-
netz a, lui aussi , enregistré une pro-
gression de son chiffre d'affaires de
8%. Quant aux charges de personnel ,
elles ont passé de 62% des frais d'ex-
ploitation à 56% environ. Les deux
journées «portes ouvertes», avec gra-

BULLE. Les ateliers Trace Ecart
• L'atelier Trace Ecart propose des
animations pour adultes et pour en-
fants. Massimo Baroncelli dirigera ,
d'octobre à décembre , un atelier d'aca-
démie pour des élèves avancés en des-
sin. Le même artiste va animer un
cours de dessin pour débutants. Les
enfants de 7 à 12 ans peuvent appren-

tuité de la télécabine , ont attiré 3000
personnes à Charmey. L'expérience
sera reconduite l'an prochain dans le
courant de la saison estivale. Pour
l'avenir et le renouvellement des ins-
tallations de remontées mécaniques ,
le dossier chàririeysan est à l'examen
et on met actuellement en place la
structure nécessaire à l'acquisition
d'un capital-actions Gruyères-Char-
mey. «C'est une priorité pour notre
secteur touristique» conclut Jean-
Pierre Thùrler qui donnait ces infor-
mations en marge de l'assemblée com-
munale de Charmey. MDL

dre le modelage avec Vreni Gross, sui-
vre le cours de Flaviano Salzani. Da-
nielle Elamari propose un atelier d'ex-
pression aux petits de 3 à 5 ans et Yvo
Vonlanthen les secrets de la gravure.
Cours technique de peinture et pein-
ture d'après la légende de St.-Nicolas
avec Jacques Cesa pour les 7 à 12 ans.
Inscriptions à la galerie Trace Ecart ,
rue de Gruyère 44, 1630 Bulle. MDL

A Les Naissances à j \  p i i h à Sainte-Anne X

*SL_^ *fe • f , k * W d&*i ^\ri ŷ >" *r ^¦̂  r, A , ¦ ,, „ .„ .. Mon premier fait la fierté de mes f.irl Denis, Alain, Vanessa et Marilyn H , , , .„ .. HT .,,. , , ' parents et de toute a famille. Mon
H onf / immense bonheur H , ... . . ' = , . . .  t
X de vous annoncer la naissance de secon?; ^miration de ma grande

È leur petit frère sceur l̂entma 
et de mon petit frère <3

1 , Luca. Mon tout est mon prénom :
% Lorenzo Usa •
rS le 8 septembre 1995. j e suis née le 9 septembre 1995. (
Y Antonella et Frédéric Berset Francesca et Daniel Corpataux-Rez-
2- Rte de Bourguillon 6a ' zonico, rte de la Glane 102, 1752 c
à 1723 Marly Villars-sur-Glâne r.

\ Ça y est, nous sommes 5! Mine de rien, ça nous fait tout drôle
Notre petit frère d'avoir un petit frère. Il est né le

FrÂHÂrïr* 12 septembre 1995 et s 'appelle '

) a ouvert les yeux Yannick
A le 12 septembre 1995. nous c 'est Laetitia et David.

' Karin , Ludovic, Nicolas, Valentin. Famille
S, Claude et Dagmar Longchamp Jean-Marie Jaquier
a Impasse Planchetta 14 Rte du Bugnon 40
> 1754 A vry-sur-Matran 1752 Villars-sur-Glâne

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

> Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
l /^B^r^

R^iTx
i^^fàE /̂rxG^t^



Le couronnement  de
la c lasse compacte .

IrHl 'I 'ffl

GCCCH*

_û Localité : 

L'Accent est sûre, robus-
te et économique : 84
ou 91 chr une palette
de couleurs vives, 15
versions, dont certaines
avec ABS, Airbag, HiFi,
direction assis-
tée, verrouil-
lage central,
toit ouvrant
Sun-Fun, etc.

M O I N S
CBtlKAt'HHfl

P L U S
O'ÉOWEMtHi

La trois- 
ST~*.

quatre-cinq \ ( Ŝ)
portes. F 8 T o u T C O M P R I S
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MARLY Grande salle Marly-Cité

Vendredi 15 septembre 1995, dès 20 heures

LOTO RAPIDE
organisé par la Société d'apiculture de Marly et environs

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
25 séries

Valeur des lots: Fr. 7000.- dont 2 X Fr. 500.-

Miel - Salé - Jambons - Vacherins - Bons d'achat

j 0 ^.j i ^^K\\r\A^^̂ ^̂ ii^̂

nP-^ ï̂9
JACKPOT 17300o- de lots

^
JACKPOT

ABO.:Fr. 10.- [21 SÉRIES 1 Fr. 3.- (4 séries)

m #w*j-*t 21 x Fr. 50.- -, fAA5 X 200." 21 x Fr 70 5 x 500.-
11 x Fr. 1 50.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 21 à 20 h Auto-Moto-Club Fribourg
Vendredi 15 à 20 h Spider-Club Fribourg
Samedi 16 à 19 h 30 Uni-Hockey-Club Grolley
Dimanche 1 7 à 1 4 h 1 5 e t 1 9 h 3 0  SOG Société ouvrière de gym Fribourg

I 

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR ¦
\\m. \/anHmHi 1 K con+ 1QQK Of\ kiciirao A\

I N I !
 ̂ • —

Si vous intéressé par un essai 5 *prar*flr*****>*********l*>^^Mrir************************ l̂ ^pi
routier ou par nos catalogues ,̂  ¦ V ***# # A ffÉ 4% ¦ —
prière de renvoyer ce bulletin I I* partir de IO TVII." -̂

dûment rempli à : HYUNDAI AUTO P l̂ ¦r*¦r *,**¦¦¦¦ ¦»r [̂** P̂^*
<,̂

IMPORT AG, Sleigstrasse 28, -J^̂  JT
B401 Winterthour, téléphone m' WÊ) _^^ MT
(052) 208 26 00

votre concessionnai

HYUNDAI le plus

proche. (95AI)I l '''àmmm\Mr ^̂ »»g«»*,;̂ SlSJ—--̂ ^
»»IL l̂!

r****I**,***>aaaaaaW'

iHYunoni
3 ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé; Niki S.A., Tél: 037/30 11 88. Epoqny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., Tél: 029/6 26 86. Gempenach: Garage Paul Roth,
Tél: 031/75 1 09 20. Marly: Garage Jean Volery SA, Tél: 037/46 43 43. Sévaz: Garage de Sévaz, André Rigolet, Tél: 037/63 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tél: 037/37 13 27. Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tél: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Té;
037/65 15 77. Les Moulins: Garage Favrod, Tél: 029/4 61 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , Tél: 037/73 19 79. Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tél: 029/2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING -

'

Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rap ide et discret, Tél: 052/208 26 40.

Vendredi 15 sept. 1995, 20 heuresv- v w i u iv-ui  1^ J^ î. 1 + S . J +*. àt-\J I I C U I Cû -V

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-
Fr. 40.-, 60.-

1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : FDP

L-T̂ r - f i i['H 'i É K 7 Pm i i i^m2 - ĵmmià\mml*limmm*

ROMONT
Hôtel-de-Ville

Vendredi 15 septembre 1995
à 20 h 30

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.-
pour 20 séries
Jambons , filets garnis , fromages ,
tresses , bouteilles, etc.
Se recommande : le Cyclophile
romontois

17-159888

HÔTEL DU FAUCON
% MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

I C e  soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide
I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
NOUVEAU: UN ABONNEMENT GRATUIT

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦
fi Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons : Fr. 50.-, jambons 9

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : Cercle ouvrier

VI«l«iHIHI9Hi« WmW

*******jJÏJJ2j3[] 25 x 40 francs en espèces
***********fiTÏTTl ;, m».Il Kl Xi 25 x 70 francs (50 Fr. + bon d'achat]
************************ £̂J3Q2iS 20 

* 
10

° francs (50 Fr. + bon d'achat)
4 x 200 francs (50 Fr. + bon d'achat)
1 x 500 francs (50 Fr. + bon d'achat]

mmmmEssmsnsi Fr. io.- POur 25 séries
H**3 Ĵ] Fr. 3.- pour 5 séries

""""EjESE Fr 2 - l e  carton
Se recommande Le Choeur mixte

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 15 septembre 1995 , à 20 h 25

GRAND LOTO
22 séries : Fr. 9.- le carton. Valeur des lots : Fr. 5200 -

+ 23* série: royale à Fr. 200.-
offerte par la société

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) 19 h

Organisation : Vélo-Club
17-160497

BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 15 septembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de côtelettes, jambons , corbeilles gar-
nies, lots de fromages

20 séries + une gratuite + jackpot

Abonnement : Fr. 10.-/3 pour Fr. 25 -
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisé par la fanfare La Lyre en faveur de
son école dé musique

17-161177

'1 H I I 1 H I I K T M

Grrrrrrf Tr rf n
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25 séries
¦™W + 1 série spéciale

u amm i ?****«PP,*nt,,r *̂******************i

AUMONT (FR)
Grande salle communale

Dimanche 17 septembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur exceptionnelle des lots : Fr. 6090.-

21 x Fr. 150.- + 1 x Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : la Société de tir d'Aumont
17-160370

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 15 septembre 1995, à 20 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO

23 séries pour Fr. 10- - Fr. 5200 - de lots
Jambons - Plats de viande fraîche - Corbeilles garnies

SUPERROYALE: 2 x Fr. 200.-
Un carton gratuit pour les 5 premières séries

Transport gratuit : Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare)
18 h 35-Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Marnand (ma-
gasin Pavarin) 18 h 45 - Ménières 18 h 50 - Payerne (gare)

19 h

Organisation :
le Chœur mixte, en faveur des costumes

17-160073

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production



Travaux de finition dans la salle
rie Porsel. BS Vincent Murith

Quatre localités
pour une salle
polyvalente

VALLEE DU FLON

Porsel, Bouloz, Pont et Mos-
sel se sont associés pour
disposer d'un lieu de rencon-
tre pour leurs habitants.

Trois communes veveysannes ( Porsel ,
Bouloz et Pont) viennent d'achever les
travaux d'aménagement de leur nou-
velle salle polyvalente à Porsel. Avec la
commune elânoise voisine' Mossel.
qui appartient à la même paroisse et
au même cercle scolaire , les quatre
communes détiennent enfin un bâti-
ment à la hauteur des besoins de leurs
850 habitants.

La grande salle de gymnastique de
370 m2 servira à accueillir principale-
ment les quelque 90 enfants des cinq
classes nue eomnte le cercle scolaire.
L'administration communale de Por-
sel, où réside la salle , viendra s'instal-
ler dans les locaux aménagés ad hoc.
Et surtout , les 14 sociétés locales affi-
liées à l'Union des sociétés pourront
disposer d'un lieu de rehcontre adé-
quat.

Le coût global a atteint 1 845 000
francs Son financement a été nris en
charge par Porsel (59 ,9%), Bouloz
(25 ,34%) et Pont (14 ,76%), le reste
étant financé par des subventions
(pour 600 000 francs). Mossel a payé
50 000 francs, mais reste la seule com-
mune non propriétaire. Enfin , les lo-
caux de l'administration communale
de Porsel lui. sont revenus à 250 000
rrr,r,r.r

DANS UN ANCIEN ATELIER
Située en face du terrain de football ,

la halle est en fait un aménagement de
l'ancien atelier-charpente de l'entre-
pris e Daniel Devaud SA, qui a exécuté
les travaux de transformation. La salle
polyvalente a été remise clé en main
aux communes. Les parcs actuels of-
frent une hnnne centaine He nlares
avec des possibilités d'extension. La
grande salle peut accueillir 450 per-
sonnes assises, autant de chaises et 40
tables faisant désormais partie du mo-
bilier. Des galeries-tribunes de 150 m2
surplombent l'espace lumineux , aux
couleur s bleu ciel , de 15 mètres sur 26.
Une cuisine-réfectoire a également été
aménappp pn Hpssmis rlps vpstiairps
Pour encore 100 000 francs , il sera
possible de créer deux salles supplé-
mentaires.

Les quatre syndics (André Devaud
de Porsel , Firmin Dayer de Bouloz ,
Georges Vuagniaux de Pont et Jean-
Bernard Monney de Mossel) invitent
d'ores et déjà la population à l'inaugu-
ration de l'édifice qui aura lieu le sa-
medi 30 spntpmhrp nrnrhain OIR

VILLARIAZ. Une collision fait
deux blessés
• Mercredi , vers 13 h 15, une auto-
mobiliste âgée de 30 ans circulait du
lieu-dit «Le Mont» en direction de
Vl lana7 ricane nnp lpoprp pranrVap à"'"' lui.. L-r r...^ una* ii^gw a. tuuiiA. a
droite , elle entra en collision frontale
avec une automobiliste âgée de 42 ans
laquelle arrivait en sens inverse. Les
deux conductrices ont été blessées et
transportées par une tierce personne à
•'hô pital de Billens. Les dégâts maté-
riplc Cntat ..«.'«.A. A 1 C f\C\C\ frr.r.r .r .  ilD

^ iB^@yn 
PAYERNE

La faisabilité d'un théâtre sera mise
en lumière par le travail de chômeurs
A l'initiative des troupes théâtrales locales, une étude des lieux convertibles en espaces
culturels sera lancée grâce à un programme d'occupation. Une aubaine pour la commune.

Pourquoi ne pas utiliser un chô-
meur pour y voir un peu plus
clair? C'est l'idée qu 'ont lan-
cée La Réplique de Champ-
taure et La Rumeur. Depuis

plusieurs années , les deux troupes de

que mal les lieux les plus divers pour , i &ÉÊ fJfe
présenter leurs spectacles annuels. La WÊMm,première s'est produite au Casino- : ^''̂ "i'iREm,Stand , dans les combles du tribunal , à Kl

une halle industrielle. Mais aucun des ~'-- M i ' ? 't*ffiÊ' ~jjL\} *locaux , utilisés au coup par coup, ne
donne entière satisfaction. Et chaque

les pièces. ^^Hi

que , les deux troupes ont alors songé J ^|L i
au programme d'occupation chôma- J ... ¦ î mÊk, -sige. Elles se sont approchées d'Antoine ÊjjjËJÈjL. . . .  Im SïiJmMMrml

pation dans le domaine de la construc-
tion met en relation professionnels de
la branche , associations d'intérêt géné-
ral et OFIAMT. Par ce biais , les deux À
troupes ont proposé un inventaire des j  — .̂immeubles qui pourraient être trans- &/? 9 f l
formés en salle de spectacle. Sans res- MÉPMsources financières , elles ont demandé II ¦
à la Municipalité de prendre en charge |%|'|'|g g ||| -
leur participation de 3000 francs. ', *
montant que l'Exécutif a accepté lun- ^̂ ^̂ ¦̂ ¦™SHf****************«r»lMK —. « Ëas»? -
di. Pratiquement , Acte Association Une fois désaffectée, la grange Rossier, derrière la tour Barraud, offrirait une possibilité. G9 V. Murith
surveillera le mandat , alors que le bu^
reau d'Antoine Savary jouera le rôle les mandataires ne remettront pas un pourrait aussi suggérer une construc- jourd'hui abandonné , ndlr) était un
d'expert consultant. avant-projet chiffré dans le détail , tion neuve «minimum» en zone in- trop gros morceau. Nous ne voulons

>. mais donneront à la commune des dustrielle ou faire découvrir des lo- pas concurrencer les grandes salles deLIEUX PRESSENTIS indications de faisabilité et des coûts eaux jusque-là ignorés. la région telles que la Prillaz , le théâtre
«Deux architectes chômeurs seront globaux.» d'Avenches ou la salle du CO de Dom-

engagés pour une durée maximum de Sur la liste des lieux à examiner , on PAS UNE CONCURRENCE didier , mais offri r quelque chose de
six mois. Ils auront pour mission d'in- peut pressentir , outre ceux déjà utili- complémentaire , une salle de capacité
ventorier les besoins des troupes de ses par les troupes , l'ancienne école Pour la commune, cet inventaire est moyenne utilisable également par
théâtre locales , de répertorier les pro- catholique ainsi que la grange Rossier. une aubaine. «Cette démarche nous d'autre s sociétés culturelles.» Reste à
priétés et le patrimoine bâti de la com- Situé derrière la tour Barraud , cet im- sera très utile et nous occasionnera espére r que le petit rayon de soleil qui
mune susceptibles d'être exploités et meuble protégé et actuellement oc- peu de frais. Nous avons toujours eu la se profile dans le ciel théâtral payer-
d'analyser les propriétés communales cupé par les services de la commune volonté d'aider les sociétés locales», nois ne soit pas trop rapidement oc-
en vue de la création d'un théâtre », devrait se libérer dès que les nouveaux affirme le municipal Jean Gugelmann, culte par les gros nuages noirs du scep-
indique Antoine Savary . «Afin de res- bâtiments communaux prévus à la Pa- responsable des affaires culturelles. ticisme. Ou des finances communa-
pecter la clause de non-concurrence , laz seront opérationnels. Mais l'étude «Le projet de Vers-chez-Perri n (au- les. CLAUDE-ALAIN GAILLET

DECHETS VER TS

Les négociations vont reprendre autour
du projet de compostière broyarde
La commission de la COREB souhaite renouer des contacts avec l'entreprise Bachmann de Chevroux
et son oroiet Drivé. Le dossier s'enterre car les communes ne montrent oas partout le même intérêt.
L'été n'aura pas suffi pour décanter la
situation autour de la compostière
broyarde. Au contraire. Le désintérêt
des communes du district de Moudon
pour le projet régional («La Liberté»
d'hier) et l'initiative privée menée par
le fabricant de terreau de Chevroux ,
Bachmann SA, compromettent
l'avancée du projet. Par rapport à la
planification établie ce printemps , le
ralpnHripr a nris nlus df- Sî Y mniç rip
retard . La commission de la Commu-
nauté régionale de la Broyé (COREB),
réunie mercredi soir , souhaite relancer
des négocations avec Bachmann SA.
«Bachmann SA n'achète plus de com-
post. Nous avons créé une nouvelle
société , Bachmann Compost SA. Les
négociations repartent à zéro» , nous a
expliqué hier Marc Fornallaz. Il ren-
contrera prochainement le préfet de
Payerne André Oulevey, qui l'a

*~~+A rl r. ir .  PAIàFTl

LES PRIX BAISSERONT
La commission de la COREB re-

grette que Marc Fornallaz annonce
continuellement garantir un prix de 68

cepté de le confirmer par écrit. «Je
confirmerai à la préfecture que 68
francs la tonne sera le prix d'entrée
maximal , marchandise pesée sans
taxe», affirme M. Fornallaz. Selon lui ,
les prix du compost vont baisser à
l'avenir , sous l'influence du marché
alémanique. Bachmann Compost SA
définit son projet comme plus ambi-
t ieux nn 'nne rnmnnsti p rp rép innal p
Au départ , dit Marc Fornallaz , il y a
une autorisation pour un certain cu-
bage à Chevroux. A très court terme ,
l'entreprise va acquérir une broyeuse
supplémentaire et un poids public.
Mais la nouvelle société peut emmaga-
siner et faire du compost n 'importe
où , précise-t-il. Reste à savoir à quel
prix Bachmann Compost SA pourra
traiter les déchets organiques si la so-
riptp Hpvait pniiinpr lin nniivpfln citp

DÉCISION PROCHAINE
Rappelons qu 'il faut un bassin de

30 000 habitants pour qu 'une compos-
tière bénéficie de subventions canto-
nales et fédérales. La commission
d'étude groupant des représentants
rlps oranHpc pnmrrmnps avait Hnnnp ca

préférence au projet Cotton , à réaliser
sur un terrain communal à Corcelles.
Le prix de traitement annoncé était de
80 francs la tonne. A Avenches , Fran-
cey-Terre SA exploite une compos-
tière en andains provisoire , souhaitant
en faire la compostière régionale. Son
prix est à 115 francs la tonne. De son
côté, le projet de Bachmann Compost
SA est nrivp Marc Fr>rnallfl7 dit np nas
vouloir se laisser imposer un point de
vue , ni se lier , pour des questions de
survie d'entreprise. «S'ils n'ont pas de
débouchés pour leurs produits , ils ne
peuvent pas ouvrir leur compostière.
Ils veulent qu 'on signe une lettre d'in-
tention pour reprendre leur matériel.
C'est exclu!», déclare-t-il. Il veut au
moins un regard sur les comptes et la
qualité. En somme, il veut des garan-
t ipe nn'il n'a nac vnii ln rA\r \nr\ f *r à la
commission.

Un projet de convention , qui devait
être proposé aux 109 communes des
quatre districts broyards , a été retardé.
Début juillet , l'information 'aux com-
munes était jugée insuffisante avant
une prise de décision. Actuellement ,
Ipc prammnnpc à la raprirahprip df. la

Broyé se montrent les moins enclines à
soutenir le projet de compostière , avec
par exemple deux seules favorables
dans le district de Moudon. Or, avec la
péréquation des frais de transports
prévue dans la convention , ce sont les
fournisseurs éloignés qui sont les ga-
gnants, tandis que la ville de Payerne
fait l'pffrart fînanpipr rarinpiraal

LA POPULATION DOUTE

D'autre part , en signant la conven-
tion , les communes n'ont aucune obli-
gation de livrer des déchets verts. Sim-
plement elles ne doivent pas s'adresser
à une compostière concurrente. «L'of-
fre la meilleure marché n'est pas forcé-
ment la meilleure. Cela n'est pas facile
?\ lo fntrp fnmnrpnHrA îIHY npfitpc r*/-\m_

munes», dit Ernest Bûcher , représen-
tant de-la commune de Payerne. Reste
que dans la Broyé agricole, la popula-
tion doute de l'utilité d'une compos-
tière. Après les négociations avec la
société Bachmann , la commission de
la COREB prendra rapidement une
décision qui sera communiquée aux

:„*: j_  j.* -*-;-* / ~ </ - >
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DÉBUT DES COURS -̂-—— m^mmmmmmmmm ^mmwmmwmSmwmmwSSmmlundi , le 25 septembre 95 Q 0, AJ^IME

Particulier recherche

affaire indépendante
commerce ou autre. Région Broyé vau-
doise et fribourgeoise, évent. régions en-
vironnantes. Etude et réponses à toutes
offres. Capital à disposition. •
Ecrire sous chiffre W 017-159851,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

MARCHE
DE LOCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

vos
O.BJETS

pour les vendre.
Avry-Bourg

 ̂037/30 22 87

Ai e e v—,
llpi--*\ O ) \ — ,1

Pourquoi pas
vous?

DE PK"'-- ,,. —i—̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ml.— ' — Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29
f~ — •_ .— -~ . __ ¦— —. et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schbni & Fils , route d'Avenches , « 037/

ira n^ / /v v  "1 / / f> 45 12 36 - Chavannes-les-Forts. Roger Monney, Garage, «037/ 56 11 50 -
mE \J \ J I  I m W m W .  I / / \J Marly. Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes.ar 037/46 50 46-Posieux:

I Garage Favre-Margueron SA , = 037/ 31 22 35.

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Avec ROC, passez la
bonne vitesse.

¦ ¦ 
-t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"'!' l , r .

- " ii ' ¦¦¦¦¦iir fMlirlBMiatM*̂ . ¦

,*•££¦? . Ĥ  ̂ I / .^rrtftffl |̂ ^̂ . .. •' - ¦

m\ R̂Mh ^Ê& ^-m-mMw
^̂ ^

Vous conduisez vos campagnes publicitaires sur les rives routes du Léman seulement.
lémaniques seulement ? Alors, vous roulez à bas régime... Passez la bonne vitesse avec ROC - Romandie Combi, la

Entre Porrentruy et Sion, en passant par Bienne, La Chaux-de- combinaison six cylindres de votre publicité qui pilote

Fonds, Neuchâtel et Fribourg, mettez le turbo; on y achète 375'000 lecteurs.
une voiture neuve tous les quarts d'heure . 24'232 nouveaux Sur l'autoroute de la pub, ne vous contentez pas d'enclencher
véhicules ont été immatriculés sur ces marchés sans comp- deux ou trois vitesses: passez la 5e.
ter une grande activité pour les ventes d'accessoires. Roulez ROC, roulez siiper !

Dans ces régions qui totalisent plus de 33 milliards de rêve- Encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.

nus, on attend aussi la présentation publicitaire des belles PUBLICITAS, Rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,

cylindrées. On ne roule pas «haut de gamme» sur les téléphone 037 81 41 81.

m¥&êtifê<*' "̂ ^^m̂ \̂-
 ̂ p̂ >̂ 

^T̂ P  ̂ R O C  a r o u n d  t h e  d o c k .

14-765184/ROC

SEUL(E) - COMMENT CONTINUER?
. Groupe de soutien (5 -10  pers.)

Renforcer la confiance en soi, apprendre à mieux compren-
dre soi-même et les autres, faire l'expérience d'être accepté
et oser se développer dans un groupe avec ses propres
qualités et faiblesses - c 'est le but du cours.
Dates à convenir: mardi 19 h 30-21 h
Lieu : 5, ch. des Roches, Fribourg
Prix : Fr. 200.-, 9 soirées.
Inscription: Margrit SCHORDERET
conseillère en psychologie individuelle,
diplôme Institut Alfred Adler , Zurich
NATEL 077/34 93 76 - s 037/28 33 29 17 1611114

* ROTIN?
ALORS VISITEZ >—<

KATAI ©
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie f9 VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsier Tél. 021/922 78 87 22,323900;R0C

y  v
^ 

Impression rapide

/ /^1/Z\ \ Photocopies

\ Ŝhvtïs 1 Quick-Print
^Z^*0^^/ Pérolles 42, Fribourg
^-« V © 037/864 141

éÉ 
*
A \ MEDECINS

^̂ "SANS FRONTIERES
Les médecin qui travaillent...

wh Ĥ - '
...ont besoin de votre aide

Case postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-1808-1

Homme 34 ans souhaite rencontrer

femme
20-35 ans , libre, aimant le hard rock k
blues, la bonne cuisine, la lecture , les pm.
menades et les chats , pour amitié sincère
ou davantage selon entente.
Ecrire sous chiffre Z 017-161242,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Avis aux
annonceurs

W0> ^
} M <k00

A * - LinuUWtt

PUBUCITAS SA



A louer à Fribourg, rue de Morat ,

pour tout de suite

studios meublés
pour 1-3 personnes , tout confort
(cuisine sép., douche/bain/W. -C.)

ff 037/28 23 O3 (bureau)
037/73 15 40

17-159611
u 

A louer à Payerne

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT de 4 pièces

de 120 m2 , centre-ville, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, cave , entièrement ré-
nové. Prix à discuter.

s 037/61 26 82 ou 61 62 31
17-158785

À LOUER $%>Fribourg %jxW
route des Acacias xsyp7

APPARTEMENT 41/z PIÈCES
Attique 120 m2, très belle vue, ma-
gnifique cuisine avec coin à manger ,
2 petits balcons orientés sud-est , 2
sanitaires modernes , poêle suédois,
réduit. 2 caves , qaraqe et place de
parc. Pour date à convenir.

Fr. 1650.- (+ Fr. 150.- ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
FRIBOURG - s 037/282 272

17-160168

Vallée de la Brévine (NE)
A vendre
grande maison
6 chambres, cuisine, bains/WC,
chaufferie, remise, cave, écurie,
grange, garage pour 2 voitures,
grand jardin, environ 2700 m2 de ter-
rain, calme et verdure, à 4 km de La
Rmvina Priv à Hierai itor I

Renseignements dès 12 heures au
026 232904 et dès 17 heures 026
999700 « «.^nrnv-

BINDELLA
I M- M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové, à la rue
de Lausanne , Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée , avec sanitaires et petite cui-
sine.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1350.- + charges.
Pour en savoir plus, contactez-nous !

241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
lue Holdimond 10. 1003 Lauionne. Télép hone 021 320 83 15

À LOUER ~̂f%Marly XWIÏÏ
APPARTEMENT 31/i PIÈCES

impasse Champ-Montant 17
100 m2, au 2e étage d'un petit locatif
récent de deux niveaux sur rez, cal-
me, ensoleillé, très bien équipé, ga-
rage souterrain, date d'entrée à con-
venir.

Fr. 1550.- (+ Fr. 120.- ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
FRIBOURG - © 037/282 272

17-160168

A louer à Bulle

appartement
31/z pièces

tout confort , cuisine aménagée,
libre de suite,

Fr. 1190.- + charges.
Renseignements :
© 037/22 66 44

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul,
au centre-ville

2Vz pièces
Fr. 1270.- + charges, pour le
1W novembre 1995.
Pour tous renseignements ,
veuillez appeler le
« 031/300 42 44 05 11633

?

'==:: ::a TRANSPLAN AG
o Uegenschaftonverwatrung
M Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03

ch. comprises.
« 037/52 22 46

A louer à Posieux
dès le 1.10.1995

JOLI
31/z PIÈCES
avec cuisine agen
cée, terrasse ,
jardin potager,
place de parc.
Fr. 1300.-
ch. comprises.
s 021/
311 66 07 ou
037/31 38 32

17-161275

A louer à Villars-
sur-Glâne, Les
Dailles, pour le
1er octobre ou à
convenir

grand
appartement
41/2 pièces
env. 110 m2
avec 2 balcons ,
salon 34 m2,
armoires murales
lave-vaisselle,
buanderie privée,
arande cave.
Proche écoles,
commerces ,
transports publics,
Fr. 1865.- ch.,
garage et places de
parc compris,
¦a 037/41 34 10

17-161 118

A louer à La
Tour-de-Trême

appartement
3 chambres
tout confort,
Fr. 920.-
ch. comprises.

* 029/2 49 36
130-515659

A louer de suite
Quartier du Bourc

SPLENDIDE
41/2 PIÈCES
cachet , boiseries
2 salles d' eau, ma
chine à laver et se
cher. Fr. 1750.-
ch. compr.
*> r.37/94. nn n7

17-161019

Jeune femme de
40 ans, seule ,
cherche à louer ,
région Fribourg-
?¦¦IU

FERMETTE
ou FERMÉ
Loyer modéré.

s 021/887 82 47
17-161081

A ln„>.

à Romont

grand VA pièces
en duplex de
80 m2
galerie, beaucoup
de cachet...
n- racra

A louer
à Pérolles

VA pièces
grande cuisine
équipée, W. -C
côraarôc

Fr. 1385.-
ch. comprises.
Faire offre sous
chiffre R017-
160770, à Publici
tas , CP. 1064
1701 Frihnnrn 1

TERRAIN
À BÂTIR
env. 1000 à
1500 m2.
pour maisons ju

ville de Fribourg.
Ecrire sous chiffre
avec prix au m2

V 017-16050^,
à Publicvitas, case
postale 1064,
1-7rï 1 Crih/Mirn 1

MARLY
Im Auftrag zu verkaufen, renoviertet

3^-ZIMMER-
EIGENTUMSWOHNUNG

• Nettowohnflache 67 m2

• Balkon 8 m2

A riihinp çnnninp I »np

• Anzahlung Fr. 30 000 -
• Kosten pro Monat Fr. 930.-

+ NK
• Finanzierungshilfe môglich

Auskunfte + Verkauf
© 032/22 14 73

f̂^^ A louer à MARLY, quartier des Pralettes CHÂTILLON
f centre du village, proximité des magasins et arrêts \/ || I A MCI |\/*C

APPARTEMENTS 
 ̂
2~™UË

reilOVeS Oe O /2 pieCcS _ Sur [es hauteUrs , en pleine campa

Loyer: Fr. 1000-+ charges ?ne . ; > V-
- Vue imprenable sur le lac de Neu

Disponibles de suite ou à convenir —— rust fi i

^^  ̂̂ ^^^H Prix de vente:
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A louer, centre-ville

superbe appartement
3 pièces duplex (72 m2)

cuisine aménagée, tout confort .

Renseignements:
© 0Z7I22 66 44

*-~ . ' N
A louer, entre Payerne et Fri-
bourg, dans la vallée des Arbo-
gnes

spacieux appartement
de 1 Vi pièce (65 m2)

tout confort , entrée indépendante,
spacieux , cuisine habitable, divers.
Prix selon entente.
© 037/61 38 66 17 160835

A vendre, à Bluche (VS)

très bel appartement
en duplex de 4 pièces

100 m2 env., avec cave,garage,
jardin privé. Prix intéressant.

a 027/41 41 41

36-254
¦

lî , serge et daniel
IUU bulliard sa
X555>' rribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
Fribourg - Fort-St-Jacques

propriété de charme
9 pièces

Des années 1950, transformée et
actualisée, très grand séjour en,

duplex, salle à manger, terrasse,
5 ch., bureau, T322 m3, terrain

fleuri et arboré 1 '(XX) m2

Fr. l'200'OOO.-
Dossiers et visites sans

engagement . ,

mmmmmmmŵ ifii'f i 1 1
A louer à Marly. ^BBffiff ^BwîCTalîtTrwT ^B
dans maison de ^mmmm^m^^^mmmmmmim^^^^^^ _̂^^^
deux appart . i 1deux appart . i 

4të PIÈCES A louer à Bul,e

avec jardin, STUDIO
Fr. 1700.- + ch. tout confort , cuisine aménagée,
Libre dès le balcon
1er déc. 1995. Fr. 640.- + ch. Libre de suite.

© 037/46 33 48 Renseignements :
17-160773 © 037/22 66 44

———— "̂̂ — 17-157939
Centre-ville I ——^—— ¦
Fribourg, rue de i
Romont Flamatt
beau 3 PIECES rjans un immeuble locatif moderne,
salle de bains, nous louons superbes appartements
cuisine. ¦ de
Conviendrait par- g% pièces ^faitement bureau .„ r

ou cabinet VA pièces en attique
Fr. 280 000.- o Très grande terrasse • Terrasse
e 022/736 16 80 couverte • Cheminée • Pièces

18-5164 spacieuses • W.-C. séparés.

Loyers mensuels Fr. 1473.- et
Jeune femme Fr. 1942.- ch. incluses.
S9Ul6 Très

sérieuse et cal- Pour tous renseignements:
, , . 17-1337

me, cherche a 

4% PIèCES vpo ELïïjlHIiM
env. 110 m2, f 4 Wj****fcl ********ya*̂ *iatfUiUJU yî ****j

avec balcon , préf. I kl ĵTI ll̂ ,̂ S
centre-ville , à partir Um ¦̂TjlliWWliyTiy]
de janvier 1996,

plus m̂ M̂MÊmMMÊltÊÊmmwMMMMMWKÊ
max. Fr. 1400 -
r. ¦ „ | Privé vend de suite a Fribourg
Faire offre sous ¦
chiffre c o 17 BEL APPARTEMENT
160519, à Publici- nc .u Diàr>cc
tas . C.P. 1064, DE 4% PIECES
1701 FribOUra 1. I O ^k^mkrn^ À r . rAl , r .Ur,r  CA. \ rAr ,3 chambres à coucher , salon

35 m2, avec cheminée, hall habita-
ble, 2 W.-C, balcon 27 m2,
grande cave , garage.
Valeur: Fr. 485 000.-, cédé à
Fr. 395 000.- à discuter.

RonC ¦ rr. (117/5R 91 RR

A louer de suite I ble, 2 W.-C, balcon 27 m2,
quartier du Bourg I grande cave , garage.

Splendide I Valeur: Fr. 485 000.-, cédé à

jypjgjj I Fr. 395 000.- à discuter.

8/4 pièces I Rens - : e °37/28 21 66
1-7 1 c-anoc
i / - i AJ r \ ja .

cachet exception- ^n>̂ r>̂ r>̂ r>̂ r>̂ r*************i
nel, 4 salles d' eau,
cuisine habit, amé- I
nagée , cheminée, A vendre à Payerne
parquets d'épo- PARCELLES POUR VILLASque, machine a la-
„r.r „, ~Ar.r,r,r SUrfaCB efW/.  750 m2.

Fr. 3260.- Pour tout renseignement:
ch. comprises.  ̂037/6 1 36 51.
© 037/24 00 07 17-159910

A louer à
Prez-vérs-Noréaz

très ioli
appartement
de 31/z pièces
mansardé,
tout confort
Fr. 1330 -
ch. comprises ,
libre dès le
1.10.1995 '

© 30 20 79
/lo craîra

17-159928

Avis aux
â t l I f -K-ara + r. I

2 PIÈCES
MEUBLÉ
part au jardin
pittoresque

© 037/28 10 29
(12 h-13 h)

17-16104 1

A ., 1 —

Charmey
(Gruyère)
près du village,
beau chalet avec
2 appartements et
1 studio, vue ma-
gnifique.

© 022/
797 11 74

A vendre à Posieux

BELLE VILLA VA PIÈCES
construction exceptionnelle

Venez visiter la villa pilote
Prix : Fr. 578 000.-
rr. M7/7C 1C QO

IA 

louer à Onnens
dès le 1.10.95

STUDIO
MEUBLÉ
chambre , cuisine,
salle de bains, pi..
parc. Fr. 400.-
+ charges.

© 037/30 19 74
17-160510

^—^^—^^^— 
Cherche 

dès le
À LOUER 1.10.1995 en

À MÉNIÈRES ville de Fribourg
dans immeuble lo- n j y L  picppc
catif ensoleillé et
tranquille max. Fr. 1000 -
au rez :
1 appartement « 037/65 13 21
de 2% pièces 17-160522
37 m2, Fr. 650 - —————
par mois + ch. A louer de suite, à
1 appartement Villars-sur-Glâ-
de 2V2 pièces ne, route du Platy
56 m2, Fr. 700.- GRAND
par mois + ch. STUDIO
1 appartement
de 3% pièces meuble

78 m2, Fr. 890.- Fr - 620 -~
par mois + ch. + charges.

Au 1- étage : © 037/24 42 73

1 appartement <h rePas)

de 2V2 pièces 17-160569

37 m2, Fr. 600 -
par mois + ch. A louer de suite ou

Libres de suite ou à à convenir, quar-

convenir. tier des DaU'es

Pour renseigne- GRAND
ments et visite: «¦».,/ piÈr»EC
© 037/64 23 56 ^« rlCUCô

17-160121 Fr. 910.-
ch. comprises.

A louer pour
nov./décembre , © 037/41 08 00

en Vieille-Ville ou °37/84 23 82

de Fribourg 17" 161251

appartement A louer à Villars.
VA pièces sur-Glâne, rte de
vue Sarine. Matran dès

Cuisine séparée, le 1.10.1995
Fr 1570 - 

picrF<î
ch. comprises. ^ rltUto

© 037/22 39 86 Fr. 700.-
(le soir) ch. comprises.

17-161146
© 037/42 48 26

17-161108
A vendre ^—^̂ ^
à Posieux A louer dès le

1er nov., neuf , joli
VILLA
JUMELÉE ÎTnSr"1 Vz pièce
700 m2 de terrain.

Fr. 800 -, en Vieil-
© 037/31 35 16 le-Ville, Fribourg.
ou 42 30 02 © 037/26 26 71

16-160936 17-161144

A louer à Bonnefontaine
(village)

2 Vz pièces
cuisine aménagée, tout confort.

Libre de suite.

Renseignements :
© 037/22 66 44

A louer à Treyvaux

5 PIÈCES
dans maison privée, avec balcon et
place de parc. Libre dès 1er décem-
bre. Loyer: Fr. 1470.- ch. compr.

© 037/33 18 08 (dès 17 h 30)
17-161-127

\\Wl^̂ Ê0̂  dès le 1.10.1
995

|fP^TviLLARS-SUR-GLÂNE
Sainte-Apolline

JOLI APPARTEMENT
Vh. PIÈCES

rénové; avec lave-vaisselle

Loyer mens. : Fr. 1370.-
Acompte charges: Fr. 80.-

Telenet : Fr. 23.70
PI. parc ext. : Fr. 35.-

Pour renseignements et visites :

W*MÙ***MW*M
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CLASSIQUE

Un piano à 4 mains ouvre la saison
Deux virtuoses, Ricardo Castro et Frank Braley, seront les interprètes du premier concert des
Jeunesses musicales de la Gruyère. Au programme, Brahms, Schubert, Chopin et Ravel.

La 

reprise de la saison des
concerts des Jeunesses musi-
cales de la Gruyère se fera dans
un éclat certain , demain soir à
Bulle , avec la présence de deux MM ' . _**"•" -

grands virtuoses du piano , Ricard o
Castro et Frank Braley. Les deux jeu-
nes virtuoses interpréteront quatre
compositeurs: Brahms, Schubert ,
Chop in "et Ravel.

Bre f curriculum vitae des deux in-
terprètes. Ricard o Castro est né au
Brésil en 1964. Il étudie le piano au '«̂ r^fSIConservatoire de Genève avec Maria
Tipo. En 1993, il obtient surtout le Éïïfeï"*
prem ier prix du Harvey Leeds Inter- — W
nationa l Piano-forte Compétition qui ¦#|fc 1̂ . ifl
lui ouvre les portes des plus grands
chefs, orchestres et salles de concert.
Actuellement , Ricardo Castro ensei- H
grj'e le piano dans les classes de virtuo- ^m **L'*'*
site au Conservatoire de Fribourg.
Frank Braley est né en 1969. Il rem- Eà
porte à l'unanimité le premier prix de 1 ht* «**̂ *fl
virtuosité au Conservatoire national ^Jde musique de Paris. Et en 199 1 , il ^^^
gagne le premier grand prix du ^̂ j*| wr mW _^^|H^_u>^Jconcours Reine Elisabeth de Belgi- I ÀM W- j Ê K Ê È kÊ̂^9W  ̂ ifl

UN PROGRAMME PASSIONNANT M àM

Le programme de cette première jM
soirée aura de quoi passionner l'audi- S JÂ\ H
toire. Œuvre d'ouverture : les Varia- Hr À—
tions sur un thème de Haydn opus 56, ^m Âm
version deux pianos, sur le choral de |V Âm
Saint-Antoine. Puis suivra une grande ^Ê —M
page de Schubert: la fantaisie en fa ÂM
mineur opus 103 D 940 (1828) dont M
plusieurs thèmes montrent  une grande JjJ . ^Mparenté de motif avec le cycle du
Voyage d'hiver. Frank Braley et Ricardo Castro

Le programme se prolongera par
des pièces pour piano à deux mains de 27 N° 1. Il se conclura par la célèbre conçu cette œuvre comme une espèce palais impérial , environ 1855.»
Chopin: les deux Préludes en mi mi- Valse (1919) de Maurice Ravel, ver- d'apothéose de la valse viennoise à BERNARD SANSONNENS
neur opus 28 N° 4 et en ré bémol sion pour deux pianos, une malicieuse laquelle se mêle l'impression d'un • Sa 20 h 30 Bulle
majeur opus 28 N° 15 - très connu - et francisation du trois-temps viennois. tournoiement fantastique et fatal. Je Aula de l'Ecole secondaire de là Gruvè-
le Nocturne en ut dièze mineur opus Ravel lui-même nous en parle: «J'ai situe cette valse dans le cadre d'un re

BULLE

Le cinéma
fribourgeois
existe
Ce samedi , la salle du Lux à Bulle
revient à ses premières amours: le ci-
néma. Cinébullition projette en effet
trois fictions fribourgeoises pour le
plus grand bonheur des cinéphiles. Les
impondérables commerciaux des
grandes salles rendent quasiment im-
possible l'accès du public au court
métrage, le parent pauvre du cinéma
actuel. Cette soirée permettra ainsi de
faire découvrir trois jeunes réalisa-
teurs fribourgeois talentueux mais in-
connus du grand public.

RECOMPENSE PAR UN PRIX
«Les Bonbons» de Karine Sudan

est un conte merveilleux où la vieil-
lesse renoue avec l'enfance. Ce film a
obtenu le prix de la fondation Her-
mann Elsener l'année dernière. «Skin
Deep» de Lorenzo Gabrielle est un
film qui explore l'absurdité du racis-
me, entre le pessimisme de Kafka et
l'humour des Monty Python. «Le jour
du bain» de Dominique de Rivaz s'est
vu décerner le «Léopard de demain»
au dernier festival de Locarno. Ce prix
récompense le meilleur court métrage
suisse. Les images de Dominique de
Rivaz dénoncent l'insoutenable bana-
lité de l'horreur. Ceux que les derniè-
res cascades de Stallone ne font plus
vibre r apprécieront sans doute la créa-
tivité des cinéastes du canton...

XA
• 22 h 30 à Bulle
Salle du Lux , rue de Vevey 26.

FRI-SON

Trois groupes du nouveau son
Découvertes du label Matador: Hélium, Bailter Space et Railroad Jerk. Ils
confirmeront à Fribourg la vitalité de la scène musicale new-yorkaise.

Depuis les beaux jours de 1965 qui
virent dérouler en ville le Velvet Un-
derground, la scène rock new-yorkaise
n'a cessé d'oeuvrer en faveur du bruit et
de l'expérimentation. Ainsi, après le
duo Cale-Reed, la grande cité a-t-elle

vu défiler, à la fin des années 70, la
No Wave incarnée par Teenage Jésus,
Contorsions, Mars et DNA. Ce fut
ensuite au tour de formations impla-
cables telles que les Swans, Live Skull
et Sonic Youth de vriller les tympans.

Le groupe Hélium, découvert par Matador. S. Apicella , Hitchcock

Aujourd hui grâce notamment à Pave-
ment et aux increvables Sonic Youth ,
la scène musicale est toujours en effer-
vescence.

Responsable dans les années 80 du
label Homestead (Live Skull), Gérard
Cosley, grand découvreur de talent, est
désormais le patron de Matador, un
label regroupant les formations les
plus décidées de Manhattan jusqu'à
Boston et dont les plus surs espoirs se
partageront l' affiche vendredi à Fri-
Son.

Emmené par la Mary Timony, Hé-
lium avec son rock tour à tour atmo-
sphérique et saturé qui trace une ligne
improbable entre l'Europe et la côte
est assurément la formation améri-
caine la plus apte à séduire le conti-
nent. Néo-Zélandais exilés à
New York, les Bailter Space n'utili-
sent également le bruit pur de la
Grosse Pomme qu'au service de com-
positions hallucinées et baignées
d'une sourde nostalgie. Plus terroris-
tes, Railfoad Jerk , résidants du Lower
East Side, affichent quant à eux une
prédisposition pour les titres acides
retravaillés au scalpel, confirmant
ainsi toute l'importance de leur ville
en matière d'innovation musicale.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

• Ve dès 22 h Fribourg
Fri-Son

Un quintette a
vents de Lyon

VE VE YSE

Sérénade classique et diver-
tissante par le quintette à
vents Impromptu de Lyon.
Il n'y aura pas que de la musique
galante au premier concert de musique
«classique» de la saison culturelle de
Châtel-Saint-Denis. Sous le terme de
sérénade classique et divertissante, le
quintette à vents Impromptu de Lyon,
formé d'Yves Charpentier, flûte , Anne
Chamussy, hautbois, Hervé Cligniez,
clarinette, Didier Velty, cor, et Chris-
tophe Tessier, basson, interprétera des
œuvres très chantantes de Cambini ou
Rossini, mais aussi trois pièces radica-
lement contemporaines. Qu'on en
juge : ces pages sont signées Ligeti ,
Cage et Berio!

Le compositeur hongrois Gyôrgy
Ligeti est un peu le continuateur de
Bartok. Au début de sa vie , le folklore
est encore important dans sa façon de
composer. Par la suite , Ligeti s'affran-
chit de beaucoup d'influences pour
laisser place à une musique d' un pur
expressionnisme qui en fait actuelle-
ment un représentant génial.

DE LONGS SILENCES
Cage est encore plus surprenant que

Ligeti, car il érigea en système de com-
position le hasard. N'était-ce pas lui
qui entrelardait ses compositions (ou
toutes autres interprétations) de lon-
gues plages de silence afin que l'audi-
teur prenne conscience des bruits de
l'espace ambiant d'une ville (sirènes,
bruits de voitures, de trains)?

Berio, compositeur italien , est
connu pour sa technique de collage
musical. Ainsi dans une de ses œuvres
de 1960 environ fait-il apparaître en
filigrane de sa partition tout un mou-
vement de la Deuxième Symphonie de
Mahler.

Autant de découvertes passionnan-
tes auxquelles nous invite le quintette
à vents Impromptu de Lyon en présen-
tant des œuvres jouées fort vraisem-
blablement en première audition ro-
mande ou même suisse. BS

• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Espace culturel Saint-Joseph

Champignons à
voir et à manger

ROMONT

La société de mycologie de Romont
organise sa traditionnelle exposition
de champignons. Les membres de la
société s'en sont allés, cette semaine,
dans les forêts de la région afin de
montrer au public la plus large palette
des espèces qui poussent sous nos lat-
titudes. L'exposition permet à la com-
mission scientifique d'expliquer,
exemples à l'appui, les caractéristiques
des champignons et de mettre en garde
les amateurs parce qu 'il y a tout de
même des espèces vénéneuses ou sans
intérêt gastronomique. Le danger, el-
les ressemblent étrangement à des
champignons comestibles! Les myco-
logues se mettent également aux four-
neaux pour servir au public des croû-
tes en dégustation. GS

• Sa de 11 h à 23 h et di de 10 h à
20 h. Romont
Maison Saint-Charles.

SPECTACLE. Des supplémentai-
res pour One man show set
• Le «One man show set» d'Albert
Vincent Vial annonce des manifesta-
tions supplémentaires. Toujours dans
la grande salle du Café de la Croix-
Blanche au Mouret , quatre représenta-
tions auront encore lieu les 22 et 23
septembre, et les 29 et 30 septembre
prochain. Après celles-ci, le comédien
va partir en tournée en Suisse roman-
de. GS
• Ve et sa 20 h 30 Le Mouret
Café de la Croix-Blanche.



Le Trio Animae
joue romantique

TRIO

De Schubert et Smetana,
deux grandes pages de
musique de chambre.

Ce concert bullois est de bienfaisance.
En vue de la Journée mondiale de la
maladie d'Alzheimer qui aura lieu le
21 septembre prochain , le talentueux
Trio Animae formé de J.-C. Gawry-
siak , violon , T. Dratva , piano , et D.
Hilpert , violoncelle , présentera deux
grandes œuvres du répertoire romanti-
que de Franz Schubert et Bedrich
Smetana: les Trio opus 99 et 25.

De Schubert , le Trio opus 99 D 898
est maintenant fort connu. En 1826 ,
date de sa création , l'œuvre ne fut
pourtant jouée que dans un cercle res-
tre i nt d'am is File est l 'avant -Hern ière
partition de musique de chambre de
Schubert que Schumann commente
fort élogieusement: «Un coup d'œil
sur le Trio opus 99 de Schubert et la
mesquine agitation humaine s'enfuit ,
le monde rayonne de nouveau dans la
fraîcheur.»

Plus erave est le Trio en sol mineur
opus 15 de Smetana (1855). Smetana
qui venait de perd re sa petite fille de
quatre ans et demi trouve des accents
poignants pour exprimer sa douleur.
Le souvenir de cette tragédie intime
plane sur l'œuvre entière en dépit des
efforts du compositeur pour évoquer
les jours heureux de sa jeunesse. BS
• Ve 20 heures Bulle
Ail la Hp l'Frnlp çpnnnHairp

Regards séduits
dans un billard

EXPOSITION

Fleuriste et passionnée de plongée
sous-marine , Marie-Claire Laupei
s'inspire de ses contacts avec les pay-
sages marins et le monde floral. L'ar-
tiste , qui affectionne l'aquarelle et
l'acryle , a déjà exposé plusieurs fois
seule ou en groupe. Depuis cet été, le
salon de ieux Maeic Billard consacre
un espace à l'expression artistique.
Une façon de séduire le regard de ses
clients. «Un artiste crée l'endroit.
C'est donc intéressant si nos murs
changent tout le temps», estime la
patronne Michèle Aebischer qui per-
met ainsi à déjeunes artistes d'exposer
r\ rr ,rA;„A -r.r .  f,„ ," _ DWT

• Ce soir 19 h vernissage
Magic Billard, route du Petit-Moncor 6,
Villars-sur-Glâne (immeuble de l'Ave-
nir). Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à
23 h. Samedi et dimanche: de 14 h à
?3 h .liisnu'au 30 novembre.

VUADENS. Animation au foyer
Saint-Vincent
• Le foyer pour personnes âgées
Saint-Vincent vient de dresser une
cantine pour faire la fête. II propose
tout un programme d'animations qui
démarrent vendredi à 20 h par un loto
et la dégustation de délices d'automne.
ÇnmpHi nnvprtiirp rlpç 10 h ^O Hp

stands où l'on peut trouver de la bro-
cante , des douceurs et des vêtements.
Après un apéritif en musique , le repas ,
on annonce dès 14 h la présence de
Jean-Marc Richard de la télévision ,
bien connu pour ses dons d'anima-
teur. Dès 17 h , le chœur mixte de Vua-
dens et le chœur de la Police fribour-
geoise donneront un concert. La fête se
farmiaaarn . , ,a , I M ,a .- . ,  ,a t HÀD

ROLLER. Une fête à travers
Payerne
• Le deuxième BCV-Macadam-Ska-
ter est une course-relais des patineurs
à roulettes à travers Payerne. Le par-
cours balisé avec des bottes de paille et
des obstacles à franchir passera par la
Grand-Rue, la rue de Lausanne , la
f"~'rara<"a/-aTVafa pt I Q rup H i a  Tpra-it-alp ' T AC

équipes , fortes de trois patineurs , s'af-
frontent par catégorie d'âge (10-12
ans; 13-15 ans; 16-29 ans; vétérans),
ainsi qu 'une catégorie filles et dames.
T oc f^nnrAiirc Hf*\'rr\Tnt Atir* ônntr\(âe HP-

protections , casque, genouillères , cou-
dières et protège-poignets. Les inscrip-
tions , gratuites, sont prises sur place
au plus tard jusqu 'à 17 h 15.
• Sa dès 17 h 45 Payerne
rA r.r.Arr. ..t l l r .

ORGUE

Six grands récitals annoncés
Dans des programmes chronologiques, on pourra entendre les splendeurs
de l'orgue du XVI * au XX * siècle durant toute une saison à Saint-Pierre

La 

saison des récitals d'orgue à
Saint-Pierre reprend ce di-
manche avec un récital de son
organiste titulaire Walter Ar-
tho. Ce récital ne sera pourtant

pas isolé, mais suivi par cinq autre s
échelonnés d'octobre à mai. Les orga-
nistes invités se nomment Lucienne
Antonini , organiste de l'orgue doré
d'Avignon , André Manz , jeune et ta-
lentueux instrumentiste d'Amriswil.
Maria Bottka , organiste de la cathé-
drale de Szeged en Hongrie , Olivier
Eisenmann , concertiste virtuose de
Lucerne et Hans-Jûrgen Studer , orga-
niste de la cathédrale de Zoug, qui pré-
senteront des œuvres de Couperi n , J.S.
Bach , Hesse, Mendelssohn , Brahms,
Boëli. Franck. Liszt. Guilmant. Du-
bois , Grison , Bonnet , Alain , Honeg-
ger, Mulet , Messiaen et Eisenmann.

A son concert de dimanche , Walter
Artho jouera des œuvres de tous les
siètles de l'histoire de la musique: Son
récital commencera par deux pages du
répertoire espagnol que l'interprète
maîtrise remarauablement. une Ba-

talla Famossa d'un anonyme et une
Pasacalles de Cabanilles (1644-1712).
Suivront deux œuvres de J.S. Bach ,
dont une est colossale: la Passacaille et
thème fugué en ut mineur BWV 582 et
ses 292 mesures que le maître traite
dans toute sa grandeur , voire «sa dra-
maturgie» , indique Gilles Cantagrel.
T 'antrp pst un des dix-huit rhnrak HP

Leipzig, inspiré de Buxtehude , «Nun
komm ,.der Heiden Heiland» BWV
659. Comme œuvres transitoires , Wal-
ter Artho présentera la petite pièce
«Ave Maria Stella» de Liszt ainsi que
«Clair de lune» ODUS 53 de Vierne ,
avant l'interprétation de la fugue sur le
carillon de la cathédrale de Soisson et
du prélude et fugue sur le nom d'Alain
de Maurice Duruflé ( 1902-1986), ainsi
que la Toccata opus 104 de Jongen
(1873-1937), une œuvre brillante et
virtuose du comDOsiteur belee.

BERNARD SANSONNENS

• Di 20 h Fribourg
Eqlise St-Pierre.

TREYVAUX

Ce sera la fête à Biihler
Une vingtaine de chansons de Michel Biihler, 50 ans cette année, arrangées
Dar ChristoDhe Tiberqhein, et interprétées Dar une trouDe de circonstance.

Michel Bùhler a fêté ses cinquante ans
en mai dernier. Pour l'occasion , Chris-
tian Jacot-Descombes de la Radio ro-
mande et Dominique Rime , anima-
teur culturel à Bulle , ont demandé au
pianiste de jazz , accompagnateur et
arraneeur de Valérie Lou. ChristoDhe
Tiberghein , et à François Margot de
revisiter la musique de Bùhler afin
d'offrir à ce dernier une surprise en
forme de spectacle. La fête a eu lieu à
Yverdon et elle a été suivie de l'enre-
gistrement d'un disque.

«Les chansons de Michel ont été
réactualisées en fonction de ce Qu 'elles

la finn ônnino Ho ls. fôto s. Riihlor

Danse-performance
Da Motus présente sa nouvelle créa
tion: «Chair heureuse».
• Ve, sa 20 h 30, di 18 h Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal.
IRPC= ™ 0.1710A. 11 7fi,

One Man Show Set
Albert Vincent Vial repart pour la scè-
ne, mais cette fois dans les coulisses ,
de l'autre côté du miroir.
• Ve, sa 20 h 30 Le Mouret
Auberg e de la Croix-Blanche.
/I rai- | a Plaopttp 017/90 RR 1 1 \

nous inspiraient» , explique le pianis-
te. Il a eu envie d'un «Vieil Indien»
plus ethnologique et «Les émigrés»
sont chantés a cappella par les six
interprètes. On peut également décou-
vrir, au fil de la vingtaine de chansons ,
du rao. une ballade funk et bien sûr du
jazz. A Treyvaux et en tournée , le tri o
de Tiberghein accompagne Valérie
Lou , Florence Chitacumbi , Bel Hu-
bert , Thierry Romanens , Pascal Ri-
naldi et Denis Alber.

Depuis trois ans enseignant au Con-
servatoire de Fribourg, Christophe Ti-
hprphein a trnnvp interposant dp ma-

Flash Press.

Théâtre en allemand
La Kulturgruppe Bern présente: «Der
Grossinquisitor» , d'après Fedor M.
Dostoïevski.
• Ve, sa 20 h Raesch près de
Guin
Einsiedelei Magdalena. Rés. Adminis-

Prestidigitation et magie
Corally l'illusionniste comme à Las
Vegas.
• Sa 15 h Treyvaux

rier , en un spectacle, des personnalités
aussi diverses que le sont les Romands
engagés dans cette aventure musicale.
«Si Bel Hubert et Denis Alber sont
proches de Bùhler dans leur façon de
chanter , il en va autrement d'un
Thierrv Romanens avant tout comi-
que ou d'interprètes comme Florence
Chitacumbi et Valérie Lou qui chauf-
fent la salle avec la chaleur et le rythme
qui les caractérisent.» Le résultat est
un hommage décapant et un spectacle
dynamique. MDL
• Samedi à 20 h 30 Treyvaux
f ï r a n r i a  co l la  Ha l' orv-talû

La fête à Bùhler
Valérie Lou , Florence Chitacumbi .
Bel Hubert , Thierry Romanens, Pas-
cal Rinaldi et Denis Alber ont conçu
avec Christophe Tiberghien un specta-
cle pour le cinquantenaire de Michel
Bùhler.
• Sa 20 h 30 Treyvaux

Cirque
Tournée du cirque Helvetia avec son
nouveau spectacle inédit.
o Ve 16 h 30 Semsales
Près de l'école
• Sa 911 h 511 rii 1Rh Attalone

Ballade au pays
vert et bleu de
Jacques Cesa

EXPOSITIONS

L'Atelier Contraste dans les hauts de
Charmey vernira demain soir une
quarantaine de travaux inédits de Jac-
ques Cesa. L'exposition présente quel -
ques pastels de grand format , des gra-
vures sur bois et un bon nombre de
dessins finement élaboré s à la mine de
plomb. L'artiste est virtuose en la ma-
tière . Les thèmes: quelques œuvres
touchent à l'opéra. D'autres sont de-
portraits et des scènes de la vie quoti -
dienne croqués dans l'Italie profon de;
la série s'intitule «La zia Dolinda».
Quelques travaux touchent aux «Cho-
ses Vues» et sont en relation avec l'ou-
vrage du même nom que Cesa publia it
en 1990. Quant au cœur de l'exposi-
tion , il s'articule autour d'émotiom
montagnardes , avec la série «J'habite
un pays vert et bleu». Des travaux qui
donnent suite à l'exposition «Portrait
d' une vallée» présentée jusqu 'à la mi-
janvier 1995 au Musée Gruérien à Bul-
le. Jacques Cesa propose sa figuration
dépouillée et dynamique , lyrique et
empreinte d'authenticité jusqu 'au 15
octobre 1995. JDF
• Sa et di de 14 h à 18 h Charmey
Atplipr fînntraçîtp

Amours et
querelles

La Louve aruérienne de Cesa

Imagination et virtuosité technique.
José Roosevelt dévoile son œuvre ré-
cente à la Galerie de la Cathédrale.
L'univers est surréaliste , loin de la rai-
son et proche de l'âme. La vie , la mort ,
l'amour ou la querelle des sexes trou-
vent ici leur répondant symbolique
dans un langage déjà exploité par l'ar-
tiste mais ravivé d'autres manières. Le
neintre nrésente une dnii7ainp He toi-
les et de nombreux dessins. La pièce
majeure est une huile d'un mètre qua-
tre-vingts sur quatre-vingt-dix centi-
mètres. Son titre est «Deux». On y
voit une femme à cheval sur une
pomme (qui a des pieds sur terre ) cen-
sée affronter son homme. L'heure est
au combat. Le mâle chevauche une
poire (volontaire avec des bras); il
1r ,„rAr,  l'oo-o ,.*

De nombreux symboles entourent
le duel. Du côté de la femme, il y a un
nouveau-né, le temps qui passe pendu
à la flamme des chandelles , les souve-
nirs: du lit conjugal , de l'amour encore
partagé , etc. Puis du côté du guerrier ,
on voit des hommes montés sur des
mouettes, un vaisseau à proue de Mic-
key, la 2CV des petits départs et nom-
Ur-r. ri> r.. ,Ar .r.r. r .AtU. .A„r  -A . , A 1 r. t -.' „r.r Dialc

en arrière-plan , au milieu de l'image,
le couple enlacé s'embrasse debout sur
un dé. Les allégories foisonnent dans
ce monde onirique où les objets se
déforment et recombinent des sens. Ce
monde qui n'est pas si éloigné de la vie
que ça.

Le peintre choisit les couleurs et les
effets qui renforcent l'expression. Son
dessin est fidèle à la réalité. Mais la
nrrafiiciran pt lp hracçaop ripe cvmhnlp.S.
la distorsion des échelles et d'autres
artifices encore , conduisent à l'irréel.
Un surréel ancré en profondeur dans
l'inconscient et que l'artiste libère.

Le sous-sol de la galerie est encore
hanté par les personnages baroques en
terre cuite de Michel Wohlfart. Ceux-
ci dansent et se pavanent fardés de
couleurs vives. La terre rugueuse qui
les façonne rappelle néanmoins que ce
U„l „,.? U:„„ „<a1..: Ar,  1„ ...r. IFlF

• Jusqu'au 30 septembre 1995
Galerie de la Cathédrale à Fribourg, de
me à ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
¦i A U OA A H "7 U «* ^Jî <J«. HH U A •« O h



Concert Bach
Jarm ila Janecek , flûte , Janek Rosset
flût e , Simon Zeller , violoncelle , Mar
(j ne Neubert-Pugin , clavecin , inter
prêt ent Sonates en trio N° 1 et N° 3.
• Di 11 h 45 Fribourg (entrée libre
collecte)
Temple.
Festival Michel Corboz
L'Ensemble vocal de Lausanne et so-
listes , les orchestres Arpa Festante et
La Fenice intreprètent: «Les Vêpres
de la Vierge» de C. Montëverdi.
• Di 17 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (Loc.
Ticket Corner SBS ¦» 037/21 82 53).
Schubert et Smetana
Le Trio Anim ae , J.-C. Gawrysiak , vio-
lon , T. Dratva , piano , et D. Hilpert ,
violon celle , jouera le Trio op. 99 de F.
Schubert et le Trio op. 15 de B. Smeta-
na , en faveur de la Journée mondiale
de la maladie d'Alzheimer.
• Ve 20 h Bulle
Aula de l'école secondaire.
Concert impromptu
Le Quintette à vents de Lyon interpré-
tera des œuvres de Cambini , Rossini ,
Ligeti , Cage et Berio.
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Espace culturel Saint-Joseph.

Concert pour deux pianos
Les Jeunesses musicales gruériennes
organisent un concert avec les pianis-
tes Ricardo Castro et Frank Braley qui
interpréteront des œuvres de J.
Brahms , F. Schubert , F. Chopin et M.
Ravel.
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula de l'école secondaire de la
Gruyère.

Orgue et flûte
Franz Winteler , flûte de Pan , et Su
sanne Rufenacht , orgue , dans des œu
vres de Telemann , Bach , etc.
• Sa 20 h 15 Morat
Eglise allemande.

New York Matadors
Hélium , Railroad Jerk , Bailter Space
(USA), â Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13 (Loc. Fré-
quence Laser , entrée 18 fr.).

Street jazz
Le trio londonien Izit à Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13 (Loc. Fré-
quence Laser , entrée 20 fr.).

Latino - Quimera
Musique équatorienne et latino-amé
ricaine.
• Sa 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde, route des Arse
naux 12a.

Soirée Raga
A l occasion du finissage de l exposi-
tion «Enfants en Inde» de Fritz Ber-
ger, un apéritif est organisé ainsi
qu 'une soirée Raga avec Uma Tapa du
Népal , virtuose de cithare et un buffet
népalais «Domas Dahl Bhat».
• Di dès 16 h 30 Fribourg
Maison du Peuple , r. Lausanne 76
Spécial night
Soirée Black & White.
• Ve dès 20 h Fribourg
Big Ben, r. Lausanne 93, 1er étage
Funk Jazz Acid
Avec le groupe suisse E.L.B. (Entre les
bistros).
• Sa dès 20 h Fribourg
Big Ben, rue de Lausanne 93, 1er éta-
ge.

Animation musicale
«Live music» avec Chris Black. Entrée
libre.
• Ve dès 19 h 30 Fribourg
Monoby 's Bar , rue de Locarno 5.
Blues
Chicago Dave Blues Band (USA).
Entrée libre.
• Ve et sa dès 20 h Fribourg
Café des Grand-Places.
Project Disco
• Ve, sa en soirée Broc
Hôtel-de-Ville.

Concert promenade
Avec le corps de musique Ciba de
Bâle.
• V e 1 6 h  Morat
Rûbenloch.

Jeunesse
Razmataz , musique pour les jeunes
•Ve 20 h , s a 1 9 h  Morat
Aula de l'école communale.

INFOMANIE
037/864 864

SELECTION

A travers les salles obscures
«USS Alabama»
de Tony Scott
• Tony Scott avait balancé des dizai-
nes de «g» aux spectateurs de Top
Guns, il fait cette fois monter la pres-
sion de quelques atmosphères avec
USS Alabama , du nom d'un sous-
marin américain destiné à contrer la
menace nucléaire russe. Si la menace
vient de Russie , elle n est pas due au
Gouvernement officiel (l'heure est au
rapprochement américano-russe),
mais à une poignée d'allumés qui s'est
emparée d'une base militaire . Alors
que le capitaine du sous-marin (Gène
Hackman) reçoit l'ordre de répliquer
par le feu nucléaire , son second (Den-
zel Washington) s'y oppose. La muti-
nerie gronde dans le huis clos du sous-
marin comme autrefois sur le pont du
cuirassé Potemkine. GD
Fribourg, Corso 2

«French Kiss»
de Lawrence Kasdan
• Le mâle français fascine les Améri-
caines qui le considèrent comme un
proche cousin de Yhomo sapiens. Il n'y
a qu 'à se souvenir de Green Card, où
Depardieu venait jeter le trouble dans
la société américaine. Cette fois, c'est
Meg Ryan (Quand Harry rencontre
Sally) qui découvre les charmes du
Français quand elle embarque pour
Paris. Au cours du vol, Luc (Kevin Kli-
ne) glisse dans le sac de sa voisine le
butin de son dernier larcin , car le
«french lover» est escroc de profes-
sion. Il va entraîner Kate (Meg Ryan)
dans une aventure qui commencera
sous le signe de la haine et finira au son
des violons. Si la comédie des deux
amants qui se détestaient au début est
quelque peu prévisible , le jeu des ac-
teurs compense ce classicisme. GD
Fribourg , Corso 1

«La cérémonie»
de Claude Chabrol
• Dès les premières scènes, on sait
que La cérémonie, c'est du grand Cha-
brol. Le cinéaste construit son œuvre
avec un art consommé, presque hitch-
cockien du récit. Par touches , par peti-
tes scènes, il met en place ses person-
nages, construit sa trame. Adaptation
d' un roman de Ruth Rendell , La céré-
monie met en scène deux femmes dont
on ne sait pas si elles appartiennent au
camp des victimes ou des monstres.
Sandrine Bonnaire et Isabelle Hup-

Sortie a vélo
Le groupe Cyclo 3 «La pédale alerte»
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo à Obermonten (42 km), si
le temps le permet.
• Ve 14 h Fribourg
Rendez-vous route de Bertigny, près
du Parc Hôtel.

Parcours des araignées
Organisé par Hubert Audriaz.
• Ve, sa 21-24 h Fribourg
Départ du pont de Berne.

Karaté, tai-chi, etc.
Journée portes ouvertes: démonstra-
tion de karaté , tai-chi , Shaolin Mon ,
Kobudo , Asia Show Team.
• Sa 14 h Fribourg
Budo Centre , rue des Charmettes 3.
Entrée libre.
Femmes socialistes
Un groupe de femmes socialistes fri-
bourgeoises se présentant aux élec-
tions fédérales le 22 octobre organise
une action de rue afin de se présenter
au public.
• Sa 9 h 30 Fribourg
Place de l'Hôtel-de-Ville et à 15 h de-
vant la Maison du Peuple à la rue de
Lausanne.

Visite guidée
Présentation des vitraux et des stalles
de Saint-Nicolas et visite du trésor de
la cathédrale , sous la conduite du cha-
noine Gérard Pfulg.
o Di 15 h Fribourg
Accueil sous la tour.
Tentures du XVIIIe
Présentation avec explication de trois
tentures restaurées datant du XVIII e
siècle.
o Di 17 h Fribourg
Chapelle Notre-Dame de l'église du
Christ-Roi.

X

Le roi Arthur (Sean Connery) et Lancelot (Richard Gère): une histoire
d'action et d'amour.

pert , toutes deux récompensées pour
la meilleure interprétation féminine à
Venise, sont les superbes protagonis-
tes d'une chronique de la lutte des clas-
ses qui vire au cauchemar. GD
Fribourg, Rex 2

«Lancelot »
de Jerry Zucker b
• La légende arthurienne donne à
Jerry Zucker, qui fut jusqu 'à peu l'au-
teur d'un cinéma déjanté (Y a-t-il un
pilote dans l'avion?), le sujet de son
Lancelot , le premier chevalier. En des
temps très anciens, le bon roi Arthur
(Sean Connery) règne sur la ville de
Camelot et son autorité s'impose à
tous, y compris aux fameux chevaliers
de la Table ronde. Parmi eux figure le
diabolique Méléagant qui convoite le
trône du roi. Il enlève la douce Gueniè-
vre, promise au roi Arthur , que Lance-
lot (Richard Gère), sorte de chevalier
errant , samouraï occidental , ira libé-

Fete de quartier
Retrouvailles des habitants du quar-
tier de Beaumont-Vignettaz. Avec
jeux pour les enfants, animés par
l'équipe à Hubert Audriaz , musique ,
apéritif , restauration , animation mu-
sicale jusqu 'à 20 h , souper...
• Sa dès 11 h Fribourg
Cour de la salle polyvalente de l'école
de la Vignettaz. En cas de pluie, à l'in-
térieur de la salle polyvalente.

Méditation
Exercices de méditation style za-zen
pour initiés , animés par l'abbé Adolf
Aebischer. Renseignements : Rudolf
Fasel, « 037/28 19 83. Adolf Aebi-
scher: ¦*, 037/22 13 30.
• Ve 18-19 h Fribourg
Centre Sainte-Ursule.
Cerfs-volants
Démonstration par de jeunes cerfs-
volistes amateurs de la région. Les
cerfs-volants sont fabriqués par eux-
mêmes. Des cerfs-volants seront mis à
la disposition du public.
• Di dès 10 h Givisiez
Zone industrielle , route André-Pilier.
Marche aux puces
Dénicher l'objet convoité , farfouiller
quelques «trucs» insolites...
• Ve de 14 h à 19 h Marly
Route du Moulin.

Telecom
Journée portes ouvertes au Centre in-
formatique de Villars-sur-Glâne.
• Sa 9-17 h Villars-sur-Glâne
Route de Chandolan 8.

Journée de shiatsu pour tous
Le shiatsu est un massage japonais. Il
vise à rétablir l'équilibre physique et
psychique et à stimuler le processus
d'autoguérison.
• Sa 10-17 h Villars-sur-Glâne
Centre Richemond, route de Moncor 15
(prix: 60 francs).

rer. Mais de cette rencontre naîtra un
impossible amour: Guenièvre est sé-
duite par cet homme libre , comme
détaché de la pesanteur , et l'attirance
réciproque croîtra jusqu 'à ce baiser
qui déclenchera le courroux du roi
cocu. GD
Fribourg, Rex 1; Bulle, Prado 1; Payer-
ne, Apollo

«Fraise et chocolat»
de Tomas Guttierrez Aléa
• A travers les démêlés sentimen-
taux de David , étudiant , patriote , hé-
térosexuel , et de Diego, artiste , homo-
sexuel, subversif , le cinéaste cubain
Tomas Guttierrez Aléa plaide pour la
tolérance au sens large du terme, la
tolérance sexuelle mais aussi politi-
que: en soulignant l'homosexualité de
Diego, il ne fait que symboliser la mar-
ginalisation voulue par le régime cas-
triste. GD
Fribourg, Rex 3, 18 h.

Marche anglais
Marché aux trouvailles , si le temps le
permet.
• Sa de 9 h à 13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Fabrication du fromage
En direct et en public , fabrication de
gruyère .
• Sa 12 h Avry-devant-Pont.
Restoroute de la Gruyère.

Thé dansant
o Di de 15 h à 20 h Bulle
Hôtel des Alpes.

Fête de l'amitié
Le foyer Saint-Vincent organise une
fête avec loto, stands de brocante et
pâtisseries.
• Ve de 15 h à 20 h , sa dès 10 h 30
Vuadens
Foyer Saint-Vincent.

Passage sous les drapeaux
Le Contingent des grenadiers fribour-
geois organise sa cérémonie de passage
sous les drapeaux.
• Sa 16 h 30 Châtel-Saint-Denis
Place Principale.

Brocante
Huitante brocanteurs exposent sur
3000 m2.
• Ve 14 h , sa 10 h , di 10 h
Payerne
Halle des fêtes.

Skater
La fête aux rollers à travers les rues ,
avec une course.
• Sa 17 h 45 Payerne
Centre-ville.

Mode rétro
Le Galetas de la Broyé vend broderies ,
dentelles et habits d'antan , au profit
du Centre social protestant.
• Sa 9 h-12 h, Payerne
Vuary 9.

La fête aussi
à Payerne

CINEMA

Plusieurs avant-premières , ce week-
end au cinéma Apollo à Payerne qui
participe à la fête du cinéma. Le pro-
gramme, étalé sur trois jours , débute
ce vendredi à 20 h 30 avec «Dolores
Claiborne» , film à suspense de Taylor
Hackford. A partir de 23 h 30, «Piège
à grande vitesse», de Georg Murphy.
Samedi , la nuit du cinéma s'ouvre à
20 h en musique avec Kevin & Jump.
Le premier film «Congo» emmènera
les spectateurs dans l'enfer de la jun-
gle. Suivra à 23 h. «La Mutante» , de
Roger Donaldson , puis vers l h 30
«Freddy sort de la nuit».

Dimanche s'ouvre avec la fête des
enfants, avec «La Belle au bois dor-
mant», de Walt Disney, à 14 h. Suivra
à 16 h 15 «Batman Forever» , de Joël
Schumacher. La soirée laisse l'écra n
au film de Jean-Paul Rappeneau «Le
hussard sur le toit», adaptation de
l'œuvre de Jean Giono avec Juliette
Binoche, Olivier Martinez et Jean
Yanne. GD

Fictions fribourgeoises
Panorama de courts métrages de ci-
néastes fribourgeois: «Les bonbons»
de Karine Sudan, «Skin deep» de Lo-
renzo Gabriele et «Le jour du bain» de
Dominique de Rivaz , Léopard de de-
main à Locarno en août.
• Sa 22 h 30 Bulle
Ebullition.
Plein air
Deux films muets de Buster Keaton et
Manhattan de Woody Allen.
• Sa 20 h 15 Moudon
Rue du Poyet, entrée libre.

Fête
Huit films sur trois jours pour la Fête
du cinéma, avec la Fête des enfants
dimanche.
• Ve 20 h 30, sa 20h , di 14h
Payerne
Cinéma Apollo.

Conférence
Dans le cadre du forum de la Fonda-
tion de l'œuvre d'entraide Cecotret-
Brûcke , Walter Fust, directeur DDA,
et Hugo Fasel , CSC, Fribourg, traite-
ront de l'entraide et la coopération
dans les pays en voie de développe-
ment.
• Sa de 10 h à 12 h 30 Fribourg
Université Miséricorde, auditoire B.

¦t^Mimjj miir.niBi-T***ffi****M
«Messe de saint Maurice»
Le Chœur de Saint-Nicolas interprète
la «Messe de saint Maurice» de Th.
Flury lors de l'office solennel.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas
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Jacques Cesa
L'artiste gruérien expose ses dessins ,
peintures et gravures à l'atelier
Contraste, jusqu 'au 15 octobre .
• Sa dès 16 h Charmey
Atelier Contraste, Le Liderrey.

Flaviano Salzani
L'artiste expose ses sculptures à l'invi-
tation de la Fondation de la tour histo-
rique, jusqu 'au 8 octobre .
• Sa dès 18 h La Tour-de-Trême
Tour historique.

—— f. .̂Ml».| l>—¦

Bande dessinée
Exposition de Grégoire Lorétan , à voir
jusqu 'au 7 octobre .
• Ve Fribourg
Espace culturel du Nouveau Monde. La
galerie est ouverte lu-ve 8 h 30-12 h,
14-17 h 30.

Dentelles de Gruyère
Le groupe des dentelières de Bulle et
environs fabriqueront des dentelles du
17 au 23 septembre.
• Di de 10 h 30 à 17 h 30
Avry-devant-Pont
Restoroute de la Gruyère.

Champignons
La Société de mycologie organise sa
grande exposition et dégustation d'au-
tomne.
• Sa de 11 h à 23 h , di de 10 h à
20 h Romont
Maison Saint-Charles.



Qu 'il faisait bon maman
quand on entrait chez toi,

t

tu étais toujours là
au milieu de nous avec ton sourire,
ton amour, ta bonté,
alors on était heureux.
Tu étais la flamme de notre vie.
Merci pour tout ce que tu nous as
donné.

François et Marie-Thérèse Jordil-Emonet , à Granges/Veveyse , leurs enfants
et petits-enfants, à Granges/Veveyse et Palézieux ;

Denise et Jean-Louis Morel-Jordil , à Chardonne, leurs enfants et petits-
enfants, à Orgevaux et Saint-Martin;

Louis et Jeannette Jordil-Savoy, à Attalens, leurs enfants et petite-fille , à
Attalens et Clarens;

Marc et Denise Jordil-Rollinet , à Attalens , leurs enfants et petits-enfants, à
Attalens et Ecoteaux ;

Félicie et Roger Devaud-Jordil , à Attalens, leurs enfants et petits-enfants, à
Attalens;

René et Marianne Jordil-Wieet , à Attalens, leurs enfants et petits-enfants, à
Attalens, Châtel-Saint-Denis et Bossonnens;

Jean-Pierre et Jeanne-Marie Jordil-Rossier , à Attalens,
Remaufens et Attalens;

Sa belle-sœur: Jeanne Gabriel-Pilloud , à Attalens;
Ses filleuls , ses neveux et nièces;
Les familles Gabriel et Jordil , parentes, alliées et amies ,

ont la Drodonde douleur de faire nart du décès de

et leurs enfants, à

Madame
Lucie JORDIL

née Gabriel

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur , marraine, tante , cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection aDrèsauelaues iours de maladie, le 14 seDtembre 1995.
dans sa 101e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 16 sep-
tembre 1995, à 14 h 45. •

Notre maman repose au domicile de sa fille Félicie Devaud-Jordil ,
à Corcelles, 1616 Attalens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 7-1 Aflft

t
Monsieur Bernard Jeannottat , à Domdidier;
Madame Germaine Fleury-Bastitini, à Delémont, et sa fille ;
Monsieur et Madame Robert Jeannottat-Alleman, à Saint-Aubin/NE , leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine JEANNOTTAT-FLEURY

épicière

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection , le jeudi 14 septembre 1995, à l'âge de
85 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 16 sep-
tembre 1995 , à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 15 septembre 1995, à
19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645

t
La direction et le personnel de Rivalor SA

ont le regret de faire part du décès, survenu le 14 septembre, de

Madame
Lucie JORDIL-GABRIEL

mère de leur collaborateur, M. Jean-Pierre Jordil

Le service funèbre aura lieu le samedi 16 septembre 1995, à 14 h 45, en
l'église d'Attalens. Honneurs à la sortie.

Domicile mortuaire : Mmc Félicie Devaud, Corcelles, 1616 Attalens.
22-11555

—w^—^—^mmmmmmmu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

•¦*̂ " J'ai combattu le bon combat
' J'ai achevé la course

J'ai gardé la foi.
M. le curé d'Attalens

et le Conseil de paroisse Ses enfants :
ont le profond regret de faire part du Jacqueline et Karl Kolzen-Progin et leurs fils , à Berne;
décès de Marie-Gabrielle et Gilles Fasel-Progin et leurs filles , à Estavayer-le-Lac ;

Elisabeth et Alfred Gillard-Progin, et leurs enfants, à Bonnefontaine;
Madame Catherine Progin, à Ferpicloz ;

j  . Sa belle-maman:
JL/UCie Marie-Cécile Bouquet-Wolhauser , à Cournillens;

fj #1; g-.. . .j . .  Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
•Jordll-Gabriel ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

grand-maman ont la profonde douleur de faire part du décès de
de M me Myriam Rossier, .

présidente de paroisse M^OIlSieUr
et marraine

de M- Yvette Jolliet , GeOrgeS PROGINsecrétaire-caissière °

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^
em tres cher papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin ,

rer à l'avis de la famille. parrain, parent et ami , décédé subitement à la suite d'une crise cardiaque le
13 septembre 1995, dans sa 71 e année, muni des sacrements de l'Eglise.

17-161460
*******************Mr**Mr*********************************************| L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman. le samedi 16 sep-

tembre 1995, à 14 h 30.

t 
Veillée de prières ce vendredi soir, 15 septembre 1995, à 20 heures , en l'église
de Praroman.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Le chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours Adresse de la famille: Elisabeth et Alfred Gillard-Progin ,
. „ .  1729 Bonnefontaine.

a le profond regret de faire part du
décès de Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i»» J En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la société des Petites-Ames.iviaaame cure de Praroman .
Rosine mmmmmmimmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

Piller-Ducrot 
^sœur de M. Maurice Ducrot,

dévoué membre actif, XX
titulaire de la médaille

Bene Merenti Son épouse:
_ - . Yvonne Wicht-Jaquet , 1533 Ménières ;
Pour les obsèques, prière de se réfé- ges enfants -
rer à l'avis de la famille. Raymonde et Eloi Corminbœuf-Wicht, à Vernier;

17-161439 Claude et Françoise Wicht-Sansonnens, à Bernex ;
mi^̂ BH^̂ ^I Ses petits-enfants :

Claudia et Stéphanie Corminbœuf;
, Véronique, Karine, Laetitia et Alexandre Wicht;

Bernard et Yolande Wicht-Bugnon, leurs enfants et petits-enfants ;
Laure et Werner Leuzinger-Wicht, leurs enfants et petits-enfants ;

La société de chant L'Avenir Gilbert ^Monique Jaquet-Tauxe ;
de Barberêche amsi ^ue ramilles parentes, alliées et amies,

-a \a n^erA„A -„„,„? A c ¦ . A ont le chagrin de faire part du décès dea le protond regret de faire part du
décès de -_ _¦ .Monsieur

D 
Mada"?„ Pierre WICHTRosine Piller

maman d'A rf t d R ' ^eur tr^s cber époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle.
. . . . e' parrain, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 13 septem-

,!"™e
?t bre, dans sa 65e année.de Joseph Mettraux,

membres actifs de la société L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières, le samedi 16 sep-
tembre 1995, à 10 heures.

Pour les obsèques, prière de -se réfé- VeiUée de rières en ladite é H ce vendredi {5  septembre, à 20 h 15.rer a 1 avis de la famille.
i -7 , ^ ,  -, -, A Le défunt repose en l'église de Ménières.I /-l61334

¦̂ Hl r̂*********************************************************** Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645

T ™ ~^̂ ^̂ ~
Le Syndicat d'élevage

de Barberêche

fait par du décès de
La direction et le personnel

Madame de Wahli Machines SA, à Bévilard

Rosine Piller ont 'e Pernb'e devoir de faire part du décès de

maman de René Piller, IVIonsieUrvice-président

Pour les obsèques, prière de se réfé- AIlUi c Lt U JVv-ri.Jl/Jx
rer à l'avis de la famille. collaborateur dévoué

17-161370
^r*******.r**********************************************************Br***i Nous garderons un excellent souvenir de M. André Zùrcher en tant que

collaborateur et ami de travail.

^^^^_^^^^__^_^_^^_^_
^ 

Les obsèques auront lieu le vendredi 15 septembre 1 995, à 13 heures, à^~~~~~~~~"~~r~" Merlach /FR.
BrHMâilÉrMâtf4iil 1 60-1 7166

[̂ w Vd.URITH mwmm̂ mmmmmmm̂ mmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmm m~
jour f
nuit Téi 22 41 43 I Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Voilà une année que tu nous as quittés BL '
sans pouvoir nous dire une seule parole.
Ion souvenir restera toujours bien vivant -mMm.

La messe d'anniversaire

Monsieur
Joseph BIELMANN

dit Boubi

sera célébrée en l'église de Bonnefontaine , ce dimanche 17 septembre 1995, à
9 heures.

17-161153

Tu nous as laissé un souvenir lumineux
par ton courage , ta bonté , ta gentillesse
Merc i pour le bonheur que tu nous as don- M

mW -ÀW
1994 - Septembre - 1995 K

m\ * AmW
En souvenir d' Mk JM

Anna MAILLARD
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 16 septembre
1995 , à 17 h 30.

_^ 
17-160305

en mémoire de
Candide PROGIN

sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 17 septembre 1995 , à
19 h 30.

Laisse mon visage II est en voyage

^m^mmm) Sans l'interroger Bien loin en allé.
n . _ . Th. Loup «Soif»Remerciements H

Profondément touchée par les marques de sympathie et de
Ŵ L*  ̂ '

N 
soutien reçues lors de cette séparation , la famille de

\ M Madame Thérèse LOUP
• J I remercie du fond du coeur toutes les personnes qui, par leur

présence, leurs prières, leurs dons, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ont pris pad à sa peine lors de cette douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
Un merci tout padiculier est adressé aux Dr P. Berney et Dr I. Nemitz, à Lausanne
et Estavayer-le-Lac, au personnel soignant de l 'Hôpital de la Broyé, à Monsieur le
curé M.Suchet, au choeur mixte Saint-Laurent, ainsi qu 'aux Amis du chalet.

Lausanne et Estavayer-le-Lac, septembre 1995
1M614 

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

Ĵ^ n̂f ^ ^ ^ ^t S*̂ "̂ krossade hjartan , och deras sàr

A tous ceux qui ont eu la chance de le connaître , nous annonçons le décès de
notre cher époux, papa, frère , beau-frère , beau-fils et ami

Monsieur
Bjôrn OLLING

qui s'est endorm i le jeudi 14 septembre 1995, à l'âge de 56 ans.

Un culte sera célébré en l'église de Montet (FR), le samedi 16 septembre
1995, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Le défunt repose en l'église de Montet.
Font part de leur chagrin, mais surtout de leur espérance :

Son épouse et ses filles:
Esther Olling-Deschoux et ses filles Andréa et Jeanette , à Montet ;

Sa sœur :
Ulla-Britt Olling, en Suède ; •
Sa belle-maman:
Lydie Deschoux-Bise, à Payerne ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Gérard et Simone Deschoux-Molliet et leurs filles , à Payerne;
Edgar Deschoux, à Payerne ;
André et Lydia Deschoux-Bapst et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Ginette et Jean-Raymond Ozelley-Deschoux et leurs fils , à Payerne ;

Ses amis:
Jacqueline, Alexia, Cyrille et Leslie, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer
à Berne, cep 30-4843-9.

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le cœur brisé
et il panse leurs blessures.

Ps. 147:3
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Une présence, une prière , un don, une fleur , un message. Autant de signes
d'affection qui nous ont réconfortés lors du décès de notre très chère épouse,
maman et grand-maman

Anna BORGOGNON
Notre cœur garde un souvenir reconnaissant de votre témoignage de sym-
pathie et d'amitié.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Domdidier , le dimanche 17 septembre 1995, à 9 heu-
res.

Paul RAEMY-PÛRRO | À
^ L̂ ¦ - v̂

WEmM î  ̂f  î <*" ^^tmmm, j mCAf / "T ik
24 novembre 1925 - 25 septembre 1994

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 17 septembre 1995, à
9 h 45.

La famille
17-557058

Information
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'à vis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n * ti c t mc t-* r\ c- c- i k\ I n fiTTi

t
La direction, l'administration ,

le corps professoral et les élèves
du Collège Sainte-Croix

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bjôrn Olling
père d'Andréa Olling,

élève de 2B2

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société de gym-dames

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Wicht
époux d'Yvonne,

dévoué membre actif de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-161454

^ÇM3[p>[L©q 

Bureau de recouvrement de créances
cherche

secrétaire à temps partiel
pour 80 à 100 h par mois

- bilingue allemand-français
- bonnes connaissances en

comptabilité
- maîtrisant l'informatique.

Faire offre écrite avec CV et préten-
tion de salaire à case postale 138,
170̂ Fribourg.

Afin de compléter son équipe, l'EMS
Clair Vully à Bellerive (VD), cherche

une aide-soignante qualifiée

Si vous êtes motivée à travailler au-
près des personnes âgées , adressez
vos offres à :

L'EMS Clair Vully, 1585 Bellerive,
à l'att. de M™ I. Riem

17-161154

Je cherche

une dame sympathique
acceptant de se rendre chez moi de
temps en temps l'après-midi , pour
bavarder.
C'est avec plaisir que j' attends votre
appel au © 33 11 79.

Cherchons de suite , pour un bar, •
région Glane

jeune barmaid
2 soirs par semaine.
Ecrire sous chiffre U 130-766761,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

« A  MEDECINS
*̂ ŜANS FRONTIERES

Grâce à vos dons, des
professionnel s de la santé sont au
chevet des plus démunis , dans le

monde entier.
Chaque geste compte !

Case Postale 6090 - I2l l Genève 6
CCP 12-100-2
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m ^*$ **̂
Â̂j  A louer à Fribourg

centre-ville
rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

H Location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060.-/mois.
^B Libre de suite ou à convenir .
B. _ j

A vendre région
Fribourg-Romont

parcelles à bâtir Fr. 105.- à
Fr. 115.-/m2, maisons familiales
individuelles ou jumelées , viabilisées,
2 étages, I = 0.28

Renseignements sous chiffre
296-719850, ofa Orell Fùssli,
2501 Bienne.

fr 

A saisir!!! 4 f̂eiA louer f̂ M"!
à ROMONT %U#

rue Pierre-de-Savoie 2

- studio rénové
Loyer attractif: Fr. 455.— + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
>CVï__.̂ L 1680 Romont WWrrimQq-°""!j
{¦S v̂ corna Pt Hnnïpi

113) bulliard sa
N55̂  Wfcourfl tél. 83722 84 01

À LOUER
CENTRE-VILLE

FRIBOURG

ZVz PIÈCES DUPLEX
intérieur moderne
cuisine entièrement équipée,

machine a laver/ sécher le linge

Fr. 1670.- + Fr. 70- ch.
Libre de suite.

Contactez-nous pour
renseignements et visites DEMENAGEZ HsTrjn

GRATUITEMENT, ^etf^

c'est ce que nous offrons aux fu-
tnrc Inratairoc Ac, nntro immûiihlo

sis
à Vuisternens-devant-Romont,
au Corail A , à louer

- appartements de 2 Vz, 3 Vz et
4 1/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• ascenseur
tt liiminpiix pt snanienx

• place de jeu
2V2 pces: de Fr. 444-à  Fr. 989
+ charges
31/2 pces: de Fr. 624.-à Fr. 1249
+ charges
4'/2 pces : de Fr. 733.-à  Fr. 1468
-t. rharnoc
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦__ _ L  1680 Romont (*¦
Fl TWfc„m7/t,i cn <,i ¦

•»¦ 
; 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

; ; 
-* ¦

A louer

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

à MORENS (entre Payerne et Esta-
vayer)

studio dès Fr. 271.- + ch.
21/2 pièces dès Fr. 360.- + ch.
3V2 pièces dès Fr. 457 - + ch.
41/2 pièces dès Fr. 541.- + ch.

«5saBs=S!!5=!=̂  
QÉRANCES

llâlSiil FONCIÈRES SA

FRIBOURC/ - PÉROLLES 30 - TÉL. lt 54 41

A louer à Marly

studio
31/2 pièces

Libre de suite.
Renseignements :
@ 037/22 66 44

m+̂ W***̂WT A louer à Fribourg
rue Chaillet , 4e étage

21/2 PIÈCES
env. 60 m2, sous les toits

immeuble rénové
I confort moderne , cuisine entiè-

rement équipée, cave,
ascenseur.

B Libre dès le 1.10.1995

À LOUER 0Êfc
Châtel-Saint-Denis ŷ^
APPARTEMENT 3Vz PIÈCES

Grand-Rue , 2° étage , rénové , petit
balcon, calme, très bien équipé, pour
date à convenir.

Fr. 1300.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG -> 037/282 272
17-160168

I À VENDRE ou À LOUER I
quartier résidentiel de Granges-

Paccot , petit immeuble
moderne en construction

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 31/2 ET 41/2 PIÈCES
avec jardin-terrasse S

Finitions à choix. £
Disponible : début 1996. f̂i***^"
Renseignements l̂ lFWl
et visites : t̂if^

Uratmmam Êl̂ r.^rmmmmmi

Ofceso-RTioutSA

un cadre exceptionnel

ERRE^L ^ALLifl °oomeouRG
AGENCE IMMOBILIERE

.̂ ^̂ MA^B̂ .

RESIDENCE 
¦r********f:«r**********: 

CHÂTONNAYE
Maison ossature bois entièrement
excavée , excellente isolation et grand

confort
4 1/2 pièces spacieuses

+ galerie (aménageable)
+ pièce isolée avec fenêtre en

sous-sol
+ 1 place dans parking, cuisine mo-
derne tout confort , chauffage indivi-

duel mazout.
Fr. 490 000.-
(WIR possible)

Registre foncier-notaire-cédules en
plus

Ma Résidence SA - Fribourg

*** attention +*¦*

PORTES OUVERTES

Vendredi 15 septembre
de 16 h à 19 h

ou visite sur demande
M™ Francey, v 037/56 19 01

r A louer à SEIRY

APPARTEMENT
de Vk pièces

Loyer subv. de Fr. 498.-
à Fr. 873.- selon revenu + ch.

Eventuellement avec poste
de conciergerie.

Disponible : 1.10.1995
17-159786

ftflrMI©[I3a[L[l[l[R

ROSSENS
à vendre

maison jumelée comprenant :
sous-sol: buanderie, cave , bricolage, local technique
rez-de-chaussée: séjour , cuisine, coin repas, terrasse
couverte
combles: 3 ch. à coucher , bain/douche
terrain: 699 m2.
Prix de vente : Fr. 530 000.-. Habitable octobre 1994
« 037/3 1 15 10 17-160486

Dans le district de la Glane , 20 km de Fribourg, à vendre

IMMEUBLE AVEC LOCAUX COMMERCIAUX
exploité actuellement en commerce de boulangerie-épice-
rie. Volume 1483 m2 dont 790 m2 habitation. Conviendrait
à commerçant désirant avoir une activité limitée ou comme
habitation privée. Bâtiment en bon état d'entretien.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre X 017-
161180, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourq 1

GRANDE JOURNÉE PORTES OUVERTES
ÀGR ANDCOUR

(Sortie du village, rte de Chevroux)

Vive la rentrée...
Nous vous proposons de magnifiques apparte-
ments neufs à proximité du lac et de grands axes
routiers (route de Berne, autoroute, etc.)
Venez nombreux

le samedi 16 septembre 1995, de 13 h à 16 h
À LOUER
1 V4 pièce avec terrasse Fr. 720.-
2V4 pièces avec balcon Fr. 920.-
3Mt pièces avec ou sans mansardes + terrasse ou balcon
Fr. 1270.-
4V4 pièces avec terrasse Fr. 1390.-
charges comprises.
Lors d'une location, 2 mois de loyer sont gratuits.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

Ç  ̂PHENIX
MÉyi L'accession à la propriété pour tous

A Marsens dans
IIH à+'I l ïVA AV#All4iÎAHHAl
MM yqwi -g -CAy.cfrjuuiiM.ui

(vue dégagée sur le lac de Gruyère,
tranquilité, accès facile),

sur lotissement de 6 villas individuelles.

Prix de vente de

Fr. 491000.-
à Fr. 550000.-,

terrain compris
Demande pour tous renseignements :

021/963 51 76
CONSTRUCTION PHENIX SA

La maison du bien-être
68 , A V .  DES A l P E S  ^̂ S Ĵ Tél - 

"21 /963 51 76
1 8 2 0  M O N T R E U X  ^̂ f^^l F a X 0 2 

1 / 9 6 3  

7 3 33

AVRY-SUR-MATRAN
A louer local pour bureau ou autres

activités

surface de 60 m2
avec places de parc et accès direct .

a 021/948 86 11
17-157329

A louer, 5 min,
Uni, calme

2 PIÈCES
Fr 1?00 - + r.b

Vh PIECE
ch., cuisine, hall,
Fr. 850.-/950.-

chambres
Fr. 480.-
© 037/26 39 21
ou 037/28 39 21

17-161 178

-I

Ŵ MmvniÉMÊÊÊfalÉlM

Au MUMOU p A ù c .  actuel!
MARLY

Nous vendons,
dans quartier réaménagé.

Immeubles et appartements
refaits à neuf.

3 pièces
avec balcon. Garage.

Mensualité:
Dès Fr. 970.-

+ charges.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment !

A loue
Fribou

bd
3 Péroll

avec vue
10e étage

avec balco
Libre dès

15.10.199
Fr. 1282.-
+ charges

A louer de suite, à
Avrv-sur-Matran

STUDIO
dans villa.

Fr. 600 - + ch.

¦B 037/30 16 64
17-161115

ld r»hiQrr»l-iQ Ho ci ntn

à Fribourg ou envi
rgns

appartement
2 pièces
max. Fr. 750.-

* 037/46 41 34
ran 94 an 7Q

17-161140

A louer de suite ,
Villars-sur-Glâne,
quartier des
Dailles

6 nièces
rénové, poêle à
bois, grand balcon,
parcs couverts.
Imm. résidentiel.
e 037/4 1 08 62

A louer de suite
centre-ville, près
An l' Ilrai

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

IMMEUBLE ARTISANAL
Surface disponible : 400 m2

+ dépôt et places de parc ,
accès facile. «

Loyer mensuel : Fr. 3000 - S
rE

Pour tous mtX Wb.
renseignements : \\nr rÊ

Ê-inë^r ^ALLin ?î :?
ArtFMrF IMMDRII IFRF

r A LOUER
PA YERNE, centre-ville

appartements neufs tout confon
quartier tranquille

Studio dès Fr. 490 -
2Vi pièces dès Fr. 781.-
3Vi pièces dès Fr. 1065.- ,
4Vi pièces dès Fr. 1290 -

1er mrtic rie. Inwnr aratnit

SPACIEUX
VA PIÈCES
Situation calme.
Loyer : Fr. 1785.-
+ charges.
s- 037/86 73 28
(prof.)
ou 22 62 73
(privé)

A louer à
Villars-sur-Glâne

studio
A Fribourg

chambre
meublée
u 037/42 19 88

A louer, quartier du Bourg

studio
2, 4 pièces

À BEAUMONT
à vendre

directement du propriétaire

grand 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 348 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités
s 037/26 72 22

Hauteville Libres dès le 1.10.1995

charmant Renseignements:

chalet 4 pièces | g 037/22 66 44
près du lac, calme,
vue, soleil.

Fr. 335 000.- Ensllscti-Gruss-Str.r? Tel. 028/ 23 33:
3902 Brls-Glis Fax 028 / 24 37 <

s 025/81 32 54 A M K36-356 Si
A D O L F  KCNZEtMANN

A louer, à La
Tour-de-Trême

2Vz pièces
Fr. 850.-/mois
(ch. comDrises)

029/2 16 54 1 '/'2" ' ^' /'2"' ^^2~ Zimmerwohnungen
direkt vom Bauherrn

130-13630 -\ 

€*Fito£
Langlaufparadies

Zu verkaufen in
OBERWALD UND

ni Dirucki



EXCEPTIONNEL

FRIBOURG
Fr. 435 000.-

Mensualités: dès Fr. 1410.-

Nous vendons un splendide apparte-
ment neuf , tout confort, finitions de

qualité supérieure

BEAU 4% PIECES
3 chambres à coucher, 2 salles de
bains (douche/bain), séjour avec baie
vitrée s'ouvrant sur un grand balcon
sud-ouest, cuisine bien équipée (gra-
nit), dans un petit immeuble résiden-

tiel en PPE, à proximité de tout.

~ ÛËBCffl INVEST SA
1731 ÉPENW5 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

W?
.«* .̂xf * **

t** vy yy
+ y ssây ysé&

/mm. y  ^ A ^cTo^

POUR CELIBATAIRE OU COU-
PLE SANS ENFANTS
à 4 km de Mariy et 7 km de Fribourg
au sommet d'un immeuble résidentie
en PPE
AU MOURET - MONTÉVRAZ
A VENDRE SPACIEUX
APPARTEMENT DE 2M PIÈCES
avec tout pour vous séduire, 79 m2

habitables.
Beaucoup de cachet, sous le toit avec
charpente apparente, grand séjour
s'ouvrant sur un magnifique balcon
intime dans le toit, cuinsie équipée
avec lave-vaisselle , belle salle de
bains.

Prix de vente : Fr. 268 000.-
garage ind. (box) et une cave inclus.
Mensualités dès Fr. 820.-
10% de fonds propres ou votre avoir
disponible du 2e plier (LPP)

- ÛBCKI INVEST SA
miéf-NDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13j§39 „

SURFACE
DE BUREAU
Fribourg
Cherche partenaire
pour diminuer
frais, idéal poui
jeune entr. bureai
techn., fiduc , ven-
te, association.

Offres sous chiffre
Z 017-159419, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

PAYERNE, à
louer de suite ou è
convenir , rue Lau-
sanne 29

MAGASIN-
BOUTIQUE
très bien situé, re;
2 locaux avec vitr
nés, sous-sol :
2 locaux + W.-C
lavabo.
Loyer : Fr. 1.05Ï
ch. comprises.
Libre de toute
reprise.

Rens. : s 021/
691 47 91
(le soir)
021/312 43 74
(bureau)

22-54737:

A louer dans mai
son à Montagny
la-Ville

appartement
31/2 pièces
Loyer: Fr. 1000.
ch. comprises.
Libre de suite.

« 037/75 31 3E

A louer , dans
maison rénovée
à Delley
appartement
3 1/2 pièces
Loyer: Fr. 130C
+ charges.

appartement
41/2 pièces
Loyer: Fr. 180C
+ charges.
Libres de suite.
« 037/75 31 3ï

aJJH
•Bossonnens*
A vendie dans

situation paisibl

Superbe villa
jumelle de

4 V2 p. -120 m:
Objet très soigné.
Parcelle -420 m2

Dépendances.
Frs 565'000.

077-212.093
077-212.745

| ACELCOSA

Particulier cherche
à Villars-sur-Glâne

2 1/2-3 pièces,
échange avec

2 pièces
(5 personnes)
à Montana

« 037/42 26 87
17-16109:

A louer à Neyruz

appartement
2 1/2 pièces
avec aide
fédérale.
Libre de suite.
Coopérative
La Neyruzienne
Prof.: « 29 46 2:
privé: 37 16 71

17-161204

A louer
à Rossens
dans villa

3 1/2 pièces
avec galetas
et garage.
Loyer : Fr. 1400.-
ch. comprises.
« 037/3 1 29 39
ou 037/31 17 51

17-16116!

A louer à Sédeilles

APPARTEMENT 3 pièces
APPARTEMENT 214 pièces

STUDIO
GRAND LOCAL ARTISANAL

comprenant atelier , garage, dépôt ,

bureau et sanitaires, conviendrait

pour antiquaires, restaurateurs de
meubles, etc.
Prix très intéressants.
Libres de suite.
Situation campagnarde , tranquille,
maison rénovée , tout confort.

s 037/61 48 44 (bureau)
037/61 10 64 (privé)

17-569893

À LOUER ^^
FRIBOURG ^
Grand-Rue

GRAND STUDIO

• Cuisine séparée

• Loyer Fr. 975 -

• Charges comprises

• Libre dès le 1er octobre 1995

Pour tous ,4Hfet
renseignements : viF |̂ l

ii2^B

À VENDRE À MARLY

MAISON FAMILIALE
DE 5!4 PIÈCES

avec garage et place de parc
Fr. 560 000.-
- construction massive
- pompes à chaleur avec sondes
- finitions de première qualité
- 2 salles de bains
- 10% de fonds propres pour obte-

nir l'aide fédérale
- possibilité d'effectuer des travaux

personnels
- éventuellement financement des

fonds propres par la LPP
Renseignements et visites sans en-
gagement !
Sternhaus AG, Guin
« 037/43 14 21

17-160125

A louer à PAYERNE
au centre-ville

locaux
à l'usage de bureaux , magasin ou
autres activités.
« 037/63 29 20 17-159839

fA 
louer, à ROMONT ^̂

rue Pierre-de-Savoie 40

dans un immeuble locatif moderne,

appartements de 2 V2 pièces

comprenant : cuisine habitable agen-
cée (y compris lave et sèche-linge),
grand balcon/terrasse , ascenseur.
Libres de suite et dès le
1.10.1995.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

fflïSfl 2m

MARL Y ^̂
^Rte de Chésalles ^

À VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF

comprenant :
4 appartements +

locaux commerciaux
Fr. 1 200 000 -

Renseignements • /^ffifek
et visites : Fl'M

' :,a—
A louer à FRIBOURG
Petit-Chêne 2

STUDIO
Loyer: Fr. 640.- + charges
Libre dès le 1.10.1995

s- 037/51 92 50 (heures bureau)
17-159539

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul

appartement 2 pièces
2" étage
avec grande terrasse et buan-
derie. Fr. 1300.- + charges.
Pour les visites, veuillez appe-
ler le « 037/22 62 87 (entre
18 h et 20 h)

' l TRANSPLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwarhjng
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lânggassstrasso 54,3000 Bem 9

À LOUER Ŝ
^À VILLARGIROUD ^

de construction récente
entre Fribourg et Romont

immeuble subventionné

214 et 314 pièces
• 2Vi pièces:

dès Fr. 774.-

• 3'/2 pièces
dès Fr. 1008 -

• libres de suite.

Pour tous &f} \%
renseignements: ^Wiî

"" siii

^M\\mŴ  ̂ dès le 1.10.1995
Spl^a VILLARS-SUR-GLÂNE

route Bugnon 14

TRÈS JOLI
STUDIO

i
rez , sortie pelouse

I avec terrasse et partie privative
30 m2

Loyer mens. : Fr. 900.-
Acompt. charges: Fr. 50.-

I Pour renseignements et visites:

Hvfs] F rfij!P

FRIBOURG ^̂
^À LOUER ^

dans le nouveau
siège de la SBS

à la route du Jura

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

MODULABLES
1000 m2 au maximum,

places de parc à disposition.

N'hésitez pas à nous contacter ,
c'est avec plaisir

que nous vous • iriWfet
renseignerons. CnF r$

\JB1
mmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

à l'immeuble Ch.-Xavier-de-Poret à Bulle

k$MM ^̂ ^Si %rWm ¦ MrsÊÈw^À
Vendredi 15 septembre 199E
Samedi 16 septembre 1995 ,

Appartements

de 17 h à 19 h
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

21/2 pièces de 61 m2 à 64 m2

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2

Place de parc intérieure à disposition.

**************************** C' est avec plaisir que notre servie!
1 m I m Ê L-MS^U location vous accueillera sur place
V - Am̂ Lm\̂ ^Â^

\I
^

mm et vous fera visiter les différents
appartements témoins.

"'Hiiii

A louer a Ecuvil-
lens, pleine cam-
pagne

joli
3Vz pièces
grande cuisine ha
bitable + grand sa
Ion. Libre de suitf
ou a convenir
Fr. 1090 - ch. H
pi. p. compr. A dis
cuter.
v 029/2 70 54
Cour)
029/2 97 48
(soir)

17-16130:

. 
___^_ A VENDRE A BULLE : «

Ecuvil- Quartier dominant de la Léchère «Les Crêts» ;
ie cam- Chemin de ia Buchille - Pauvre-Jacques • S

VILLAS GROUPÉES PRIVATIVES i
>ces DE 4 V 2 - 5 V 2 - 6 V 2- 7V-? PIÈCES j c i
j isine ha- .. _ „ . i .2 • • • •
grand sa- Villas 4 '/2 pièces Fr. 464000.- des Fr. 1385.- ; -g : : : :

de suite Villas 5V2 pièces Fr. 540000.- dès Fr. 1635.- g : : : :
convenir. Villas 6V2 pièces Fr. 615000 - dès Fr. 1825.- ! | : : : :

cn- + 10% de fonds propres ou votre avoir du 2e pilier ' o • '"' ' "5 •
ipr. A dis- J xi • • ¦-,

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LA VILLA-TEMOIN ; g : : :
70 54 -V^Mllï! ! S  ^ V ' ^, 48 U^LJLLlJ iNVEST SA Û * • c 1 :

1731 EPENDES 1630 BULLE V  ̂ g I i -
17 161303 l TéL G37/33 t0 50 Tél029/20140 dîb -% z < z £

Ch. Champ Devant
JOURNEE PORTES OUVERTES

à louer
dans un immeuble charmant et bien situé

spacieux appartements de 1, 2 Vi, 3 Vi, 4 Vi pièces
et locaux commerciaux 

place de jeux pour enfants et épicerie au coeur
du complexe d'habitation

N'hésitez pas à venir nous trouver,
c'est avec grand plaisir que nous

vous renseignerons I £v!!*à

Cherchons sur la place de FRIBOURG
proche de la GARE/LA PLACETTE

LOCAUX POUR CABINET
Petit magasin avec bureaux , pour activité de services dans le

domaine médical.

Appelez-nous au
•- 037/24 98 00

17-160749
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 12
programme détaillé par jour

*••Prévente de billets possible dans chaque

Exposition à la Bibliothèque cantonale et univ
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)
UN FILM, C'EST TOUTE UNE H!

ou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir s
sans jamais oser le demander.

****************|K|***************| 20h30 + ve/sa 23h + s
HfEaUiULaB 14 ans. 1". Dolby-stéré
TALALAY. Avec Lori PETTY. ICE-T, Malc
WELL. L'an 2033. Notre planète n'est plus qu
aesert ae same oianc ou s affrontent sans merc
de voleurs, de mutants, d'assassins. L'eau est
bien le plus précieux de l'homme. Pour diriger li
réserves d'eau Kesslee devrait s'approprier une
au milieu du désert, mais elle est défendue par ui
la plus résolue, Rebecca Buck, alias :

TANK GIRL
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di 18h15 - 12 ans. 1
Dolby-stéréo. Une production' de Tim BUF
d'animation qui ne ressemble à aucun autre ! L
et une innovation sans bornes. Magique et uni
de personnages surréels et bizarres traités i
tendresse ! Une véritable merveille du cinéms
L'ETRANGE NOËL DE MONSI

The Nightmare before Christ

IIJ.WaWLTJr.'l 17h45, 20h30 +
1 *^•̂ 'm¦T»W sa/dj i5h - 12 an
semaine. Dolby-stéréo. Un film de Lawre
Avec Meg RYAN, Kevin KUNE, Jean REI
teurs de «4 mariages et un enterrement»
nouvelle comédie. Doux, fin et sexy ! Spiriti
prit ! Une comédie savoureuse et pleine de

FRENCH KISS
18h, 20h45 + ve/sa 23h20 + sa/di 151
suisse. Dolby-stéréo. De Tony SCOT
WASHINGTON. Gène HACKMAN, M;
sous-marin lanceur de missiles nucléaires
partir en plongée. Commandé par le capita
second, le lieutenant Hunter, le submersibli
côtes soviétiques, lorsque l'ordre de tirer |
missiles signifie la mort de millions de civi
troisième guerre mondiale. Quelque part a
l'océan, se joue l'avenir du monde... Nous
préserver la démocratie et non pour l'app

USS ALABAMA (Crimsc

rr***********************RfHI VO s.-t. fr./a
MlT'Mll '*MW 20h30 +ve/sa 231-
- 7 ans. 1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréf
ZUCKER. Avec Sean CONNERY, Rich
ORMOND, Ben CROSS. «C'est en servan
que l'on conquiert sa propre liberté!» Mytl
Aventures et rebondissements ! Pittoresqi
La force d'une légende...

LANCELOT, le premier cl
(The First Knight)

VF s.-t. ail.: 18h15,20h50 + sa/di 15h- 16
semaine. Dolby-stéréo. De Claude CHA
belle HUPPERT, Sandrine BONNAIRE,
SET, Jean-Pierre CASSEL. D'un côté I
des activités de la postière, de l'autre uni
naire tissée de rêves et de délires. Sélec
Festival de Venise 1995!

LA CÉRÉMONIE
20h40 + ve/sa 23h30 - 16 ans. 1"> suisse
stéréo. De John McTIERNAN. Avec
remy IRONS, Samuel L. JACKSON. A
tal » et « 58 minutes pour vivre », prépare
journée en enfer I Le flic le plus atypique
McClane, et son compagnon Zeus devrc
ble terroriste , ils vont devoir comprendr
vre aux pièges tendus par Simon ! Un
nnnnpr lp QnnfflpUUUpbl IS. JWUI IH . . . .

UNE JOURNÉE ENE
Die Hard with a Venges

VO esp. s.-t. fr./all.: 18h - 12 ans. 1ro.
stéréo. De Tomas GUTTIERREZ ALEA
TABIO. Festival de Berlin 1994 : Our
spécial du jury ! Pris entre une société eu
mais machiste et une merveilleuse conc
deux amis se rencontrent ! Apprendre à
reconstruire un pays... Pourquoi pas ? U
tion...

FRAISE ET CHOCOLAT - F.
Ve/sa 23h20-16 ans. 1™ suisse. 5e sem
De Geoff MURPHY. Avec Steven SE/0
SIAN, Katherine HEIGL. Après « Piège e
fois-ci, le danger guette l'ex-officier dem
sur les rails et non sur la mer, mais les enje
grands ! Trois millions de gens reposent e
Dièqe infernal !piège internai i
PIÈGE À GRANDE VITESSE

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 7° ser
réo. De Walt DISNEY. Pour votre plus grar
classique de Walt Disney est enfin de retoui
Revivez l'histoire d'Aurore, des trois gentil
ce, Sapience et Bénévole et du beau princi

LA BELLE AU BOIS DOR
a******************i*2fPSM| I Permanent de
KëU212U!S qu 'à 23h30. M
ve: nouveau programme. Pour la 1 ™ foi!
en couleurs ! FILM X

La publicité décide
l'acheteur hésitant

La ligne du cinéma pour Bulle: 123
programme détaillé par jour

|f'************************'********l 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h3
n-VJiîTalVJ 23h30 + sa/di 14h30 - :
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. Un film de Jerry;
Avec Sean CONNERY, Richard GERE, Julia 0
Ben CROSS. «C'est en servant chacun des siens
conquiert sa propre liberté I » Mythique et puissant
res et rebondissements I Pittoresque et merveilleux
d'une légende...

LANCELOT, le premier chevali
(The First Knight)

20h45 + ve/sa 23h10 - 16 ans. 1">. Dolby
Mathieu KASSOVITZ. Avec Vincent CASS
KOUNDE, Saïd TAGHMAOUI. Prix de la mise
Festival de Cannes 951 Une cité HLM normale, £
mes spécifiques se réveille un matin en état d
raison? Une bavure de la police! Parmi les jeune
aveuglés par la haine du système, trois amis qui ni
jamais, vont vivre la journée la plus importante i

LA HAINE
Ve/sa/di/ lu 18h15 - 7 ans. 1™ suisse. 2" set
stéréo. De JonTURTELTAUB. Avec Sandra B
PULLMAN, Peter GALLAGHER. Lucy a de
charme à revendre. Elle est intelligente et dy
tombe amoureuse d'un inconnu, lui sauve la vii
d'un quiproquo devient sa fiancée. Une coméd
destinée à vous faire rire, à vous émouvoir, à vo
vie sous un jour meilleur...

L'AMOUR À TOUT PRD
Sa/di 15h - Pour tous. 1™. 2" semaine. Dolbi
George MILLER. Avec André, Keith CARRA
M AJORINO. Grâce à une petite fille nommée Te
phoque va vite retrouver la joie de vivre, il va mêrr
à faire des trucs et devenir l'attraction de tou
L'histoire vraie d'une aventure merveilleuse, d'ui
v'e! 

ANDRÉ MON MEILLEUR COF
Me 16h30 - Le Club de cinéma pourtous ies en
11 ans - Possibilités d'inscriptions directem«
séance ou renseignements au » 037/22 39 2
sera ouverte dès 15h

LA LANTERNE MAGIQUE

QRgSytl̂ MlE
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

*****************************"********¦ Mardi 19, merert
r**1****'-*---**̂ '***'**'•»¦¦ 21 septembre: 20h30
semaine. 7 ans. Un film de Jerry ZUCKER
CONNERY, Richard GERE, Julia ORMOND,
«C' est en servant chacun des siens que l'or
propre liberté!» Mythique et puissant ! Aventi
dissements ! Pittoresque et merveilleux! La f
gende...

LANCELOT, le premier che1
(The First Knight)

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 sepl
un week-end inédit dans la Broyé I

LA ht lt UU UHVtlVl
La séance de cinéma à Fr. 9.— Trois

Ve 20h30 : en grande avant-première si
HACKFORD. Avec Kathy, millionnaire,
meurt , les soupçons se portent sur sa fen
Jennifer JASON LEIGH, Christopher PLU
le ménaae est son souffre-douleur. Doloresle ménage est son souffre-douleur, Dolores I Du

jeu fabuleux, un film à ne pas manqui
DOLORES CLAIBORNE

•*•Ve 23h30: en avant-première. 16 ans. De Gec
Avec Steven SEAGAL, Eric BOGOSIAN,
HEIGL. Après «Piège en haute mer», cette fois
guette l'ex-officier de marine Casey Ryback sur lt
sur la mer, mais les enjeux sont encore plus g
millions de gens reposent entre ses mains... Ut
nal!
PIÈGE À GRANDE VITESSE - Un

•••
Sa 17 h 15 : en grande première suisse, 2* sei
Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNi
GERE, Julia ORMOND, Ben CROSS. «Ce:
chacun des siens que l'on conquiert sa propre lit
que et puissant ! Aventures et rebondissements
et merveilleux! La force d'une légende...

LANCELOT, le premier che\
(The First Knight)

X X X
Sa dès 20h : ouverture de la nuit du cinéma - ,
musicale avec KEVIN et JUMP... A boire et à man

toute la soirée !
~rtrtrk

Sa 20h30: en avant-première. 12 ans. De Fra
SUAI 1 Aa/or ni/lan Wûl SM 1 aura I IN MF Y Fi
SON. Afin de retrouver un vaste gisement diami
dans la mythique cité de Zinj, la société Travis
voyer sa spécialiste la plus aguerrie, Karen, elle
par Peter Elliot et par un aventurier, Herkemer
petit groupe escorté d'une douzaine de porteu
HariQ la iunnip Un vm/arip Hans l'inrrannn rinntuuiro iu ju i i yia.. a_. i t  vvs yuvja> uuna l uiaj a^ iniaa aaa,i,a it,

reviendront pas... Ici, c'est vous l'espèce en dan<
CONGO

r k r k r k
Sa vers 23h : en grande avant-première suisse. '
Roger DONALDSON. Avec Ben KINGSLEY, Foi
TAKER, Michael MADSEN. L'ADN modifié! Ur
donnera naissance à une petite fille extraterres
détails, cependant, ne manquent pas d'inquiéter..;aetans, cepenaant, ne manquent pas a inquiéter... une
colossale et...

LA MUTANTE - Species
*••

Sa vers 1 h30 : en avant-première. 16 ans. De Wes CRA1
Avec Robert ENGLUND, Heather LANGENKAMP, Fr
KRUGER. Freddy revient hanter celui qui lui a donné vie,
Craven. Un film dans le film. Un suspense qui vous cloue
votre fauteuil ! L'incarnation du mal ! Un pont entre la ficti

FREDDY SORT DE LA NUIT

LP^WtB^^JE z :—«
—a. Exposition

Dimanche: LA FÊTE DES ENFANTS. Une fête qui fera lé CANINE
bonheur des petits et des grands I Animation supersympa...

- u .. *.i internationaleet surprise pour chaque enfant ! Lausa

Di 14h : pour tous. De Walt DISNEY. Pour votre plus grand P~f99
S
5
eptem'

plaisir, le merveilleux classique de Walt Disney est enfin de re 
.

retour sur grand écran I Revivez l'histoire d'Aurore, des trois Junior
gentilles fées, Jouvence, Sapience et Bénévole et du beau Handlinq
prince charmant I InscriDtion*

LA BELLE AU BOIS DORMANT gnemems Z,l
*** Jeanrenaud,

Di 16h15: en avant-première. 12 ans. De Joël SCHUMA- © 037/46 46 26
CHER. Avec Val KILMER, Tommy LEE JONES, Jim CAR- 17-I60702
REY. Après s 'être débarrassé du vilain pingouin et de l'hor- . . —.rible Joker , Batman croyait que la paix régnerait pour un cer- nimation.

tain temps sur Gotham City, c'est sans compter sur Double- ocation.

Face et l'Homme-Mystère qui vont lui mener la vie dure... enregistrement.
Heureusement cette fois-ci Batman n'est plus seul... vente (dès

BATMAN FOREVER rS\
Di 20h30: en grande avant-première suisse. 12 ans. De /«stET f̂tl?
Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Juliette BINOCHE, Olivier fêjT ^~*̂ &
MARTINEZ, Jean YANNE. D'après l'œuvre de Jean Giono. L^A . ĥUne épopée romanesque, bouillonnante, superbe ! L'émotion Sr "̂̂ *̂ "*'
sur grand écran... Binoche: l'amourl Martinez : l'aventurel ^^vS'

LE HUSSARD SUR LE TOIT [ KARA0KÉ
A. 037/22 45 80

1 
17-5085 18

A la Maison A ^ x*\ ... V̂Bf^KHHHI^̂ ^̂ Bdu Peuple ^K, \V «l/i l̂K *^̂ Brue de r ŷ% \\ Wtttm*j (rtfmm\ M-T(iJrT.iM
Lausanne 76 \ wV] )ic. MIè\ M~J=fc'jP

^SBSE! •BEf"*"""* ; "̂ MBBç ¦ ' '
Finissage de l'exposition photo de fe*W i m\ i ' *M$ r -\\

«Enfants en Inde» Wmm\

Concert de cithare W ^BLANCHE LE MOURET
de la virtuose Uma Napa 18 h gtffa au SUCCès:

? SUPPLEMENTAIRES ?
Buffet népalais dès 18 h 30 w ̂  a 23, ve 29, sa 30 sept. 2Oh30

Entrée libre Location: O/PLACETTE
Fribourg 

< >
THEATRES BONNE NOUVELLE
du château ̂ k.
^1 | ||  ̂ HENRI DES

Î H^k sera au Théâtre du 
Château

B  ̂̂ k 
le mercredi 4 octobre 1995,

BSlSSEa? ~- ' - *  ̂heures
B̂i ^?:-*E, Location à l 'Off ice du tourisme dès le

_i~rv _ -* i\t\s- 4 septembre 1995
oAli^WiN l"V3-lVyO avec le soutien de la Société de
organisée par la Commission culturelle développement d'Avenches
Location : Office du tourisme , Avenches prjx des places: Fr. 20.-
,=• 037/75 11 59 17.,g84

•»- ¦*

MAXIM VENGEROV
violon

REVITAL HACHAMOFF
piano

Aula de l'Université de Fribourg
22 SEPTEMBRE 1995, à 20h.30

LOCATION QIPLACETTE
** ' FRIBOURG

SERVICE CLIENTELE (037) 20 66 11
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ANTIQUITES
Grande exposi-
tion : secrétaires,
bureaux plats ,
armoires , vaisse-
liers, buffets , ta-
bles de ferme, ta
blés rondes, ova
les, dès Fr. 900.-
chaises Ls XIII, Di
rectoire, Ls-Philip
pe, dès Fr. 200.-
pièce
Aux Souvenirs
d'autrefois
Porsel, e 021/
907 10 22

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
R.*-î rm ctérôr» taio.

texte Fr. 750.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes,
Fr. 350.- à
Fr. 550.-
s 037/64 17 89

NOËL APPROCHE ! 20 TV couleur
Faites vos cadeaux personnalisés en PhilÎDS

suivant des
. . état de neuf , grand

cours de peinture écran 67 cm télé_
Sur porcelaine commande. Un an
(diverses techniques) de garantie.

s 037/41 41 00 ou 41 41 77 Fr. 2 5 0 - à

17-161145 Fr. 450.- pièce.
¦ e 037/64 17 89

Ti-cnni-j i
• ¦ c? 037/04 17 89

22-50027:

Tf ccintùtef o
sera en fête

le 16 septembre 1995
de 11 hà  17h

Elle organise, à l'attention de ses résidants ,
de leur famille et de la population,

sa traditionnelle
journée des familles

Au programme : ÊIIU' /iï] 17-161292
I Restauration - Boissons rT"!

I Animation musicale I

I leux divers - tombola I

kl BM! WM^
*¦ ĵ R âiCW B
L I x\\- \\mm^̂ M̂ m̂r Ji-\\ À f̂^

P% Ĵ Î mmT ^ / y ^̂ ^ m̂imm L̂.m T //>Ê*L M
iM r̂ ^0TMi -'ll™ r*^KS M K
M l œrr̂ SmX W

M\ Sonorisation Eclairage 
^1 Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I

SIVIRIEZ
Halle Pittet

(près terrain de foot)

Vendredi et samedi 15 et 16
septembre 1995 , dès 21 heures

Bars - Snacks - Ambiance
Organisatioin : FC Siviriez

1 6 ans nhliaatnim

WW^lWlf-IH
, J* \
\&i£  ̂ rY,A.\y\ A^* <.«̂  ,<xT5-:«â r

¦ry f̂*% 
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BLQNDES H«VE M°«f AM.
INTERNET ADDRESS - rUID://www fmntlr u*,./» i„/ \ IflUs

<>0VVV
MÉNIÈRES

Vendredi 15 septembre 1995
dès 21 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec l' excellent orchestre Dark Hile & Bidule
Danse - Buvette - Bars - Ambiance - Entrée gratuite

Se recommande : la Société de jeunesse
17-1626

Spielzeit 1995/1996
Im Abonnement

• Montag, 18. September 1995

Kleiner Mann - was nun?
Revue von Tankred Dorst
Stàdtebundtheater Biel/Solothurn

• Montag, 9. Oktober 1995

Schon wieder Sonntag
Komôdie von Bob Larbey
atelier theater Bern

• Freitag, 10. November 1995

Pygmalion
Komôdie von George B. Shaw
Stàdtebundtheater Biel/Solothurn

• Montag, 12. Februar 1996

Die Katze auf dem heissen
Blechdach
Schauspiel von Tennessee Williams
atelier theater Bern

• Freitag, 22. Mârz 1996

Der Irrlâufer
Schauspiel von Hansjôrg Schneider
Theater fur den Kanton Zurich

• Donnerstag, 18. April 1996

Nathan der Weise
von Gotthold Ephraim Lessing
Theater fur den Kanton Zurich

Auffùhrungen jeweils in der Aula der Universitât
um 20 Uhr.
Ausser Abonnement
• Freitag, 19. Januar 1996

D'Bremer Stadtmusikante
Mundartspiel nach dem Mârchen der Gebrûder Grimm.
Musik : Emil Moser
Stàdtebundtheater Biel/Solothurn
Familienauffùhrung in der Aula der Universitât
um 19 Uhr.

Abonnementspreise
1. Platz Fr. 125.- 2. Platz Fr. 106.-
10% Ermàssigung fur Studierende, Schuler , Lehrlinge,
AHV- und IV-Bezùger
Vorverkauf :
Abonnemente ab Anfang September 1995 beim
Verkehrsbiiro
Bahnhof platz 1, 1700 Freiburg, s 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG

'El
\ X?

¦to. t
%%. Z -

SOLEIL joue ce soir

À LA SONNAZ

pour le

GRAND BAL
DE LA JEUNESSE

• Cantine chauffée • Entrée libre

17-503351

r 
1;

,̂ $ VeAJDfcEDI 15"
«Jv*9 \%HOO OUVER.TuR.tr DES PESTIVITES

\°lHOO APERJTIF - PR.ESE/OTATIOA? DE LA CHEVR.OISE
SR.fi/oD 2.AL - SHOuj - A/WMATIOAJS ET COAJCOUR.S

S Mm Wk- Wr$. ^V*y *  m% imv&. y
SAMEDI 16.

\HHOO PETE AUX E«oFAAJTS AAJIME PAR. LES SCOUTS DE LA MOLIER.E
ISH30 DEPILE DE MODE .

I9H30 DE&uT DE soirée AVEC KAR.AOKE 
^û̂

JMSO DEFILE DE MODE * LIwGERJE FIAJE O* û_£
AAH2>0 KARAOKE SHOUJ AVEC COAJCOUR.S fc~ 1W~

Aula de l'Université - Fribourg
Samedi 7 octobre 1995, à 18 h

IM- 1** B

mt" .#**: JH

HENRI DÈS
Prix unique: Fr. 20.-

Organisation, renseignements et location :
OFFICE DU TOURISME DE LA RÉGION DE FRIBOURG
Service des spectacles
Avenue de la Gare 1 - 1700 Fribourg -1? 037/23 25 55
Heures d'ouverture :
Lundi au vendredi: de 1 3 h 3 0 à 1 8 h
Samedi: de 9 h à 12 h

Lire les annonces, HPT^̂ ^Ç.̂ ^̂ ,c'est s'informer. m^JM̂mmjhjmmj t
Et s'informer, ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d' art fribourgeois. Ex-
position temporaire : Jozef Mehoffer et le vi-
trail art nouveau. Jusqu'au 24 septembre.
Ma-di 10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique . et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Expositions temporaires:
«Couleuvres» et «Pierres et lumières» Jus-
qu'au 17 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale universitaire. Rue
Joseph-Pilier. «Un film , c'est toute une histoi-
re». La genèse d' un film retracée en trente
panneaux explicatifs. Lu-ve 8-22 h. Jusqu'au
7 octobre.
M galerie He la Cathédrale Plare Raint-Mirn-
las. José Roosevelt , peintures; Michel Wohl-
fahrt , sculptures. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa
14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au 1er oct.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1.
Exposition collective de 10 artisans fribour-
geois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Du 8 septembre
jusqu'à fin décembre.
¦ Galerie La Marquise. Rue de Lausanne 16.
Jacqueline Grandubert-Friedly, aquarelles.
Me, je , ve 15-19 h, sa 10-12 h et 14-17 h ou
sur rendez-vous. Jusqu 'au 23 septembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Da-
niel Galley, dessins , gravures. Je-ve 10-12 h,
15-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au 7
nntnhre
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78 (sous-
sol). Iseut Bersier , peintures et dessins. Je-di
14-18 h et sur rendez-vous. Jusqu 'au 1er oc-
tobre.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h 30-
18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu'à fin décembre.
¦ Théâtre de Poche. Rue de la Samaritaine 3.
Sabine Dobler , images. Dès le 2 sept.
¦ Centre d'art nnntemnnrain Fri-Art. Petites-
Rames 22. Mark Dion «Unseen Fribourg».
Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, jeudi nocturne
20-22 h. Jusqu'au 22 octobre.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde.
Route des Arsenaux 12a. Farid Izemmour ,
peintures. Lu-ve 16-19 h, sa 14-17 h. Jus-
qu'au 30 septembre.
¦ Centre de loisirs du Schoenberg. Frédéric
Lemaréchal, photos du Vietnam. Me-je 15-
19 h, ve 15-21 h, sa 14-18 h. Jusqu'au 21
raraa/omrare
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Jo-
siane Guilland, peintures, gravures. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 21 décembre.

Dans le canton
¦ Ependes. Maison communale , abris de la
PC et à l'extérieur. Exposition de sculptures
de plusieurs artistes de renom ainsi que des
sculptures réalisées par les enfants du cercle
scolaire et des élèves du CO de Morat. Tous
les jours 14-18 h. Jusqu'au 24 septembre.
¦ Rillens re7-rie-nhaiissée du home. Ré-
trospective sur l'institution de l'hôpital de Bil-
lens. Un siècle d' une activité hospitalière in-
tense. Tous les jours 7-19 h. Jusqu'au 30
septembre.
¦ Romont , Musée du vitrail. Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études, esquisses et gigan-
tesques cartons réalisés pour les vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 24 septembre .
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 1fà I tirimilla Mnshek neintnres .Ie-rii14-
18 h, sauf jours fériés ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 24 septembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet .
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di e1
jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail, tissages
et tissus, filet et dentelle de Gruyère. Jus-
qu'au 8 octobre. Jacques Basler , sculptures.
. h icni l'ai i an cpratpmhrp Alnane «navsanç Hl l
ciel», photographies. Jusqu'au 8 octobre.
Ma-di 14-18 h, sa jusqu 'à 16 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Nathalie Tho-
rens-Schaller , dessins, huiles. Pour les 5 ans
de la galerie, sélection de photos des vernis-
sages de Michel Duperrex. Me-di 10-20 h.
l i i cmi ' au 17 ceratomhro

¦ Galerie Viviane Fontaine. Eva Saro , pa-
piers. Sa-di 14 h 30-18 h. Jusqu 'au 15 oct.
¦ Charmey, Galerie Dùrrmeyer. Exposition
de petits tableaux. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h.
Jusqu 'au 7 octobre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries , vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique contemporain: Cesa, Chàvez , Fuchs ,
Gile, Planté, Rauch, Roosvelt , Siomash ,
\A/rararirnffo pYnnsitinn tpmnnraire ¦ I ' art fan-
tastique au château: «Le zodiaque, des si-
gnes dans votre ciel». Tous les jours 9-18 h.
Jusqu'au 20 novembre .
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu'au 1er octobre.
¦ Sorens, Espace Aurore. Ali Lagrouni, pein-
tures. Me-ve 16-20 h, sa dès 14 h. Jusqu'au
24 septembre .
¦ Vuadens, hôtel-chalet Les Colombettes.
Janine Fessier , poyas et rindyas. Jusqu 'en

• Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Vera Goulart , dessins. Je, ve, sa, di
14-18 h. Jusqu'au 24 septembre.
¦ Avenches, Galerie du Château. Laurent
Gallay, huiles-pastels. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 24 septembre
¦ Moudon, château du Grand Air. Exposition
d'une centaine d'oeuvres d'Eugène Burnand.
kÂr.  r.r. r.t Al A A A Q h liaeratfl 'A raai-riôraramraro

¦ Payerne, Musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'œuvre tissé. Tous les jours 10-
18 h. Jusqu 'au 18 septembre.
¦ Salavaux , château. «Masques, mythes,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu'à
fin octobre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Jean Hirtzel,
peintures; Fred Perrin , sculptures. Ve 16-
20 h, sa 14-18 h, di 14-17 h ou sur rendez-
vous. Jusqu 'au 8 octobre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h., sa 10-
12h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
a. 9S 9S nq

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
moisi, ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10 h-11 h 30.

• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi el
vendredi de 16-20 h.

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h. me 15-18 h. ie 18-20 h. ve 16-18 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.

• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.

• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
1Q h ca Q-19 h

• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.

• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.

• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.

• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h an

• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.

• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
19 h 14,- IRh rr. (117/71 ÇÇ OA

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy: lu, je 15-17 h.

• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.

• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier Q-  ma-me 1S-17 h ca Q h an.11 h an

• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.

• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage , ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
rr.r.lr. A C A T U

• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
s 029/2 76 32 ou 2 34 92.

• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à' 18 h.

• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.

• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).

• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.

• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
s 71 24 42 ou 71 52 08.

• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, * 34 30 46.

• Guin - Ma 15-17 h.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
ar 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie , Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion Dour oersonnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h, rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
rahramcai ire An la a/illea

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange : 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Rtille Rare-serv mériinn-snr.ial entrée.ah
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «27 12 25. -
Féd. frib. immobilière, route du Jura 37,
rr. OO 07 CIO rai i OO 1 A OO

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
r. noi IROC RC CK Trâiot>r.r;* noi /cos ce ce r-Q V

021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1.
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens.
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor-
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du me 13 au sa 16, Duruz André, vicaire.
Neuchâtel. Du di 17 au sa 23, Père Emmanue
Payen, directeur de radio Fourvièvre , Lyor
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45, 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h. (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 K ara 01 K rara.tr framillee awer- orafaratc

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021 /648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 hà 15 h.
Cnntar.t * 25 ?9 55

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chanl
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
m Mouvement Hes aînés.MHA -Çprrinn fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57 , mêmes heures. Glane: 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
091/948112? rie 8-12 h et 14-17 h

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h. « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis , service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens ~ noiiQô.7 41 9a

• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
rr. na7/9B AQ 7<a

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Carrierie et énnle maternelle «I es netit?
r-astnrs» rte ripe Arsenal nr fl «. 00 DR R9 fl
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3 Frihnnrn * 81 51 21
- Garderie et école maternelle « La Chenille»,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1RQn Dramrarat ~ na7/S9 ,4a «fi

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h, 14-17 h, «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles aa/er nrnhlèmes nsa/r-hncnrini IY et
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
Hi i r-ranralo et He la famille rorai ilatiran Hoc naic-

sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
Kraurra -. fl'37/OOO H70

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mnlr H Cin h r . . .  Onaatm Cllra r,, , aa-a r tAI r., ,

037/63 57 69.
• Association des familles des victimes de

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy.
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulie « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge ¦
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Sinqine * 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, «52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h. ; orix oréférentiels oour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches, documentation
aides financières. Animation de groupes : vi-
vre comme avant: larvnaectomisés: stanû
ses; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation,
Daillettes 1, 1709 Fribourg, «037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
m Ace eiiieca Ha la mahrlia r\c. Darlrincnn _

Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
nrév rie l'alnnnlisme et ries autres tnxirnmfl-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
rannseil Cnnsnltatinns inrati rites! et nerma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes, av. Weck-Rey-
nnlri fi Frihnnrn *. 8.1 91 91 lu-ve R-12h
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
\A/a tnvirnmanip Orcnnnons rr. sa 17 R.a

¦OBTTnmniTn^
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - «22 1014,
consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 ta an Orantre Qcint_Danl ler rrao Hn mnk

14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois, 14-
17 h.
• Belfaux - 15.9, 14-16 h, anc. école, salle
école ménagère.
• Grolley - 18.9, 14-16 h 30, cure, salle du

• Praroman - 19.9, 14.30-16 h 30, école pri-
maire, salle paroissiale.
• Rossens - 13.9, 14-16 h 30, Praz-du-
Haut.
• Cottens - 14.9, 14-16 h 30, Résidence St-
Martin.
• Romont - 13.9, 14-17 h, rue du Château
124 1er étage.
• La Roche -18.9, 14-17 h, foyer St-Joseph,

• Bulle- 15.9, 14-17 h, Maison bourgeoisia-
le, rue Promenade 37, rez-chaussée
• Charmey - 19.9, 14-17 h, home de la Jo-
gne, rez-de-chaussée.
• Cousset - 13.9, 14-16 h, école primaire 1er

étage.
• Domdidier - 19.9, 14-17 h, salle des Aînés,
bâtiment des Sœurs.
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Les lecteurs ont la parole
14 MADEL EINE. Il f3llt payer cet endroit , moyennant une petite Nous , membres du Bureau romand

utcitpr obole. de l'Apostolat des laïcs , sommes pei-
pOUf VISIlci Avjs ,jonc aU x futurs visiteurs de nés pour le manque de respect de la
M rianne Bertschy de Fribourg l'ermitage de la Madeleine! vérité et pour les personnes ainsi agres-
sait toujours pu visiter l'ermitage MARIANNE BERTSCHY sées, en particulier Mgr Burcher avec
Se la Madeleine librement. Il faut -„.„„„,„ 1IS W«..u"., »• . 

qui nous collaborons fructueusement
aujour d'hui payer 10 francs. FRANÇOIS LE ROUX. Un art icle et sereinement depuis sa nomma-

tpnrlsnripiix non.
La chaîne de télévision Suisse 4 nous I-SIIUOIIVIOUA pour |e gUreau romand
avait passé récemment sur son an- Marianne Almonte, secrétaire du de l'apostolat des laïcs :
tenne un magnifique portrait du Pays Bureau romand de l'Apostolat des MARIANNE ALMONTE

de Fribourg. Il y avait de très belles ,afcs sjgne avec sept autres per. . ....
séquences dont, entre autres, des vues sonnes un lettre qui s'étonne de TF. L abri prOITIIS Se fait
de l'ermitage de la Madeleine, inte- |> article tendancieux publié le 1°' attendrerieures et extérieures. septembre dans «La Liberté», une

Enthousiasmée par ces belles ima- interview de l'attaché de presse Francine de Week , de Fribourg, se
ges, j 'allais, en compagnie d amis, ce démissionnaire de l'Eglise catholi- demande comment une ville peut
dernier samedi, toute fiere, leur faire que dans !a cant0n de Vaud. espérer attirer des touristes tout
découvrir ce merveilleux site qu ils ne en |aissant |es usagers des trans-
connaissaient pas encore. La démission de M. François Le ports en commun sans abri devant

Arrives sur place , nous nous trou- Roux , attaché de presse de l'Eglise l'UBS
vons devant un portail cossu en fer catholique dans le canton de Vaud , à
forgé , fermé à clé. Lausanne , a été présentée de façon A propos du tourisme fribourgeois

A côté , un grand panneau publici- pour le moins surprenante. Nous som- dont on parle beaucoup ces jours-ci
lairc ! Oh, ça ne concernait ni «La mes en effet étonnés de l'interview de dans «La Liberté», permettez-moi
Libert é» ni les «Freiburger Nachrich- François Le Roux , parue dans vos co- une réflexion: que doivent penser les
len». mais la «Berner Zeitung»! «Ce lonnes du I er septembre . D'autres arti- touristes empruntant la rue Saint-
sont eux , je suppose , qui sponsorisent clés tout aussi tendancieux ont d'ail- Pierre, à la vue des pauvres usagers des
ou dirigent cette nouveauté de gé- leurs paru dans la presse romande. bus, souvent chargés de sacs et atten-
nie.» Les faits cités, les situations évo- dant devant l'UBS à tous les vents,

Avec mes petites connaissances en quées sont parfois en contradiction sous la pluie ou au grand soleil , sans
langue allemande , j' ai pu comprendre avec les éléments sérieux qui sont en abri et sans même un banc?
que pour pouvoir visiter , il fallait télé- arrière-fond de cette situation. D'ail- Le spectacle est assez minable, si
phoner à Guin , et pour le prix de leurs une information du service APIC indigne d'une ville qui se veut «touris-
10 francs , on vous amenait sur les publiée à ce sujet le 1er septembre n'a tique». Faudra-t-il attendre encore
lieux avec «une charrette », jusqu 'à pas été reprise nulle part. Dommage. longtemps l'abri promis au printemps
20 h le soir. • Elle avait cependant le mérite d'appor- par la commune ou n'est-ce qu 'une

Ma déception était grande! Nous ter un regard plus objectif sur cette promesse en l'air?
avions toujours pu visiter librement affaire. FRANCINE DE WECK

^ntuiayuMTjtô)^ 

Mais le printemps Gine"
se revient toujours

Et de fait, il parut lui rendre sa liberté de
mouvements. Elle profita de cette aubaine et
se mit à courir de toute la vitesse que lui per-
mettait son cœur affolé, mais une main sévère
l'arracha à ses désirs d'évasion.
- Je vous tiens et ne renoncerais a vous

pour tout l'or du monde ! gronda-t-il.
- Mais, Milord , répéta-t-elle d'un ton sup-

pliant , je vous l'ai dit , je ne veux pas aller chez
vous!
- Vous me prenez pour le grand méchant

loup? - Il se mit à rire : - L'image me plaît. Je
sens que je vais vous croquer toute crue !

«L'ogre», pensa-t-elle naïvement , évo-
quant en un bref éclair la réflexion de ses frè-
res. Trêve de discussion. Voici mon hôtel par-
ticulier. Vous y serez traitée en déesse descen-
dant de l'Olympe. Pauvre mortel que je suis!
Vous m'envoûtez littéralement !

Elle se retrouva en haut des marches du
perron , puis dans le hall , avant d'avoir eu le
loisir d'ameuter les passants. Qui, d'ailleurs ,
se serait préoccupé de son sort ?

La porte se referma derrière elle avec un
bruit de glas. Un valet accouru regarda le maî-

tre , puis la pauvresse qui l'accompagnait avec
un demi-sourire méprisant. C'était bien la
première fois que lord Ofmore ramenait à la
maison une inconnue fagotée de la sorte ! Il
avait l'habitude des femmes coiffées à ravir,
décolletées et parfumées à souhait.

Elles gloussaient telles des cailles à qui l'on
promet une copieuse pitance, et roucoulaient
dès que le comte posait sur leurs chairs épa-
nouies quelque joyau digne de la Couronne !
Qu'allait-il faire de cette mendiante? John
s'avoua intrigué.

- Dites à Jeanne de venir , tonna le lord en
débarrassant lui-même sa compagne de son
manteau de drap d'un gris plus passé encore
que la robe qu'il recouvrait.

Cette dernière n'avantageait guère la fillet-
te. Malgré tout , le laquais remarqua sa taille
bien prise, sa poitrine naissante, déjà fort
appétissante, encore que la robe fût bouton-
née jusqu 'au cou, ce qui lui donnait l'air d'une
institutrice.

«Ce sera un régal que d'habiller cette en-
fant ! pensa-t-il. Et un régal sans doute plus
grand de la déshabiller!»

HIT- PA RADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Bangkok Fr. 1000.- Genève Air France jusqu'au 31 octobre 1995

Colombo Fr. 1225.- Zurich Gulf Air jusqu'au 14 décembre 1995

Hong Kong Fr. 1250 - Genève Air France jusqu'au 31 octobre 1995

Jakarta Fr. 1047.-* Genève Lufthansa toute l'année

Katmandou Fr. 1485.- Genève Air India jusqu'au 15 décembre 1995

Melbourne Fr. 1650 - Genève Olympic Airways jusqu'au 31 octobre 1995

Osaka Fr. 1450 - Genève SAS jusqu'en mai 1996

Pékin Fr. 1075.-* Genève Lufthansa toute l'année

Phuket Fr. 1695 - Genève Singapore Air. jusqu'au 31 octobre 1995

Singapour Fr. 1125.- Genève Air France jusqu'au 31 octobre 1995

' tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What 's New-Galileo» et publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avions. Vous
pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires , restrictions dans le temps , conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention: ces tarifs sont valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• 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-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- 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 80 11
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, s 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un gaillard plein Verticalement: 1. Pas très soignée,
de secrets... 2. Gris très foncé. 3. Gai. 4. son auberge... 2. Adversaires de la dis-
Hop! - Stupéfier. 5. Un anglais - Sigle persion. 3. Etre passé - Conjonction -
pour canton alémanique. 6. Les gens en Pelé. 4. Eau-de-vie de mélasse - Pre-
place. 7. Bout de bois - Conjonction - mière. 5. Chimérique. 6. Possessif - Le
On les fait le cœur sur la main. 8. Tout ce mot du choix. 7. Tresse fantaisie. 8.
qui vit - Suivi. 9. Roue de poulie - Halé. Dents de peigne - Couleurs de nectars.
10. On lui demande de tourner bien 9. Note - Bois dur. 10. Retour de mani-
rond.- Bruit. velle.

Solution du jeudi 14 septembre 1995
Horizontalement: 1. Napolitain. 2. Verticalement: 1. Néologisme. 2.
Etude - Allô. 3. Orient - Pet. 4. Lis - Atriau - Ain. 3. Puissant. 4. Ode - II. 5.
Tape. 5. Oasis-Asti. 6. Guai -Opter. 7. Lents - Erse. 6. Ta - Océan. 7. Ta -
Ecarté. 8. Satyre - Eis. 9. Mi - Sac - NS. Papa - CC. 8. Alpestre. 9. Ile - Tétine.
10. Enclenchée. 10. Notairesse.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
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

• Vendredi 14 sept.: Fribourg
Pharmacie Lapp
place St-Nicolas 159
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 s 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, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 r
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.
a- 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,
a 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^Glâne 31, Fri-
bourg, •» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



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
Le monde en tête. 16.05 La tête
ailleurs. 18.00 Journal du soir
18.20 Le vendredi des journalis-
tes. 19.05 Journal des sports.
19.10 La tête ailleurs. 22.30
Journal de nuit. 23.05 Stéphane
Grappelli, le violon de jouvence.
0.05 Proqramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. La musi-
que liturgique. 10.30 Classique.
Rossini: Introduction thème et
variation pour clarinette et or-
chestre en mi b maj. Pallavicino:
Madrigaux. Mozart: Concerto
en ut maj . pour 2 violons et or-
rhPRtm 11.30 Souffler n' est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Vocalises. Jessye
Norman. 15.30 Concert. Or-
chestre radio-symphonique de
la Sarre, direction Cari Saint
Clair. Ticheli, Mendelssohn,
Rppthnypn 17 OR n.arrâ H'artc
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 L'été des festi-
vals , prélude. 20.30 En différé
du Grand Théâtre de Genève
(15.4.95). En simultané avec la
chaîne TV Suisse 4. Gounod:
Faust. 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. Mozart : Sympho-
nie N° 25. Webern: Passacaille.
Wagner: Tristan et Isolde. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Retrouvailles. Cal-
mel, Alain, Froidebise. 15.15
Vous avez dit classiaue? Ravel:
Shéhérazade. Poulenc: Sonate
pour flûte et piano. Berlioz:
Nuits d'été opus 7. Beethoven:
Symphonie N° 7. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Les grands entretiens.
9n nn Festival Fiirnrarlin pn di-
rect de Gand. Chœur et orches-
tre du Collegium Vocale, direc-
tion Philippe Herreweghe.
Bach: Messe en si mineur BWV
232. 22.40 Musique pluriel. Du-
tilleux, Kantcheli. 23.05 Ainsi la
rw ii+ n nn i a-¦•¦¦¦>_i-»iiiK

13.00 Les yeux
de la découverte
Documentaire
13.25 Le journal du temps
13.30 Business humanum est
Magazine
14.30 Seul au Pôle Nord
Documentaire
15.30 Qui vive Magazine
15 A5 A HA la Terre.
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles
de l'univers
Documentaire
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Cinq sur cinq
18.15 L'amour en questions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du teirms

FRANC F CMITIIRF
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton.
Sale Cité, de N. Simsolo. 14.30
Fnnhnnia 15.30 I 'ér.hannée
belle. 15.50 Lutteurs au Séné-
gal. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Radio archives. Braque,
Reverdy. 21.32 Black and
kl. m

RADIO FRIROURG
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. Bernard Lé-
cot. 9.45 Carnet de bord. 10.45
Ri ich nramière 11 15f:arnet rtp
bord. 11.35 Le jeu de l'intro.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
News. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa" (99)
09.10 Top Models*' (R)
09.30 Check-up (R)
10.40 Ballade
10.55 Racines (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.55 Marc et Sophie
12.20 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.20 Matlock Série
14.10 Les enfants des autres
15.50 Famé
16.35 Les six compagnons
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.25 Top Models** (1884)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

20.40 Comportement
criminel
Téléfilm
22.15 Ça colle
et c'est piquant
Dn/prf/ccomûnt

Sur la DRS
22.20 Arena
Traduction français/allemand

23.05 TJ-nuit
23.15 Nocturne:
Garçon d'honneur
Film d'Ang Lee
Avec Mitchell
Liechtenstein, Winston Chao,
May Chin.
01.00 Ça colle et c'est piquant

LA CINQUIÈME

TELL QUEL: J'AI FAILLI MOURIR À L'ARMÉE. Si Aurélien ne savait pas que la médecine
militaire est à la médecine ce que la musique militaire est à la musique, il a eu tout loisir de le
vérifier. Incorporé en 1992 dans l'infanterie de montagne, il souffre de violents maux de tête qui
le conduisent régulièrement à l'infirmerie. Après quelques passages, ie médecin décide qu'il a
affaire à un simulateur. «Comment en est-il arrivé là?» demandez-vous. Parce que les médecins
disposent du formulaire 5.09b à l'usage exclusif du service qui dit que: 1) si un homme vient plus
de trois fois à l'infirmerie, il cherche à se soustraire à l'obligation de servir; 2) si la maladie
résiste à deux cachets d'aspirine administrés dans un intervalle de 6 heures, le patient fait la
forte tête et que les fortes têtes, ici, on les mate. Au fait, Aurélien souffrait d'un cancer du
système lymphatique, lequel ne figure sur aucun aide-mémoire du sanitaire. Il n'existe donc pas.
Logique. JA TSR TSR, 20 h 10
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TFl
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera
09.30 Chapeau melon
et bottes de cuir
Série
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 Feuilleton
15.30 La loi est la laiU.aJU LO IUI C3I la IUI
Série
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.20 La philo
selon Philippe Série
17.50 Hélène et les garçons
18.25 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Sandra,
princesse rebelle (2/8)
Téléfilm
22.30 Sans aucun doute
Magazine
23.50 Commissaire Moulin
L'amie d'enfance
Téléfilm
m 95 TF1 nuit
01.35 L'aventure des plantes
Le roi de la forêt
02.15 Histoires naturelles
Silak ou les grands espaces
03.15 Passions Série
03.50 Histoires naturelles
La pêche en pays de Caux
04.25 Côté cœur Série
04.50 Musiaue

ARTE
19.00 II était une fois...
19.30 Les terres jaunes
du Yan'an Documentaire
20.20 Les hommes
du silence
DiO/ti «mûnt-oiVo

20.30 8V2 x Journal
20.40 Le mouchoir de Joseph
Téléfilm
22.15 Pour l'Espagne,
pour ailleurs
Documentaire
93 OC\ I o maççarm

de Fort Apache
Film de John Ford
(1948, 125')
Avec John Wayne (Kirby
York), Henry Fonda (Owen
Thursday), Shirley Temple (Phi-
ladelphia Thursday).
01.25 Transit (RI Maaazine

16.00 Infos TV 5.16.15 Régions
gourmandes. 16.30 Bibi et ses
amis (R). 17.15 La chance aux
chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal RTBF. 20.00 Les
carnets du bourlingueur. 20.30
Embarquement porte N° 1.
Ol OO Hiiraio OO nn Imia-raol c o

FRANCE 2
05.55 Dessin animé
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière '
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beautéFeu/7/efon
09.10 Matin bonheur
Licenciements: vos droits
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.40 Point route
13.50 Derrick Série
14.50 Soko
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Les premières fois
Série
17.40 Génération musique
18.05 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur aaane
19.15 Studio Gabriel
Magazine
Invité: Maxime Le Forestier
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.45 Point route

àixJ.OO Nestor Burma:
Nestor Burma en direct
Téléfilm
22.35 Bouillon de culture
Magazine
23.45 Géopolis
Maqazine
00.45 Les films Lumière
00.50 Journal
01.00 Journal des courses
01.05 Le Top
02.10 Mix monde Magazine
03.10 Multi Mix Magazine
04.10 24 heures d'infos
04.25 Envoyé spécial (R)

SUISSE 4
06.00 Euronews. 16.45 Euro-
news. 19.30 Journal. 20.00
Voyages en Suisse. Magazine.
20.30 Faust. 23.55 Euronews.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 La rédac Série
08.55 Un jour en France
09.45 Le père Dowling
Série
10.35 Couleur pays:
Evasion Magazine
11.05 Montagne Magazine
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Saumon au Champagne
Saumon à l'oseille
en papillotes
11.55 12/13.
13.05 Tout en musique
13.35 Humour
13.50 Simon et Simon
Série
14.45 Magnum Série
16.30 Les Minikeums
17.50 Les deux font
la loi Série
18.20 Questions
pour un champion
.Ian
18.50 Un livre, un jour
Magazine '
Alar», de Mona Thomas
(Fayard).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomaq

20.50 Thalassa
Magazine
21.55 Faut pas rêver
Magazine
23.05 Soir 3
23.25 «Sciences 3»: Big bang,
les terres du ciel M/6.
Documentaire
00.25 L'heure du golf
00.55 Dynastie
01.45 Musique graffiti
FmiGsinn mlisinalp.

TSI
09.35 Textvision
09.40 FAX (R)
11.00 Inaugurazione
Centra Svizzera di Milano
12.00 Babar
Cartoni animati
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Bayer
MO/fif). Sprip veterinaria
13.45 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.35 Lara (1/2)
15.55 Textvision
16.00 Collage
16.15 Remington Steele
Mai dire si Série gialla
17.00 Moomin
Cartoni animati
17 05 Altra ctrario

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
A D  AH MlrArAlr- r A r A ri

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Giochi senza frontière
22.00 Telegiornale flash
22.05 Sassi grossi
23.10 Telegiornale notte
23.30 II gattopardo
Cllrr, rJrr,rr,rr,r,*;rArA

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina
09.30 Pacific Station
09.55 Sette monaci d'oro
Film commedia
11.35 Verde martina
12.35 La signora del West
Série médicale
13.30 TG 1
14.00 Un amore, una vita
H/m Wromma*;^

16.15 Solletico
18.00 TG 1
18.15 A bordo campo
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Le stelle délia moda
23.00 TG 1
23.15 Ai confini dell'aldilà
Série di brivido
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco
nn QH Ani-ii al Darhmontn

M6
05.35 Vahiné Tahiti
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Infoconso Magazine
11.10 Passé simple (R)
Magazine
11.20 Les années coup
de cœur Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Les rues
de San Francisco Série
14.20 Wolff ,
police criminelle
Pour une maison en Espagne
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
Magazine
17.30 Classe mannequin
ÇÀâria
18.00 Les anges de la ville
Série
19.00 Raven Série
Le voyage initiatique
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Capital 6
Maaazine

20.45 Cauchemar
en plein jour
Téléfilm
22.30 Aux frontières du réel
Série
Duane Barrv
23.20 Capital 6 (R)
Magazine
23.30 Sexy zap Magazine
24.00 L'heure du crime
00.55 Boulevard des clips
03.00 E=M6 (R) Magazine
03.25 Paris coauin

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
Unterhaltungsserie
10.30 Casa Nostra (R)
11.30 TAFkarikatur
11.50 TAFpuls
12.10 Paradise Beach
Sitcom
12.35 TAFminigame
13 m TAEalrtiu

13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (108/230)
13.50 Der Fahnder
Krimiserie
14.40 DOK (R)
15.35 Marienhof
Unterhaltungsserie
16.25 RâtselTAF
16.55 Wo der rote Fam
warhst .limenrlfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Unsere Tierklinik
(13/13) Tierarztserie
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Herzbube
M.M «...AS r.r.w~.r.rA

Comedyserie
20.30 Akte X - Die
unheimlichen Falle des FBI
(23/24) Krimiserie
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.40 Toriliche Thérapie**

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Smello
13.46 Dog City
14.05 Flop-Show
14.50 Café Skandal
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
Familiensaga
15.57 Ratgeber Rente
16.05 Heartbreak High (45)
/ Intp .rhalti innssaria
16.55 Sport heute
17.08 Lande rj ou mal
17.55 Zwei Miinchner
in Hamburg
Unterhaltungsserie
19.25 Forsthaus Falkenau
Un terhaltungsserie
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
on cri iii:iu».nnnn mA/.kn



CYCLISME .37 LA LIBERTÉ FOOTBALL ^41 BRI
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L'équipe du Fribourg Olympic avec au premier rang de gauche à droite: Jérôme Charriere (8), Milutin Nikolic entraîneur-assistant, David Gaillard,
Patrick Koller, Renato Maggi et Jean-Jacques Faessler, responsable d'équipe. Au deuxième rang: Michael Studer, David Clément, Ron Putzi,
Dusko Ivanovic, entraîneur, Vincent Crameri, Alain Dénervaud, George Ackles et Thomas Michel. QD Vincent Murith

CHAMPIONNAT DE BASKE TBALL

Fribourg Olympic s'est rapproché de
Bellinzone et il entend le démontrer
Les finales du championnat et de la Coupe de Suisse sont les objectifs de l'équipe fribourgeoise
Le capitaine Patrick Koller parle d'un souffle nouveau et d'une mentalité plus professionnelle.

Dix 
fois champion suisse, onze

fois deuxième , trois victoire s
en finale de la Coupe de
Suisse pour dix participa-
tions: Fribourg Olympic se

trouve saison après saison sur le de-
vant de la scène nationale. Il n 'en ira
pas autrement cette fois. A la veille du
championnat , les données sont claires.
Capitaine de l'équipe , Patrick Koller
le confirme : « Qui n'avance pas recule,
affirme le dicton. Nous sommes arri-
vés deux fois de suite en finale. Si nous
n'y étions pas cette fois, ce serait une
grande déception pour tout le monde.
Mais je nuance tout de suite en disant
que ce ne sera pas facile d'y arriver.
Quant à la Coupe de Suisse, ça com-
mence à bien faire et nos deux élimi-
nations successives sont restées en tra-
vers de la gorge. » Le club fribourgeois
s'est donné les moyens de ses ambi-
tions: «Sur le papier , nous nous som-
mes renforcés et Bellinzone s'est un
peu affaibli. Mais l'année dernière , sur
le papier , on disait aussi que l'équipe
tessinoise était intouchable. Or, nous
l'avons gênée en finale. C'est sur le ter-
rain que tout se décide. Nous nous
sommes rapprochés de Bellinzone et
c'est notre job de démontre r que ça va
être le cas sur le terrain.»
UN POTENTIEL PLUS GRAND

Par rapport à la saison dernière , le
potentiel est tout de même plus impor-
tant: «Si on regarde les transferts,
nous avons effectivement acquis deux
internationaux. Dusko Ivanovic est
une valeur sûre que l'on connaît et
George Ackles est un Américain avec
un beau palmarès. La seule fausse note
est qu 'il nous manque un joueur expé-
rimenté ! Nous manquerons d'expé-
rience au niveau de la distribution ,
mais il y a une belle opportunité pour
David Gaillard de confirmer et pour
Jérôme Charriere de s'affirmer. Nous
sommes par contre mieux fourni au
niveau des grands.»

Un nouvel esprit souffle sur la for- le tour final et les play-off.» L'amal-
mation fribourgeoise : «Dusko Ivano- game est intéressant: «Il y a des gens
vie a une bonne philosophie. Il a tou- avec plus d'expérience et des jeunes
jours privilégié le résultat par Tinter- avec leur enthousiasme. Et d'autres
médiaire des joueurs suisses. Les qui sont entre deux : tout ce qu 'il faut
étrangers sont là pour compléter pour que la recette soit bonne. Au
l'équipe. C'est quelque chose de moti- niveau des étrangers, il y a le Blanc très
vant pour nous et cela devrait nous professionnel et très dur avec lui-
permettre d'évoluer en confiance. Il même et le Noir , un «jumpeur» très
nous met une pression positive et spectaculaire.»
agréable en sachant qu 'il compte sur
chacun. Jusqu'à maintenant, il a PRIVILEGIER LE JEU RAPIDE
donné la possibilité à tout le monde de La mentalité de l'équipe a égale-
s'exprimer et c'est une bonne possibi- ment évolué : «Ivanovic a amené son
lité pour les jeunes de progresser. C'est professionnalisme aux entraînements ,
d'autant plus important que les mat- son sérieux. Cela se caractérise surtout
ches seront de 4 fois 12 minutes dans par une agressivité défensive de tous

les instants , car il s agit d'empêcher
l'adversaire de développer son jeu. En
attaque, il privilégie le jeu rapide et la
contre-attaque et dans le jeu posé il y a
un mouvement de tous les joueurs
avec la possibilité pour chacun , s'il est
libre, d'attaquer le panier. Car le but
n'est pas de tourner des systèmes mais
de marquer des paniers.»

On a souvent parlé de jeu rapide et
de contre-attaques au Fribourg Olym-
pic, mais dès que le championnat
commence les bonnes intentions
s'étiolent: «Pour faire une contre-atta-
que, il faut avoir le rebond défensif.
George Ackles a de grandes qualités de
rebondeur. En plus , il a la capacité de
sortir la balle très vite et nous avons
aussi des joueurs rapides pour la
contre-attaque. C'est aussi un jeu à
haut risque, qui occasionne des mau-
vaises passes ou des balles perdues ,
mais c'est surtout un jeu spectaculaire
que les joueurs aiment.»

La préparation a été passablement
perturbée, mais cela n'inquiète pas
trop Patrick Koller: «L'équipe n'est
pas à 100%. A quelque part , cela me
rassure de le dire , car ça signifie qu 'il y
a une grande marge de progression. Il
faut gérer cette progression tout en
gagnant nos matches pour être bien
placé. Il faudra arriver au top dans le
tour final et les play-off en sachant
qu 'il vaut mieux être 3e à mi-cham-
pionnàt et premier à la fin que le
contraire.» Les résultats du tournoi
d'Yverdon (deux défaites contre Mon-
they et Neuchâtel), doivent-ils être
pri s en considération? «Il faut savoir
relativiser tout cela. D'une part , la pré-
paration a été perturbée , Dusko
n'avait pas l'intégralité de ses moyens,
George est arrivé tardivement et nous
n'avons pas développé nos systèmes.
D'autre part , on doit aussi se rendre
compte qu 'on ne va pas nous faire de
cadeau. C'est à nous d'aller chercher
les résultats.»

MARIUS BERSET

Un travail de longue haleine
Finales du championnat ments et d'entretiens in- l'obligation d'avoir deux
et de la coupe sont connus de tout le mon- grands étrangers. Le
aussi les objectifs des de, même de la plupart choix du 2e étranger a
dirigeants. François des membres du comi- aussi été un travail de '
Barras précise: «Si ces té. Les discussions se longue haleine. Le 10
deux étapes sont fran- poursuivaient alors que août, tout semblait déci-
chies, l'objectif sera at- l'équipe connaissait des dé, mais l'agent ou le
teint. Le surplus sera la échéances capitales. Il joueur (Patrick Edy) a
cerise sur le gâteau. La ne fallait pas perturber, renonce. George Ackles
composition de l'équipe Finalement, je suis sa- fait beaucoup d'efforts
a été préparée avec tisfait de cette campa- pour s'intégrer.» Cela
l'entraîneur pour attein- gne parce qu'elle ré- nous amène à parler de
dre cet objectif , tout en pond aux souhaits de l'aspect financier: «Les
étant conscient que ça l'entraîneur. Mais je ne possibilités financières
reste du sport et que suis pas satisfait à sont réduites par les ef-
tout est possible. Dusko 100% de la composition fets pervers de la
est un entraîneur ambi- de l'équipe, car j' aurais conjoncture et Fribourg
tieux , mais pas préten- souhaité mettre à dispo- Olympic n'y échappe
tieux. Il tient à ce que sition un ou deux jeunes pas. Nous avons dû tra-
cette année soit couron- talents de plus.» Il y a vailler dans une certaine
née de succès.» Dès aussi eu le départ de fourchette et nous
lors, la campagne des deux chevronnés: «Si n'avons pas pu la modi-
transferts a été longue: Morard était resté , fier. Maintenir les
«Difficile et parfois labo- Maggi ne serait pas joueurs chevronnés ,
rieuse aussi. Les dis- venu. Par contre, le dé- compenser les départs
eussions avec les nou- part de Michel Alt sera et s'ouvrir à des jeunes ,
veaux ont commencé en regretté de tous. L'arri- voilà une équation qu'il
janvier. Cela suscite vée de Crameri est un n'est pas facile à résou-
nombre de déplace- plus. Nous n'avions pas dre.» M. Bt

Un quatuor se
détache un peu

LES ADVERSAIRES

Bellinzone, Monthey, Versoix
et Neuchâtel sont dangereux.
Harold Mrazek, Bellinzone: «Nous
avons eu beaucoup de problèmes
avant la saison avec les étrangers et
l'entraîneur. Notre préparation a été
perturbée. Il a fallu remettre de l'ordre
dans la maison. Nous serons un peu
moins forts que l'an passé , surtout
sous le panier. Comme d'autres for-
mations se sont renforcées , le cham-
pionnat sera plus équilibré et aussi
plus intéressant. Refaire un titre? Cela
n'a pas été stipulé aussi fortement que
l'année dernière. Mais nous avons le
potentiel. L'équipe est plus jeune et
nous jouerons aussi plus vite.»
Marc Oppliger, Cossonay : «U y a
eu beaucoup de changements dans le
contingent et il faut trouver un amal-
game. Le changement d entraîneur est
extrêmement positif , car je pense que
c'était le moment de voir autre chose.
Le premier objectif est le maintien.
Tout ce qui viendra en plus sera du
bonus. Je pars plus confiant que l'an
dernier. »
Andréa Siviero, Lugano: «Les am-
bitions restent les mêmes, soit parmi
les six premiers. Nous avons perd u en
talent avec Keith McCord , mais nous
avons certainement gagné en cohé-
sion. Le nouvel entraîneur a aussi ap-
porté plus de sérénité à l'équipe. Nous
avons essayé des étrangers jusqu 'au
dernier moment. Il faudra un peu de
temps d'adaptation.»
Claude Morard , Monthey : «Nous
avons une jolie équipe , mais le seul
problème, par rapport aux meilleurs ,
c'est que derrière le cinq de base il y a
quelques problèmes en raison des
blessures (Doche, Baresic). Nous
avons plus d'expérience que de jeunes-
se. L'équipe a un superesprit et les
deux Américains forment une des
meilleures paires du pays. Il n'y a
aucune pression et nous prendrons les
matches les uns après les autres en
allant le plus loin possible. »
Igor Novelli , Neuchâtel: «Nous
avons une carte à jouer. L'ambiance
est super et nous avons du plaisir de
nous entraîner , car notre coach est
brillant et sait ce qu 'il fait. Nous vou-
lons aller le plus loin possible et taqui-
ner les favoris. On ne va pas se gêner de
battre les grands. Notre point fort sera
la rapidité et la jeunesse.»
Mathias Fernandez, Pully: «Nous
avons en tous les cas envie d'être
parmi les six premiers. Après, nous
pourrons toujours voir mieux. En ce
qui me concerne , je retourne à la mai-
son, car j' avais toujours gardé mon
cœur à Pully. Il y a pas mal de monde
qui est parti et l'équipe est très jeune.
Nous miserons sur l'agressivité et sur
le jeu rapide. L'expérience de Collins
apporte beaucoup et Hines est le tra-
vailleur de l'ombre. »
Markus Ott, Regensdorf :
« L'équipe a bien changé et le départ de
Renato Maggi, un joueur de caractère,
est une grosse perte. Avoir dés joueurs
de l'expérience de Brown, Zeno ou
McCord , c'est bien , car nous sommes
jeunes. Nous avons un nouvel entraî-
neur et c'est difficile pour les jeunes de
s'adapter à un nouveau style, car Char-
les McCormik avait effectué un grand
travail. Ce serait bien d'être dans les
six , mais ce sera très difficile.»
Patrick Gothuey, Versoix: «Les ar-
rivées de Margot et Deforel changent
nos prétentions , car ils apportent une
certaine sécurité. Nous avons effectué
une très bonne préparation physique
et la plupart des joueurs ont déjà évo-
lué en ligue A et ont de l'expérience.
Nous voulons être parmi les six pre-
miers et aprè s on espère les play-off,
car notre équipe est compétitive.»
Philippe Fragnière, Vevey: «Il est
trè s difficile déjuger , mais je n'ai pas
l'impression que nous nous sommes
affaiblis. Je pense que nous sommes
capables de faire quelque chose de
bien , être dans les six premiers et créer
quelques surprises. On ne nous prend
pas tellement au sérieux , mais mainte-
nant que la situation s'est régularisée
avec les étrangers, la motivation est
revenue.» M. Bt
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Boules cloisonnées
dans joli coffret chinois

Renseignements, mode d'emploi
MIRACLE pour retrouver et
conserver votre santé par réception
del ÉNERGIE VITALE
Facile à manipuler
BONS RÉSULTATS pour le prix
de Fr. 26.- seulement.
Envois ou livraisons.
Attention I Stock limité, commandez
dès ce jour par tél. 037 741959

COFFRES-FORTS
Incroyable, plus de 1000 en
stock, neufs et occasions, de
100 kg à 5000 kg.
Prix sans concurrence.
Pour toutes offres , contactez-
nous.
Depuis 1927.
Fournisseurs des plus prestigieu-
ses marques de montres suisses.

Ferner Coffres-Forts
CH-2322 Le Crêt-du-Locle
v 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09 0296-1455

Notre super
offre de viande du pays

Cuisse de génisse
env. 35 kg, Fr. 12.90 le kg

Demi-porc env. 40 kg, Fr. 6.90 le kg
Prix inclus TVA et préparation selon votre
désir.
Boucherie GIRARD, 1671 Rue, tél. +
fax 021/909 53 10 17 160504

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tari f: Fr. lO'OOO.-net
Frais totau x pour 12 mois: Fr. 602.60

VOTRE PERMANENTE PARTIELLE À LA CARTE
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PARIS-BRUXELLES

Voilà Franck Vandenbroucke,
le grand espoir de la Belgique
A Anderlecht, Vandenbroucke a devancé au sprint Corvers et
Sôrensen. Rolf Jarmann a été un des principaux animateurs.

Le grand espoir belge Franck Vanden-
broucke , qui n 'a pas encore 21 ans, et
qui est né à Mouscron , du côté de la
frontière française (Lille), a remporté
la classique Paris-Bruxelles , 75e édi-
tion , longue de 252 km. Echappé en
compagnie de son compatriote Franck
Corvers , de l'équipe «Lotto», et du
Danois Rolf Sôrensen (MG-Techno-
eym), le coéquipier de Rominge r chez
«Mapei» a remporté un sprint en cos-
taud devant Corvers et Sôrensen , le
vain queur de 1992 et 1994.

Le pelot on déboulait sur les talons
des trois échappés. Le champion de
Belgique Wilfried Nelissen réglait son
compatriote Johan Museeuw et l'Ita-
lien Franco Ballerini , pour les 4, 5 et
6CS places. Le trio Vandenbroucke-
Corvers-Sôrensen s'était extrait du pe-
loton à quelque cinq kilomètres du
but , profitant du moment d'hésitation
qui s'installait lorsque treize hommes ,
dont Corvers , allaient être rejoints.

Le coureur parmi ces treize , qui
avait laissé la meilleure impression ,
était le Suisse Rolf Jarmann. Le Thur-
govien sera , avec le Vaudois Pascal
Richard et les Tessinois Mauro Gia-
netti et Felice Puttini , le seul représen-
tant he lvétique dans la course sur
route des Mondiaux en Colombie. Le
Hp hiit de l'énreuve avait été marnué
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par une échappée-fleuve du champion
de France Eddy Seigneur. Au cours de
sa chevauchée de quelque 200 km, le
Normand comptait jusqu 'à un quart
d'heure d'avance .

Seule classique du calendrier à relier
deux capitales européennes entre elles,
Paris-Bruxelles , maenifiaue course à
l'identité bien typée et au parcours
choisi , n 'occupe pas la place qui lui
revient de droit. Concurrencée par le
Tour d'Espagne , Paris-Bruxelles (en
fait Noyon-Anderlecht) ne voyait au
départ que deux des dix meilleurs
mondiaux , soit le Belge Johan Mu-
seeuw et le Moldave Andrei Tchmil.

Si

Résultats
Bruxelles. 75e Paris-Bruxelles (252 km): 1.
Frank Vandenbroucke (Be/Mapei-GB), 5h
53'Ou. (moyenne 42,812 km/h). 2. Frank Cor-
vers (Be). 3. Rolf Sôrensen (Da) m.t. 4. Wil-
fried Nelissen (Be) à 1". 5. Johan Museeuw
(Be). 6. Christophe Capelle (Fr). 7. Rolf Jar-
mann (S). 8. Johan Caoiot (Be). 9. Max Van
Heeswijk (Ho). 10. Lars Michaelsen (Da). 11.
Danny Daelman (Be). 12. Michel Comelisse
(Ho). 13. Jo Planckaert (Be). 14. Arvis Piziks
(Lit). 15. Jean-Pierre Heynderickx (Be). 16.
Gert Vanderaerden (Be). 17. Steven De Jongh
(Ho). 18. Andrei Tchmil (Rus). 19. Tom De
Smet (Be). 20. Marc Patry (Be), tous même
temns
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TOURNOI DE BORDEAUX

Hlasek élimine sans problème
le grand Belge Dirk Norman

Frank Vandenbroucke (à gauche) domine Frank Corvers dans le sprint
final. Kevstnne/AP

A l 'interview, Hlasek était content. Il veut préparer au
mieux le match de CouDe Davis en Nouvelle-Zélande
Le Zurichois Jakob Hlasek , tête de
série N° 7, s'est qualifié sans problème
pour les quarts de finale du tournoi de
Bordeaux (400 000 dollars). Il a battu
en deux sets (6-1 7-6) et en 1 h 18', le
Belge Dick Norman , un joueur de
2.04 m nui nvntt fait çpnentinn Irarç Hn
dernier tournoi de Wimbledon en bat-
tant successivement Pat Cash et Stefan
Edberg.

Hlasek a liquidé la première man-
che en 21 minutes. Dans la deuxième ,
le Belge a bien réagi et il a mené par
4-1. Le Zurichois ne s'est cependant
nnc .affValA TI —* u:— j  — „ i~

je u, ce qui lui a permis de servir pour le
match à 6-5. Il a laissé passer l'occa-
sion et c'est au tie-break qu 'il a finale-
ment^ fait la 

décision (9-7).
A l'heure de l'interview , Jakob était

COntPTlt Hp lua* yy îp mp caiâc ian rapia rplô_..waa aac lu i .  WJC 111C iUlû Ull ptu Itia-
ché dans le second set mais, dans l'en-
semble , je pense avoir bien joué. Je
suis surtout satisfait de mes retours de
service car Norman est un grand ser-
veur. Quand un tournoi est perturbé
Par la pluie et qu 'on ne sait quand on
Va inilPr il oot imnAftonl Aa a-petpa-

concentré. J'y suis parvenu , ce qui m'a
permis d'entrer immédiatement dans
le match. Je pense que ce tournoi de
Bordeaux me permet de préparer au
mieux notre match de Coupe Davis en
Nouvelle-Zélande».

Fn miart r\f * fînalp HlaçpW affron-
tera le Croate Goran Ivanisevic , tête
de série N° 1 et 6e à l'ATP, vainqueur
en deux sets du Tchèque Radomir
Vasek. Ivanisevic ne fait pas peur à
Hlasek: «Il me permettra de savoir si je
suis vraiment au mieux. Je l'ai battu
trois fois et je crois qu 'il m'a également
Kot tu  ô trr \ ic  r^rtricACw p n cr\îré*a

Résultats
Bordeaux (Fr). Tournoi ATP (400 000 dol-
lars). Simple messieurs, 8es de finale: Guil-
laume Raoux (Fr) bat Greg Rusedski (GB/4)
4-6 7-6 (7-5) 6-4. Ronald Agenor (Haï) bat
Wayne Ferreira (AfS/2) 6-3 5-7 6-1. Jakob
Hlasek (S/7) bat Dick Norman (Be) 6-1 7-6
(9-7). Olivier Delaitre (Fr/6) bat Danny Saps-
ford (GB) 7-5 6-0. Jason Stoltenberg (Aus) bat
Stefano Pescosolido (lt) 6-4 6-4. Goran Ivani-
r.r...-.r. ^rn/H k<at D-aHramir V/acoL- /Traha G A c

Laurent Jalabert (à aauche) offre

TOUR D 'ESPAGNE

A la Sierra Nevada, Alex Zûlle
a définitivement perdu le Tour
Le Saint-Gallois a perdu 18 minutes. Le moral n'y était plus
Sûr de lui. Jalabert laisse la victoire au méritant Dietz.

Sur 
les hauteurs de la Sierra Ne-

vada, les cyclistes ont salué les
skieurs, qui n'avaient pu y dis-
puter leurs championnats du
monde, l'hiver dernier , faute

de neige. Au terme des 33 km de la
rude ascension de la montagne anda-
louse , la victoire dans cette 12e étape
du Tour d'Espagne, Marbella - Sierra
Nevada (239 km), a souri à un Alle-
mand de 76 ans Rert Diet7

Une étape qui a permis au Français
Laurent Jalabert , 2e de l'étape, de faire
montre , une fois de plus , de sa classe
éclatante. Côté négatif , la journée mar-
quait la défaite du grimpeur italien
Marco Pantani , qui avait annoncé un
test, et , surtout , la fin des espoirs du
Suisse Alex Zûlle , à la dérive dès les
nremiers lacets andalous.

UN GESTE CHEVALERESQUE

Bert Dietz , coureur de l'équipe Te-
lekom , pro de seconde année, a réalisé
un immense exploit: il a parcouru
199 km seul en tête de l'épreuve , qui
comptait , outre l'arrivée hors catégo-
rie, un col de première catégorie, le
Mirador de Cabra Montes. L'exploit
du Bavarois était accompagné d'un
ppçtp pxtranrdinairp rnmmp nn pn
voit rarement dans le sport .

Jalabert avait laissé tous ses rivaux
sur place par une double attaque, la
seconde sous la flamme rouge. Le
Toulousain rejoignait le malheureux
Dietz à 150 m de la ligne d'arrivée. Le
Français encourageait alors Dietz à
s'accrocher et laissa ce dernier glaner
un bouquet de vainqueur que le mail-
Int «amarïllràaa aurait nn rnpillir farilp-
ment. A l'heure , où , en Espagne, les
ONCE sont décriés pour ne vouloir
laisser que les miettes à leurs rivaux , ce
geste rend Jalabert éminemment sym-
pathique , voire intouchable.

Bert Dietz avait lancé la course dès
les premiers kilomètres. Il comptait
encore plus de dix minutes d'avance
sur le peloton du maillot jaune au pied
Hfi lo m r\r\tôe^ fi Mil*"» Vtv  /"> /-\i iroi ire

Galdeano, Benitez , Cabello, Ayarza-
guena (Esp), Leysen (Be) et Gualdi (It),
le champion du monde amateur de
1990 - étaient intercalés à 7'55". Pour
tous , les pentes de la Sierra Nevada
allaient signifier un réel cauchemar.
Alex Zûlle était lâché dès les premiers
lacets d'une montagne qui avait déjà
cionïfî p CQ AâPaiic - .  ]r \rc Hf» In \/\i»1to QA

Tony Rominger s'était , alors , montré
irrésistible.

L'Italien Marco Pantani , qui avait
annoncé son intention d'attaquer , a
été décramponné sur les deux attaques
de Jalabert.

A ce moment-là , Alex Zùlle , déjà
durement éprouvé dans cette «Vuelta»

chute du lendemain , était déjà parti à
la dérive. Le Saint-Gallois ralliait l'ar-
rivée à 18 minutes de Dietz et Jala-
bert.
ZÙLLE: ENCORE UNE CHUTE

«Ça n'avait pas de sens de m'accro-
cher comme un fou pour exploser
quand même», déclarait un Alex Zùlle
dépité à l'arrivée. «Dès les premiers
mètres d'ascension i'ai laissé aller I e
moral n'y était plus.» Avec ses 18 mi-
nutes de retard du jour , Zùlle rétro-
grade de la 5e à la 3I e place du classe-
ment général. Le Tessinois Mauro
Gianetti , en revanche , a progressé: 14e
de l'étape à 32" de Jalabert , le Suisse se
retrouve désormais 17e du général à
13*58" du Français.

Cette journée , noire , n'était cepen-
dant pas encore finie. En redescendant
les 33 km vers la vallée nn se trouvait
son hôtel , le Suisse heurtait une fillette
qui traversait la route et se retrouvait
sur le bitume. La fillette s'en est sortie
indemne , alors que le Saint-Gallois dit
souffrir de douleurs à une épaule.

Cet incident pourrait bien être le
prélude à une sortie discrète du coé-
quipier de Jalabert , «d'autant que ,
dans la forme qui est la mienne, je ne
pense avoir aucune chance de briguer
nnp virtrairp rTptanpàa. Ci

Résultats
12e étape (Marbella - Sierra Nevada, 238,5
km): 1. Bert Dietz (All/Telekom) 6 h 52'20"
(moy. 34,705 km/h/bonif. 12"; 2. Laurent Jala-
bert (Fr) même temps (8"); 3. Abraham Olanc
(Esp) à 2" (4"); 4. Johan Bruyneel (Be) à4" ; 5.
Michèle Bartoli (lt) à 5" ; 6. Stefano Délia
Santa (lt); 7. Melchor Mauri (Esp); 8. Robertc
Pistore (lt); 9. Marcos Serrano (Esp); 10. Dà-
a/ÎH C^r\rr \r \  (FcnV 11 Fôliy Rnrrin P.acïac /Fera i'
12. Daniel Clavero (Esp) m.t.; 13. Richard
Virenque (Fr) à 18"; 14. Mauro Gianetti (S) à
32" ; 15. Ramon Garcia Espana (Esp); 16.
David Plaza (Esp); 17. Oscar Pellicioli (lt) à
45" ; 18. Marco Pantani (lt) à 53"; 19. Axel
Merckx (Be) à 1 '06" ; 20. Federico Echave
(Esp) à 1 '43" . Puis: 69. Alex Zûlle (S) à 18'28" ;
101. Roland Meier (S) à 25'26" . 143 coureurs
au départ, 137 classés. Abandons entre au-
troci - Potor I nHonhomor /Ai i t \  Marin Qr-iroa
(lt) et Didier Rous (Fr).
Classement général: 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 56 h 20'30" ; 2. Abraham Olano
(Esp) à 5'18" ; 3. Johan Bruyneel (Be) à 8'36" ;
4. Melchor Mauri (Esp) à 8'48" ; 5. Roberta
Pistore (lt) à 9'02" ; 6. Michèle Bartoli (lt) à
9'04" ; 7. Richard Virenque (Fr) à 9'09" ; 8.
Daniel Clavero (Esp) à 10'08"; 9. Félix Garcia
r.ococ IPcral è, m'-lfl" - ACÎ n=>a/irl f iarr - i r ,  /Pcra l
à 10'26" ; 1,1. Orlando Rodrigues (Por) à
10'42"; 12. Axel Merckx (Be) à 11'10"; 13.
Stefano Délia Santa (lt) à 11'33" ; 14. Marcos
Serrano (Esp) à 12'39" ; 15. Peter Meinert-
Nielsen (Dan) à 13' 17"; 16. Angel Luis Casero
(Esp) . à 13'46"; 17. Mauro Gianetti (S) à
13'58"; 18. David Plaza (Esp) à 14'24"; 19.
Ramon Garcia Espana (Esp) à 14'54" ; 20.
Marco Pantani (lt) à 16'24". Puis: 31. Alex
Zùlle (S) à 26'21"; 120. Roland Meier (S) à

victoire à l'Allemand Bert Metz.
Kevstone/AP

Un Américain
a été engagé

MARLY

Matt Gottschalk est un jeune
étudiant qu vient d'Oklaoma.
Marly avait d'abord envisagé déjouer
sans étranger le championnat de ligue
nationale B. Mais l'opportunité vient
de se présenter d'engager un jeune
Américain , désireux de venir étudier
en Suisse. Ainsi , les diri geants marli-
nois et le j oueur sont tombés d'accord
mercredi soir. Ce nouveau joueur
vient de l'Université d'Oklaoma City
et répond au nom de Matt Gottschalk.
Il est âgé de 22 ans, mesure 2 m 03 et
pèse 105 kg. Il s'agit donc d' un inté-
rieur, ce dont avait besoin le nouvel
entraîneur Billy Karageorgakis. Il a
joué dans l'équipe de West More en
high School et à Southern Nazarene
University. Son total de points est de
1500 en high school en trois ans et il est
le 7e scoreur de l'histoire de son uni-
versité. Il a une moyenne de 18 points
(60%1 et de 7 rebonds Dar match.
SEPT ARRIVEES

L'équipe fribourgeoise de ligue na-
tionale B a bien changé durant l'entre-
saison. On enregistre pas moins de 11
départs. Outre le Canadien Ted Byrne ,
on note plus particulièrement Ales-
sandrini , Binz , Brùlhart , Corpataux ,
Fraenière et Maradan. Il a donc fallu
les remplacer , notamment pour épau-
ler les espoirs qui montaient en pre-
mière équipe. Sept nouveaux joueurs
sont arrivés: Pierre Savoy (Fribourg
Olympic), Alexandre Grand , Samuel
Oberson et Laurent Raemy (Villars),
Pascal Blanc, Jean-Daniel Sciboz et
Thomas ^ Ulrich (Sarine). M. Bt

Matt Gottschalk vient compléter
le contingent de Marly.

f I T i  \f ir\rAar\ .  K A t  irifh

BASKETBALL. City commence le
championnat ce soir
• Les choses sérieuses commencent
ce soir déjà pour City Fribourg en ligue
nationale. Les Fribourgeoises accueil-
lent Wetzikon , une équipe qui semble
d'ailleurs à leur portée. Le coup d'en-
voi sera donné à 20 h 30 à la salle du
Dall„ n ./I \/T TU

CYCLISME. Tour de l'Avenir:
à Roux la 8e étape
• Le Français Laurent Roux (Casto-
rama) a remporté la 8e étape du Tour
de l'Avenir courue entre Guidel et
T QnHprnfaî ln  c i t r  17^ L-m fan Hpa a/an_

çant au sprint deux Français, son coé-
quipier Emmanuel Magnien, qui
conserve le maillot jaune , et Christo-
phe Moreau (Festina) qui conforte sa
deuxième place au classement général
à 28". Laurent Roux est pour sa part 3e
A t>r \ / i " c:

ATHLÉTISME. Bailey battu par
Green à New Delhi
• Le Jamaïcain Michael Green a
causé la surprise en remportant sous la
pluie le 100 m de la réunion de New
T~l,all,: A . , , . „ „ ,  l r .  t^r . r A r .A.r .rA TA,rA *A r., ,r ,„

Bailey, sacré champion du monde de
la distance en août dernier à Gôteborg.
Eliminé en demi-finale à Gôteborg,
Green s'est imposé dans le temps de
10" 13, devançant Bailey de 7 centiè-

o:
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

Meubles anciens - Argenterie - Vaisselle - Mobilier
d'appartement - Livres

Le mercredi 20 septembre 1995, à 9 h, à la salle des
ventes juridiques, rue Bellefontaine 4, à Lausanne, il sera
vendu aux enchères publiques, au comptant et sans garan-
tie :
— mobilier divers : 1 table ronde et 4 chaises , 1 canapé et 2
fauteuils en tissu, 1 cuisinière Indesit , 1 congélateur, 1 chaî-
ne hi-fi Fischer , 1 téléviseur couleur , 1 pendule neuchâteloi-
se, etc.;
- meubles anciens : 2 secrétaires en noyer , diverses chai-
ses et fauteuils Voltaire, 1 commode en noyer à 3 tiroirs,
1 vitrine en chêne, 1 morbier en chêne (sans mouvement),
1 table en noyer, 1 desserte sur roulettes, 1 table en acajou
bahut, etc.;
- argenterie, vaisselle et verrerie, vaisselle chinoise,
dîner Wegdwood, carafes en cristal, bonbonnières, vases,
etc.;
- livres : 1 important lot de livres divers (romans, livres de
médecine, livres d'histoire, livres de musique, etc.), boîtes
d' archives en forme de livres:
- divers : 1 ensemble de mallettes, valises , coffres Louis
Vuitton du début du siècle, 1 écritoire, de nombreux anciens
appareils de médecine, ancien microscope , 1 horloge pla-
nétaire , 1 ancien baromètre , sabre-poignard-casquettes et
bottes militaires, etc.
Biens visibles dès 8 h 30.
N.B. Les acheteurs voudront bien se munir des emballages
adéquats. 22-9120



GRUYERE-BIKE MILCO

1000 bikers sont attendus dont
le champion suisse et Weber
Vainqueur en 1994, Christian
nouveau champion national.

Ce dimanche à Charmey, sur le coup
de 9 h 30, sera donné le départ de la
y édition de la Gruyère-Bike Milco.
Une telle épreuve est d'abord tout un
mouvement d'entraide , de solidarité
autour d' un événement sportif. Toute
une région se mobilise pour faire la
fête aux bikers. Ainsi , durant toute
cette semaine , une vingtaine de béné-
voles ont encore aménagé divers che-
mins , et le jour de course , ce ne sont
pas moins de 500 personnes qui assu-
reront la sécurité sur le parcours. Une
organisation au-dessus de tout soup-
çon a élevé cette course au statut de
classique et offre aux participants un
des plus beaux circuits en Suisse. La
vallée de la Jogne est un paradis pour
les bikers et la coexistence pacifique
avec les marcheurs y est une réalité.
C'est que le comité d'organisation met
tout en œuvre pour respecter la nature ,
les exploitants et les riverains. Il amé-
nage également les infrastructures de
balade dans cette région des Préalpes
en construisant d'imposantes passe-
relles sur les torrents. Au nombre de
quatre , celles-ci sont plus utilisées par
les marcheurs que par les vététistes,
preuve de cette saine cohabitation.
SOIGNER L'ACCUEIL

Un des objectifs principaux de cette
Gruyère-Bike Milco est de soigner
l'accueil des coureurs. Ceux qui y ont
déjà pris part l'ont bien ressenti et l'ont
fait savoir à d'autres. Ainsi , l'an der-
nier, un peu plus de 1000 bikers
s'étaient lancés à l'assaut de nos
monts... enneigés. C'est qu 'une météo
ensoleillée ne peut être comprise dans
cette offre d'accueil. En effet, en 1994,
la neige avait recouvert la Berra et le

Weber sera là comme Heller, le
Tornare, leader des régionaux.

parcours avait dû être amputé de sa
difficulté principale. Cette année, ce
sont déjà plus de 700 concurrents qui
sont inscrits et qui espèrent tous un
temps plus clément.

Parmi ces coureurs annoncés, deux
grands favoris se profilent. Le cham-
pion suisse, le Lucernois Marcel Hel-
ler, récent vainqueur de la dernière
manche Wheeler à Moutier , ainsi que
le Zurichois Christian Weber, vain-
queur à Charmey l'an passé, sont en
effet annoncés parmi les préinscrip-
tions. A noter encore la présence
d'Erich Uebelhardt , qui tentera sa pre-
mière sortie après sa lourde chuté de
juillet au Master Bike, où il s'était
brisé la clavicule.

Aux côtés de noms tels que Gyger,
Mohr ou Keller, le coureur local Jean-
Claude Tornare peut aussi tirer son
épingle du jeu et provoquer , ce diman-
che, une bonne surprise. Les deux vic-
toires du Charmeysan, à Vaulruz au
début du mois et en Valais le week-end
dernier (vainqueur en compagnie
d'Alain Glassey à Conthey), dénotent
bien son état de forme actuel. Ceci, lié
à sa connaissance du tracé , permet
tout espoir. Les autres coureurs canto-
naux, Pùrro , Seydoux, Piller, Raemy,
seront aussi tous là à rêver de perfor-
mances au contact de l'élite suisse.

Tout biker qui voudrait se joindre à
cette grande épreuve a encore la possi-
bilité de s'inscrire sur place. Rappe-
lons que deux parcours sont proposés,
un populaire de 30 km (départ à 10 h)
et le grand classique de 60 km (départ
à 9 h 30). Une course pour écoliers et
minimes est également mise sur pied
au centre du village.

FRANçOIS CHAPPUIS
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Le VC de la Veveyse fonctionne
essentiellement sur trois axes

c3 <->

Créé en 1988, il fut le premier à organiser, en Suisse
romande, une course VTT aujourd'hui disparue. Parcours
«De 1947 à 1954 , un VC Châtel-Saint-
Denis était en activité. Puis il s'est
éteint...» , explique le secrétaire
Thierry Grand , qui a mené les investi-
gations. «Par le biais de Jeunes-
se+Sport , une activité cycliste existait
à Châtel au travers de l'école de cyclis-
me, avant la fondation du VC de la
Veveyse», relève Bernard Devaud ,
président fondateur voilà dix ans.
«C'est cette école de cyclisme qui fut
notre motivation.» Un VC de la Ve-
veyse qui , l'année passée, a demandé
sa mise en congé provisoire par
l'Union cycliste suisse (UCS) «... pour
des raisons financières. Les cotisations
étaient trop chères, d'autant qu'actuel-
lement nous n'avons pas de coureur
licencié», expose Jean Reichenbach ,
l'actuel président.

De fait , le VC de la Veveyse (37
membres) fonctionne sur trois axes: la
route essentiellement tournée vers le
cyclotourisme, l'école de cyclisme, le
VTT. «Nous sommes un club sans
grandes prétentions», affirme Bernard
Devaud , instituteur à Châtel, qui est
sensibilisé par la jeunesse. «Nous dési-
rons nous occuper des jeunes. Au plan
de la compétition nous participons, et
au championnat cantonal , et à une
série de courses internes - sept sur rou-
te, quatre en VTT - avec les clubs d'Es-
tavayer-le-Lac et de Romont , à l'issue
desquelles est établi un classement gé-
néral.»

Or, jeune club de la Veveyse fut le
premier en Suisse romande (1988) à
organiser une épreuve VTT: le Tro-
phée de l'Aigle, aujourd'hui disparu.
Bernard Devaud : «Nous sommes
peut-être trop puristes. Nous voulions
promouvoir le VTT, insister sur le
côté populaire de notre épreuve. Puis
la charge devenant trop lourde , nous
avions passé la main à un comité
représentant l'Office de tourisme , le
Syndicat d'initiative et le Vélo-Club.
Nous ne pouvions pas assumer les trop
grosses charges d'une course tombée ,
peu à peu , dans le business.»

Malheureusement , après une dé-
convenue financière en 1994, le Tro-
phée de l'Aigle a disparu du calen-
drier! Reste que l'activité du VC de la
Veveyse est intense au plan cyclotou-
riste: chaque année une randonnée est
mise sur pied , entre autres la Haute-
Provence, le Tessin, les châteaux de la
Loire, la Drôme, les Pyrénées.

PIERRE-HENRI BONVIN

Programme
Samedi: 7e manche cantonale course de côte
Châtel-La Salette (départs des juniors, ma-
teurs élites à 10 h, des cyclosportifs à
10 h 05, des cadets à 10 h 10. Dès 14 h
démonstrations de «vélos extraordinaires)!
devant l'Office du tourisme des Paccots.

Dimanche: Rallye à vélo, inscription dès 9 h,
départ à 9 h 30.

50 5

-v t̂Si '̂-wgf^

à

m

MmW

^

André Massard (à gauche) et Hanskurt Brand sont deux copains d'entraînement. 09 Vincent Murith
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BILAN DES EU TES FRIBOURGEOIS

André Massard, le philosophe
du peloton boucle sa 23e saison
Le coureur de La Tine prolonge sa carrière avec réalisme et s'il n'a plus
d'objectifs précis, il était content de son bon printemps. Encore là en 96

A 

38 ans, «Dédé» Massard est
un personnage du cyclisme
suisse. Il est même présente-
ment le plus ancien chez les
élites mais il se débrouille

toujours bien. Philosophe, il n'entend
pas tricher avec les ans qui passent:
«Comme je suis plus vieux et que je
m'entraîne moins, je marche forcé-
ment moins bien. Je suis conscient
que je ne vais pas gagner des courses
que je n'ai pas gagné à 20 ans. Je suis
quand même content de ma forme
quand je vois où en sont beaucoup de
mecs de mon âge. Et quand il m'arrive
quelques fois de faire un bon truc, je
me dis: chapeau.»

Au GP d'Argovie à Gippinge n,
Massard n'avait jamais roulé aussi
bien que cette année et il a particuliè-
rement apprécié cette 7e place, point
d'orgue d'un bon printemps: «C'est
une classique du calendrier , une
course au parcours durci et qui se dis-
pute à un moment de l'année où tout le
monde est en forme.» S'il n'entend
plus se fixer d'objectifs particuliers ,
Massard a obtenu à Gippinge n ce qu 'il

souhaitait un peu en secret , soit une
bonne place dans une course ARIF.
Pour le reste, il nous disait: «Il faut
être réaliste. Je ne parle plus de gagner.
Une place dans les 10 premiers est une
toute bonne place.»

Si de nos jours , les élites travaillent
au maximum à 50%, Massard lui tra-
vaille à 80% en moyenne comme des-
sinateur géomètre. Et s'il n'a plus le
bétail , il fait toujours les foins, ce qui
conditionne un peu sa saison l'été
venu: «Depuis le mois de juin , j'ai été
un ton au-dessous mais c'est normal
car je travaille plus. Et pour aller par
exemple disputer le Tour de Suisse
orientale, j'ai bossé les semaines avant
jusqu à 9 et 10 heures le soir. Des
semaines, je n'ai pu faire que 7 à 8
heures de vélo. Ça te coupe l'élan et tu
ne reviens pas vite dans le rythme, sur-
tout que je consacre aussi moins de
temps à la récupération.»

Sur l'évolution de cette catégorie
des élites qu'il connaissait déjà il y a 17
ans et après une parenthèse de quatre
ans chez les professionnels, Massard
fait une remarque essentielle: «Le ni-

veau élite est bon. Je ne peux en tout
cas pas dire que c'est moins bon
qu'avant. Ça se court un peu différem-
ment. Les gars sont moins audacieux,
plus calculateurs. Il y a moins de lon-
gues échappées. C'est un désavantage
pour moi car maintenant , dans les
moments chauds, je n'aime plus frot-
ter. Dans les bosses, j'ai aussi l'impres-
sion qu 'on met toujours plus de bra-
quet. Si tu ne mets pas «gros», tu n'es
plus là.»

Pour Massard , il n'est pas question
de ranger son vélo. L'an prochain , il
sera à nouveau présent dans le peloton
avec une maxime toute de sagesse: «Je
n'ai plus l'objectif d'éclater mais j'ai-
merais maintenir le meilleur niveau
possible , le plus longtemps possi-
ble.»

GEOROES BLANC

Résultats 95
7e GP de Genève
7e GP d'Argovie à Gippingen
13e Sion-Vercorin
26e Frauenfeld

Hanskurt Brand. bon coéquipier• - e

Agé de 29 ans, Hanskurt Brand ne vise
pas une carrière à un niveau plus élevé
mais est-ce une raison suffisante pour
oublier ses propres ambitions? Tou-
jours est-il que le copain d'entraîne-
ment de Massard , a surtout bossé pour
les autres coureurs du GS Tesag-«La
Liberté». Son palmarès s'en ressent et
il nous expliquait: «C'est normal à
mon âge de bosser pour l'équipe , de
faire quelque chose pour les plus jeu-
nes qui peuvent aller plus haut. Mais il
me semblait quand même que j' aurais
dû faire de meilleures places. En début
d'année, je m'étais dit qu 'il me fallait
rentrer plusieurs fois dans les 10 pre-
miers.»
. C'est vrai que Brand n'a pas été
épargné non plus par la maladie: «J'ai
été souvent malade et j'ai dû prendre
plusieurs fois des antibiotiques à cause
de sinusites , bronchites ou refroidisse-
ments.» La malchance l'a également
frappé comme aux championnat

suisse élites où il se sentait particuliè-
rement bien et où il a chuté . A Gippin-
gen, il est arrivé pour la 7e place >mais
des crampes l'ont empêché d'engran-
ger un bon rang. Ce pourrait être pour
les dernières courses de l'automne en
Suisse ou à La Réunion car Brand se
sent plutôt bien actuellement. Il en a
apporté la preuve le week-end dernier
avec une 3e place au critérium du Lo-
cle et une 20e au Tour du Faucigny en
France. On sait moins que Brand est
un pistard de qualité , parmi les meil-
leurs stayers de Suisse. Mais il va arrê-
ter ces courses derrière motos : «Ça me
prend trop de temps. Je dois aller régu-
lièrement à Zurich. Et ce n'est pas bon
pour la route. Ça te coupe les jambes.
Dans les bosses , je n'avance plus. Le
demi-fond, c'est une maffia. Ceux qui
paient sont ceux qui font les meilleurs
résultats.»

Brand veut prendre un nouveau dé-
part l'an prochain: «Je sais que je peux

m'améliorer. Je n'oublie pas que j' ai
commencé tard le vélo, seulement à 22
ans. Et les trois premières années, je
n'ai fait que de la piste . Ce n'est que
ma 4e saison sur route.» À l'occasion ,
Brand devra savoir aussi courir pour
lui et suivre les conseils que lui don-
nait déjà cette année son directeur
sportif: «Regarde un peu pour toi aus-
si.» GB

Résultats 95
3e Critérium du Locle
3e, 4e et 6e courses internationales de demi-
fond à Zurich et en Allemagne. 5e Critérium à
Agro
5e championnat suisse par équipes sur
piste
6e GP de Genève
10e championnat suisse 100 km par équi
pes
20e Tour du Faucigny
34e classement final Tour de Suisse orien
taie
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AVIS DE TIR GRANVILLARD (Les Cressets)
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1245

Jour Heures Place de tir/
zone des positions
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S courte distance
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Troupe : Gr DCA L 19
Interruption des tirs
entre 1145-1330

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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aJJj UJ toucher Ĥ  Marquer v ' Annoncer
O-TTS drsnv '55

Informations concernant les tirs : dès le 18.9.95, s 029/8 16 55

Lieu et date : 1700 Fribourg, 14.8.95 Le commandement : Office de coordination 1
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invités à r ŷ̂  28 septembre
présenter Sffi^̂  ̂

Délai 
le
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COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

FC Sion subit la loi d'une bonneLe
équipe et sa tache sera difficile
Si le succès 2-0 d'AEK Athènes ne souffre aucune discussion, il a été obtenu d'une manière
rageante pour les Valaisans. Ces derniers auront du mal à refaire leur retard à Tourbillon.

attu 2-0 (1-0) par AEK Athè-
nes au stade Nikos Goumas
en match allerdu premiertour
de la Coupe des vainqueurs de
coupe , le FC Sion aura de la

peine à retourner la situation. Ce suc-
cès des Grecs ne soufTre aucune dis-
cussion. C'est bien la meilleure équipe
sur le terrain qui l'a emporté. Mais il a
été obtenu d' une manière rageante
pour les Valaisans. C'est en effet lors
des arrêts de jeu de la première mi-
temps que Vlachos profitait d'un coup
franc accordé généreusement par l'ar-
bitre pour tromper une première fois
Lehmann. Et alors que le FC Sion
sembla it bien maîtriser la situation ,
Borbokis , part i semble-t-il en position
de hors-jeu , doublait la mise.

MALADRESSE

Le FC Sion , qui était venu chercher
le match nul en Grèce , a été le plus
souvent dominé. Mais il a longtemps
fait face avec un certain brio. C'est
ainsi qu 'en première mi-temps les
Grecs se sont montrés d' une mala-
dresse insigne devant le but valaisan.
Et il fallut attendre la 38e minute pour
que le gardien Lehmann soit véritable-
ment mis à contribution sur une per-
cée de Batista. En face, on notait tout
de même un tir contré de Vercruysse
(20e), un bon débordement de Four-
nier (30e) et une volée trop enlevée de
La Plaça (38e). Mais la défense renfor-
cée des Valaisans avait dû supporter
l'essentiel de la pression. Ce sont tout
de même les Grecs qui trouvaient l'ou-
verture , consécutivement à un coup
tranc tire par Ketsbaia et repousse par
Lehmann sur Vlachos.

Après la pause , le jeu s'équilibrait
quelque peu. Sur un contre favorable ,
Mirandinha mettait même le gardien
Atmatsidis en danger (56 e). Puis , une
volée de Quentin manquait de peu la
cible (69e), juste avant que ne sur-
vienne le but suspect de Borbokis , qui
se présentait complètement seul face à
Lehmann. Cette réussite sapait un peu
le moral des Valaisans , qui n'en
avaient pas moins quelques bonnes
réactions en fin de rencontre. Mais
sans se montrer véritablement dange-
reux.

Sous la chaleur estivale d'Athènes ,
le FC Sion a subi la loi d'une bonne
équipe. Au sein de cette formation
valaisanne , le gardien' Lehmann n'a
aucune responsabilité sur les deux
buts inscrits. En défense, Kombouaré
et Wicky se sont souvent mis à deux
pour museler l'impressionnant Batis-
ta. Wicky ne méritait pas d'être sanc-
tionné de ce coup franc qui allait ame-
ner l' ouverture du score. Jusque-là , il
avait parfaitement répondu à l'attente.
Herr chercha souvent sa position en
raison du recul des attaquants grecs
tandis que Quentin eut un apport of-
fensif supérieur à Sylvestre. Il est vrai
que ce dernier devait s'opposer aux
actions du remuant Kassapis.

Au milieu du terrain , Vercruysse
tenta bien d'organiser la manœuvre.
Le Français se porta souvent à l'atta-
que , mais pas toujours avec bonheur.
Fournier participa à l'effacement de

Le Sédunois Mirandinha (au centre) échoue devant le gardien grec Atmazidis et Borbokis. Keystone/AP

Ketsbaia tandis que Mirandinha , isolé
à la pointe de l'attaque , n 'a été que
trop rarement servi dans de bo.nnes
conditions.

AEK Athènes-Sion 2-0
(1-0) • Stade Nikos Gouma. 25 000 specta-
teurs . Arbitre: Van den Wijngaert (Be). Buts:
45e Vlachos 1-0. 70e Borbokis 2-0.
AEK Athènes: Atmazidis; Manolas; Vlachos ,
Maladenis, Kostenoglou; Borbokis (88e Ko-
pitsis), Ketsbaja , Savevski , Kassapis; Kostis
(66e Tsartas), Batista (91e Dimitriadis).
Sion: Lehmann; Wicky; Sylvestre (88e Gas-
poz), Herr , Kombouaré , Quentin; Moser , Ver-
cruysse, Fournier , La Plaça (77e Bonvin); Mi-
randinha (83e Giallanza).
Notes: Sion sans Lonfat (blessé) et Yenay
(étranger surnuméraire) AEK Athènes sans
Sabanadjovic (blessé). 5e but de Manolas
annulé pour hors-jeu. Avertissements: 40e
Vlachos (faute). 59e Mirandinha (faute).

Autres résultats
AEK Athènes-Sion 2-0 (1-0)
Dinamo Batumi-Celtic Glasgow 2-3 (1-2)
Dynamo Moscou-Ararat Erevan 3-1 (1-0)
Teuta Tirana-Parme 0-2 (0-0)
Hradec Kralove-FC Copenhague 5-0 (2-0)
Lokomotive Sofia-Halmstad BK 3-1 (2-1)
Inter Bratislava-Real Saragosse 0-2 (0-1)
Dag Liepaja-Feyenoord Rotterdam 0-7 (0-1)
Nicosie-Dep. La Corogne 0-0 (0-0)
Jalguiris Vilnius-Trabzonspor 2-2 (1-1)
FC Brugeois-Chaktior Donetzk 1-0 (0-0)
Rapid Vienne-Petrolul Ploiesti 3-1 (1-0)
Molde-Paris St-Germain 2-3 (0-0)
Borussia M.-Sileks Kratovo 3-0 (2-0)
Sporting Lisborine-Maccabi Haïfa 4-0 (2-0)
FC Reykjavik-Everton 2-3 (1-1)
Matches retour le 28 septembre.

Coupe UEFA
Vardar Skoplje-Gir. Bordeaux 0-2 (0-1)
Lens-Avenir Beggen 6-0 (2-0)
Matches retour le 26 septembre.
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Decastel: «Deux
buts évitables»
A l'interview , l'entraîneur du FC
Sion Michel Decastel exprimait
quelques regretts : «On ne peut pas
dire que ce 2-0 soit un bon résultat.
Nous avons eu quelques occasions
de marquer mais sans succès. Ce
qui est le plus rageant , c'est que
nous avons pris deux buts évita-
bles. Le premier, dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps. Je ne
comprends pas pourquoi l'arbitre a
prolongé la rencontre... Le deuxiè-
me, il y a eu une glissade de Quen-
tin. C'est dommage que nous ne
soyons pas parvenus à marquer au
moins un but. A 2-1, c'était parfaite-
ment jouable. Maintenant , il va fal-
!oir emballer le match retour.» Si

CHAMPIONNAT D 'EUROPE

Bellinzone signe un exploit et
il mérite sa qualification
Battus de 13 points à Brno, les Tessinois parviennent à
s 'imposer de 24 points chez eux. Mrazek réussit 25 points

Battu de 13 points il y a une semaine
en République tchèque par Brno ( 106-
93), Bellinzone était dans l'obligation
de signer l'exploit , dans son antre du
Palaponzio , pour le match retour du
premier tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des clubs. Les hom-
mes de Joe Whelton ont parfaitement
relevé le défi en prenant la mesure de
leur adversaire , sur la marque de 93 à
69 (45-34). Au deuxième tour , les Tes-
sinois affronteront le CSKA Moscou.

Bellinzone a mérité sa qualification
en signant une excellente performance
d'ensemble. Mais avec 28 points ,
l'Américain Michael Hodges a donné
la pleine mesure de son talent , imité
par Mrazek (25), très prolifique. L'au-
tre Américain Matt Nover , outre ses
15 points , a effectué un formidable tra-
vail défensif en réduisant à néant le
potentiel du redoutable Svoboda qui
ne put inscri re que 17 points , dont
deux seuls petits points pour toute la
première période. Bellinzone a donc
réussi son pari en dépassant de 10
points le cap qu 'il devait au minimum
atteindre polir renverser le cours des

événements. La rencontre fut trè s
équilibrée dans les premières minutes
(10-10 à la 5e, puis 19-17 à la 10e).
Bellinzone prenait par la suite un as-
cendant décisif pour mener conforta-
blement à la pause 45-34.

En deuxième mi-temps, le jeu fut
assez égal et les Tessinois purent main-
tenir leur avantage . Dès la 23e, les
hommes de Whelton firent le forcing
51-38. Soutenu par un maigre mais
chaleureux public (350 spectateurs ,
concurrence de la Coupe d'Europe de
football oblige), Bellinzone tenait son
adversaire à sa main et terminait en
beauté pour enlever une qualification
amplement méritée. Si
Bellinzone-Brno 93-69
(45-34), aller 93-106 • Bellinzone. Palapon-
zio. 350 spectateurs. Arbitres: Facchini (lt) ,
Lovsin (Slo).
Bellinzone: Darconza (0), Locatelli (0), Stoc-
kalper (7), Fillmore (5), Grimes (2), Gojanovic
(7), Mrazek (25), Hodges (28), Nover (15),
Valis (4). Cinq fautes: Grimes.
Brno: Czudek (10), Sokoldvsky (4), Navratil
(0), Grepl (2), Benes (2), Sibal (10), Krejci (17),
Svoboda (17), Jerabek (7), Kyrs (0). Cinq fau-
tes: Czudek. Jerabek.

Malheureux
autogoal

DEUXIEM E LIGUE

Siviriez remporte ainsi son
troisième succès consécutif.
Il a fallu un malheureux autogoal pour
désigner un vainqueur hier soir à Sivi-
riez. En effet , après une ouverture de
Rudakov sur Pochon , ce dernier cen-
trait dans le paquet et Chavaillaz se
trouva sur la trajectoire. Jusque-là , on
se demandait bien comment une des
deux équipes allait pouvoir ouvrir le
score. Le match était très plaisant , car
on pouvait assister à de bons mouve-
ments de jeu , mais les deux forma-
tions péchaient à la finission ou lors de
la dernière passe. Et pourtant , Siviriez
aurait pu d'emblée ouvrir le score lors-
que Clément se présenta seul devant
Nicolet (5e), mais il tard a trop à tirer et
se fit piquer le ballon. Quelques ins-
tants plus tard , une talonnade de Ter-
cier mettait dans le vent toute la dé-
fense glânoise , mais Senn déviait du
pied le tir de Claude Schafer (12 e).
PAS IMMERITE

Le jeu demeurait très équilibré et
chacune des deux équipes se ména-
geait des chances de but , d'autant plus
que les défenses paraissaient un peu
fébriles. Celle de Marly un peu plus
encore , ce qui permit quelques débor-
dements glânois sur les ailes. L'ouver-
ture du score n était pas imméritée. Et
après le but , la partie tourna à l'avan-
tage de Siviriez. Descloux , seul devant
le gardien sur un service de Clément ,
aurait pu asseoir le résultat (75e). Il
n'en fut rien , mais Marly avait aussi
les ailes coupées et ne put pas réagir
avec suffisamment de lucidité pour
égaliser. M. Bt

Le match en bref
Siviriez-Marly 1-0
(0-0) • But: 70e Chavaillaz (autogoal) 1-0.
Arbitre: M. Bagnoud de Dugny/Leytron qui
avertit P. Schafer (71e) et Pittet (92e).
Siviriez: Senn; Deschenaux; Conus, S. Kolly,
Crausaz(54e Rudakov); Pochon, Richoz , Sej-
diji , Giroud; Descloux (92e Wicht), Clément
(89e Pittet).
Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz (75e Sava-
ry), Kaehr , Sottas; C.-A. Kolly (65e A. Dupas-
quier), C. Schafer , Tercier , Rossier; J. Dupas-
quier , Broillet (65e P. Schafer).

Le classement
1. Beauregard 4 3 1 0  7 - 2 1 0
2. Romont 4 3 0 1 10- 6 9
3. Siviriez 5 3 0 2 8 - 6  9
4. Châtel-Saint-Denis 3 2 10 3 - 1  7
5. Belfaux 4 2 11 5 - 3  7
6. Central 3 2 0 1 5 - 3  6
7. Marly 5 2 0 3 10-10 6
8. Portalban/Glet. 4 12 1 6 - 7  5
9. Domdidier 4 10 3 4 - 5  3

10. Courtepin 4 10 3 5 - 7  3
11. Guin 4 1 0 3  4-10 3
12. Farvagny/Ogoz 4 0  13 4-11 1
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BOSSONNENS

A. Strambini
est en finale
Le Jurassien Alexandre Strambini a
confirmé sa bonne forme actuelle en
accédant à la finale du Masters du
Satellite suisse de Bossonnens. Le
champion suisse a en effet pris la me-
sure de l'Allemand Lars Kirschner en
deux manches , 7-5 6-1. Il sera opposé
au Français Soûles , tête de série nu-
méro 5 qui s'est lui-même imposé en
trois sets 6-2 2-6 6-4 face à la tête de
série numéro un , l'Argentin Orsanic.

Bossonnens. Masters du Satellite suisse.
Simple messieurs. Quarts dé finale: D. Orsa-
nic (Arg, N° 1) bat S. Lùthi (S, 8) 6-3 6-3.
Alexandre Stambini (S/2) bat G. Dzelde (Let)
6-2 6-4. 0. Soûles (Fr/5) bat P. Erhardt (Ail) 6-1
7-6. L. Kirschner (Ail) bat T. Suzuki (Jap/6) 7-5
6-1. Demi-finales: Strambini bat Kirschner 7-
5 6-1. Soûles bat Orsanic 6-2 2-6 6-4.

Autre tournoi
La Genevoise Diane Asensio (15 ans)
s'est qualifiée pour les quarts de finale
du tournoi d'Albena (Bul), doté de
10 000 dollars , en battant la Macédo-
nienne Irina Mihailova (WTA 475) 6-
0 2-6 6-2. Au prochain tour , la multi-
ple championne de Suisse juniors
(WTA 1003) affrontera la Bulgare
Dora Djilianova (WTA 345). Si
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pelle-Croix
Fam. R. et P. Lùthi-Gabriel

La chasse
est ouverte

Civet de chevreuil
Noisette de chevreuil

Râble de lièvre
Entrecôte de cerf

Filet de faisan
Filet de lièvre

MENU
DE CHASSE

Sur commande:
Selle de chevreuil Baden-Baden

Spécialités de champignons frais
de nos bois

w 037/52 23 41
Fax 037/52 49 07

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Fermé dimanche soir et lundi

17-3060

'/S|S\ ̂ RESTAURANTy^^SlSill
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
dès le vendredi 15 septembre
• Noisette de chevreuil

au marc de Bourgogne Fr. 33.-
• Entrecôte de cerf

sauce poivrade Fr. 30.-
• Suprême de faisan

aux chanterelles fraîches Fr. 26.-
• Filet de lièvre

aux merises du Vully Fr. 27.-
• Menu de Braconier Fr. 58.-
• Menu du Chasseur Fr. 42.-
• Fondue chinoise de cerf i

à discrétion Fr. 32.- <
W

Pour vos réservations : 5
k 029/2 72 78 1
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JF Croix Blanche
Doris & M a r k u s  S ta lder

=-_ Chef  de cuisine dipl .

BÉ- - r- 1657 ABLÀNDSCHEN
=— £ a- 029/7 85 50 Fax 7 85 88

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Civet - Médaillon - Selle - Râble

de chevreuil, chamois, cerf, lièvre, sanglier et
gibier à plume

Prière de réserver vos tables.
130-766771

L'industrie Ĵgrap hique WMW
enrichit votre vie.

E&jûSKffigS f Restaurant-
alJnPSKjlly^M Pizzeria du
!||JppiS  ̂ Vieux-Chêne

fTr> ̂  route de Tavel 17
| 1700 FRIBOURG

fr§__,  ̂037/28 33 66

La chasse est ouverte
du 14 septembre

au 29 octobre 1995

Extrait de notre carte de chasse :
Entrées
Salade d'automne et filets de faisan
tiède Fr. 16.50
Cassolette de chanterelles et bolets
Fr. 17.50

Servis sur assiette:
Cuisses de lièvre à l'aigre-doux
Fr. 23.50
Civet de chevreuil grand-mère
Fr. 22.-
Médaillons de chevreuil chanterelles
et bolets Fr. 32.50
Entrecôte de cerf aux chanterelles
Fr. 29.50

Ainsi que notre restauration à la
carte, nos spécialités,
nos pizzas au feu de bois
et du mardi au vendredi
nos 2 menus du jour.
Fermé le lundi I 17-693
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Auberge du Chêne
(Buffet de la Gare)

à Chénens

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Dans notre nouvelle salle
à manger

Veuillez réserver vos tables au
* 037/37 11 30

Famille Zanni-Yerly

17-654^ >

t V

Restaurant de l'Etoile
à Corpataux

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
«037/3 1 12 27

V 17-659 ^
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Chez nous, des vraies

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

d'après une vieille
recette maison

17-1700

EDGAR VONCUNTHEN R. PONT-SVSP ^HDU 22 ^\
1700 FRIBOURG TEL. 017 122 23 67
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Restaurant Seepark
Schiffenen

3186 Dùdingen (Guin)
« 037/43 30 35

• Spécialités de chasse
• Fondue chinoise

à discrétion
Notre salle se prête pour divers ban-
quets.
Nous nous réjouissons de votre
visite

Fam. G. Valek-Schaller
et le personnel

17-161073

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
LE MANOIR

Vaulruz
Dès le 16 septembre 1995

au soir, le chef vous propose ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Veuillez réserver vos tables au
029/2 30 30

130-766741

^ Ŝyg Ĵi

MMMW ŜÊBMM
LA CHASSE

EST ARRIVÉE!
• Chevreuil • Lièvre

• Cerf • Sanglier

• Menus gastronomiques
de chasse

• Chasse également sur assiette

li- «s i . un ,mi du
Jff ù c-r-isr rcsf
ilT l V U M  KM ,

route de Bourguillon 2
1700 Fribourg

... une nouvelle adresse pour
les gastronomes

Spécialités
de chasse

Gibier à plume
Gibier à poil

- cuisine du marché
- menu d'affaires (midi) Fr. 40.-
- menu gastronomique

dès Fr. 52.-

dans un cadre exceptionnel:

LA TOUR ROUGE
A la brasserie :

menu du jour avec dessert
Fr. 15.-

et sa carte

Se recommandent :
Marcel et Sonja Conus

¦B 037/28 32 48
Fermé le mercredi

17-2442

HOTEL __ rAv?
RESTAUR ANT '̂ ftffc?

f âb ûwnf i
1737 PLASSELB
Tel. 037/39 1888

Durant la saison
nos savoureuses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

d'après nos anciennes recettes
maison
• * *

Grill-room
vous pouvez griller la viande

vous-même.

Se recommande :
Fam. L. Julmy-Brùgger

Fermé: dimanche, dès 18 h
et lundi

17-522784
'

Restaurant
Auberge de MISERYJ|

•pi r' ,£^^J5 i &ir"^^^^MsS

• oMISERY •—•Fribourg Avenches Morat

LA CHASSE
Menu et à la carte

Au café : service sur assiette

Roman et Elke Stubinger
1721 Misery - s 037/45 11 52

Car™ A llinrli ot rracrH;



FINALES FRIBOURGEOISES

Six titres seront distribués en
trois jours de concours à Bulle
Nouveauté: les finales sont regroupées. Les champions de
l'an passé ne seront pas tous là. Première pour les poneys.

D

ès ce soir et jusqu 'à diman- cavaliers sont susceptibles d'enlever le
che, le paddock en sable de titre dans cette catégorie.
Bouleyres vivra au rythme Pour la première fois, les jeunes
des finales fribourgeoises. cavaliers de la catégorie poneys se dis-
Cette année , pour la première puteront un titre fribourgeois. Mary-

fois et pour le 20e anniversaire de la line Sallin , dernièrement troisième
Fédération fribourgeoise des sports dans une épreuve d'encadrement des
équestre s , tous les titres de saut seront championnats romands à Yverdon , a
distribu és au même endroit. Les pre- les faveurs de la cote. Mais il ne faut
miers à entrer en lice seront les che- pas oublier Cindy Jaquet , Cindy Ae-
vaux indigènes. Vainqueurs l'an der- bischer , Sabine Wicht , Joëlle Brahier
nier , Niall Talbot et Belle de Mai CH et quelques autres.
ne seront pas au départ. La piste est La finale Libre est prévue diman-
donc ouverte pour Jean-Marc Thierri n che. La gagnante de l'année passée,
el Sun Dance CH, Alexandre Savary et Magali Musy, a pris une licence et s'est
Wanda VIII CH, Urs Hofer et Cindy lancée dans de nouvelles aventures.
XX I CH ou Stéphane Schurch et Du coup, le titre devrait se disputer
Aquador. Le samedi sera la journée la entre Murielle Bersier , Sabine Wicht ,
plus chargée. Il y aura tout d'abord Nathalie Schafer ou Myriam Cuany.
l'attribu tion du titre fribourgeois en L'après-midi , les juniors et jeunes ca-
catégorie nationale. Beat Grandjean et valiers se disputeront leur titre . Pour
Gian-Battista Lutta ne seront pas là. succéder à Adrian KJaus, on citera
Mais la lutte s'annonce tout de même bien évidemment Valentin Gavillet.
belle avec comme favori numéro un Dernier concours au programme , la
Valentin Gavillet de La Roche qui a superfinale. Cette épreuve j umelée
nettement été le meilleur dans les RIV/MII réunira les huit meilleurs
épreuves disputées dans le canton de cavalier nationaux et les douze régio-
Fribour g cette année. Mais il ne faut naux dimanche après-midi. Un bou-
pas oublier Laurent Fasel , le vain- quet final intéressant qui s'annonce
queur des deux dernières années , Cor- surtout passionnant. PAM
nelia Notz en grande forme actuelle-
ment , Sandra Liebherr ou François .
Gisige r qui avait obtenu d'excellents •* PrQ{Ji3nim6
résultats en début de saison et qui s'est „ . .. . , . ..¦.¦, ' .,.- . . . , -  •. Vendredi: championn at cheval CH a 17 h ,fait un peu oublier ensuite. Prix mtersociétés à 20 h.

Un peu moins de quarante paires Samedi: Mil de préparation à 10 h , RIII de
seront au départ de la finale R. Le préparation à 11 h , fi nale rQ (Mil) à 12 h , finale
champion en titre Hansjôrg Rufer ne R (Rll | l à 13 h 3°. fir >alé poney au style à
sera pas là. Mais Alexandre Savary , t? h 30, finale poney à la suite
i- u is\ A . r > - j i  1 Dimanche: Libre de préparation a 9 h 30,Sascha Klaus , Anton Bûrdel ou Lau- fina|e Libre à 10 h 30, championnat juniors etrence Sottas se chargeront volontiers j eunes cavaliers, à 13 h , superfinale à
de prendre la relève. De nombreux 14 h 30.

DÉPART Â GOTTÉRON

Didier Eltschinger et le comité
n'avaient pas les mêmes idées

A 1 annonce du départ d'Arnold Krat-
tinger , vice-président qu 'on avait
poussé vers la sortie, Didier Eltschin-
ger répondait aux journalistes , une
bouteille d'eau à la main et fataliste.
«Je commence à réfléchir et à douter...
Mais moi, je suis sous contrat pour
deux ans encore normalement. Je ne
suis pas prêt à partin> , nous disait-il le
6 avri l dernier. Choqué par le départ
de Krattinger , l'administrateur techni-
que confiait aussi qu 'il s'identifiait à
100% à la politique de l'ancien vice-
président. Du coup, quoi de plus nor-
mal qu 'aujourd'hui , Didier Eltschin-
ger soit atteint par le revers du coup de
balai qui avait fait partir Arnold Krat-
tinger?

Didier Eltschinger. PAM

LE TEMPS NECESSAIRE

Le communiqué du HC Fribourg
Gottéron stipule que des divergences
de vues quant à la répartition et à la
gestion des tâches administratives et
techniques incombant à Didier Elts-
chinger ont amené les deux parties
mettre un terme à leur collaboration
avec effet immédiat. Seul profession-
nel du «staff» dirigeant , il n'avait en
fait plus un mot à dire après les res-
tructurations du club fribourgeois.
Lui-même ancien hockeyeur , on peut
comprendre qu 'il ait voulu se mêler à
certaines discussions concernant la
technique. Actuellement en effet , le

MB^̂ BBH P U B  L U I  T I

HC FRIBOURG GOTTÉRON
ÉCOLE DE HOCKEY
Case postale 402
1700 FRIBOURG

EU
Organise une

comité n'a pas d ancien joueur en son
JO URN ÉE D'INSCRIPTION se'n' " s ag't °"une faiblesse. «Aucun

membre du comité n'a la prétention
•e samedi 16 septembre d'être le directeur technique du club»,
de 9 h à 11 h reconnaît Philippe Verdon , responsa-
,:_ -; „ . ble de la communication. «L'objectifainsi QU une . . . . a a , ~.est bien évidemment de remplacer Di-

dier Eltschinger. Nous allons prendre
BOURSE 'e temPs nécessaire pour trouver la

personne idéale. Nous sommes un co-
Réc eption des articles pour la bourse mité calme. Nous ne nous sommes pas
'e samedi 16 , de 8 h à 9 h. fixé de délai.»
Vente - de °, h '. m h La commission technique du HC

' Fribourg Gottéron , avec à sa tête le
Retour des invendus: de 10 h à président Richard Waeber , assumera
10h 30. par intérim les tâches incombant au

secteur technique de la première
. I équipe et des juniors élites. PAM
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Le FC Cheyres: devant de gauche à droite, Raphël Duc, Laurent Carrard, Yves Chanez, Attilio Panniello et
Serge Delley; au milieu, Pascal Riesen, Florian Mantegazzi, P.-Alain Pillonel, Cyril Rod et Yves Pillonel; au 3e
rang, Jean-Luc Maendly, Michel Gaillard, Kurt Zimmermann, Patrick Monnerat, Olivier Arm, Daniel Baudin et
Patrick Gaillard. 09 Alain Wicht

L'horaire des matches de PAFF
*********************f>*f'*fl I Château-d'Œx-Vaulruz sa 20.00

¦¦¦KaUUJ ^HHHI Bulle lll -Charmey II sa 15.15
Farvagny/O.-Beauregard Groupe 3

à Farvagny sa 20.00 Sorens ll-Ecuvill./P. Il .. sa 17.00
Belfaux-Portalban/GI. .. sa 17.00 Treyvaux ll-Roche/PV. il sa 20.00
Central-Courtepin Echarl. Ib-Corpat./R. Il . ve 20.15

à la Motta sa 20.00 Massonn.-Ependes/A . Il sa 17.00
Domdidier-Romont . . . .  sa 17.00 Groupe 4
Guin-Châtel-St-Denis . .  sa 18.00 Villarimboud-Neyruz II . sa 20.00
¦
p̂ rp̂ r|̂ rKr{*********f*****rr'************î  Châtonnaye ll-USCV llb . di 20.00

tmi*"HU | Billens ll-Chénens/A. Il . sa 20.15

r .. Groupe 5
rr=nSa?iiLH/c x/ni^rn ;nt ' Plasselb ll-Tavel lla . . . s a  18.00Grandvillard/E.-Vuistern./Rt DI^„<„,„„ m ot c„i„ n .... innn

à Grandvillard sa 20.00 P|anfay°n Hl-St-Sylv. Il . sa 19.00

Romont ll-Broc sa 20.15 groupe 6
Gruyères-Attalens . . . .  sa 20.00 Çressier-Vully Mb . . . .  sa 20.00
Gumefens-Ursy sa 20.00 Bôsingen ll-Guin IV . . .  sa 20.00
Remautens-Sorens . . .  sa 20.00 Groupe 7
La Tour/P. -Semsales . sa 18.00 Et- Sp. Ilb-Granges-P. Il ve 20.00
Groupe 2 Villarepos-Central IVb . .di  15.00
Lentigny-Granges-R. . . . sa 20.00 Belfaux 111- Mi se ry/C. Il . sa 20.00
Chénens/A.-La Brillaz Tavel llb"Vul|y lla sa 170°

à Chénens sa 20.00 Groupe 8
Richemond-Givisiez . . .  sa 20.00 Vlll ars H-Léchelles Ib . . sa 20.00
Corminbœuf-Noréaz/R. sa 19.30 Matran-Corminbœuf II . sa 20.00
Neyruz-Le Mouret ve 20.15 Central IVa-Etoile Sp. lla
Groupe 3 au Grabensaal sa 18.00
Planfayon-Central II" : . . sa 15.30 Groupe s
Heitenried-Guin II sa 20.15 Cugy/M. Il-Montagny II
Cormondes-St-A ntoine sa 20.00 a Cu9y sa 20.00
Dirlaret-Ûberstorf sa 20.00 Petlte Glâne M-Nuvilly . . sa 16.30
St-Sylvestre-Tavel sa 18.00 Aumont/M. Il-Fétigny II
Wûnnewil-Schmitte n . . .  sa 18.00 a Aumont sa 20.00
Groupe 4 uscv Ha-Montbrelloz II
Morat-Chàtonnaye . . . .  sa 16.00 , à

^
eiry ¦;. sa 

14.00
Montbrelloz-St-Aubin/V. sa 20.15 Léchelles la-Cheyres II . ve 20.00
Chiètr es-Vully sa 16.30 [~ HTTTTTTÎTTWFribourg ll-Cheyres . . .  sa 20.00 a^HMaLlal l  JlrMtà î̂^iM
Fétigny-Cugy/M. . . . : . .  sa 16.00 Groupe 1, élite
Estavayer/L-Dompierre ve 20.15 Bulle-Riaz sa 17.15

V̂^BffSjni II Groupe 2, élite
***************** UH3kAJjr********r*****f| Villars-Romont sa 17.00
Groupe 1 Domdidier-La Sonnaz . sa 19.15
Semsales ll-Sâles di 15.30 Estavayer/Gx-Belfaux . ve 20.15
Bossonnens-Billens . . .  sa 17.15 Groupe 3, élite
Ursy ll-La Tour/P. lla .. sa 20.30 Central-Schmitten
Vuistern./Rt ll-Siviriez II sa 18.00 au Grabensaal sa 16.00
Groupe 2 Beauregard-Morat
Charmey-Gumefens II . sa 15.00 Cormondes-Tavel sa 18.00
Corbières-Bulle II sa 17.00 Groupe 4, degré I
Riaz-Vuadens sa 20.00 Fétigny-La Tour/P sa 14.00
La Roche/PV-Gruyères II Marly-Villarimb sa 20.00

à La Roche sa 20.00 Groupe 5, degré I
Tour/P. Ilb-Farv./O. lla . sa 20.15 Courtepin-Wûnnewil . . .  sa 18.00
Groupe 3 Bôsingen-Chevrilles . . .. di 14.00
Le Mouret ll-Treyvaux . sa 20.00 Ûberstorf-Planfayon . . .  sa 18.30
Farvagny/O. Ilb-Marly lla [HTTTCIïl 'IY^Ià Farvagny sa 17.00 I HEJUJLyUlM X̂a^k^H
Corpataux/R.-Chevrilles la Groupe 1 élite

à Rossens sa 16.00 Farvagny/O.-ASBG
Richem. lia-Etoile Sp. . . sa 16.00 à Farvagny sa 14.30
Ecuvillens/P.-Cottens . . sa 20.00 siviriez-Bulle sa 14.00
Groupe 4 Remaufens-Mézières . . sa 15.00
Brùnisried-St-Ours sa 18.00 Groupe 2 élite
Guin lll-Bôsingen . . . . .  sa 20.00 Prez/Grands.-Villars . . .  sa 14.30
Uberstorf ll-Alterswil .. sa 20.30 La Sonnaz a.Gro||ey
St-Antoine ll-Chietres II à GroNey .. . ve 19.15

a Tavel • ¦ • ¦ ¦ ¦ •  sa 20.00 Ecuv./P.-Portalban/G. . . sa 14.30
Chevrilles Ib-Plasselb . . sa 20.00 rr„lln_ , AH».
Marly llb-Planfayon II . .  sa 20.00 gg Richemond . sa 18.00
Groupe 5 • ¦• 

Mar.|y a.Aiterswil sa 15.30
Domp.erre ll-Aumont M ve 20.00 Schmitten-Uberstorf
Ponthaux-Estavayer/L. Il ve 20.00 à ijberstorf sa 16.00
Montagny-Courtepin lla o-»..™» A n.n ,i 1

à Cousset . . .  sa 16.00 S,
e
on

4' *$* *
USCV-Belfaux II' G

Tr™hfi~» «idnnr. \r.llr.r. r. r. r. OA r, r, 8 COrberCS S8 14.00a Villeneuve sa 20.30 «h„ ... o„„,,.,iM ;c- „„,7nn
Portalban/GI. Il-P. Glâne sa 20.00 S^™  ̂

andvlll /E' ' 
î t ]

7
d °°St-Aubin/V. Il-Middes .. . di 16.00 Broc-Porsel . . . . . . . .  sa 14.00

PrniinB R Groupe 5, degré I
Mic»r>,7r r-o„(„i .n Le Mouret-St-Antoine . sa 16.00Ml

rMl
/
s
C
ery

Cen,ral 1

" . . .  sa 17.30 ^n^on-Marly b 
. . . .  

sa 14.00
Givisiez ll-Richem. llb . .  sa 20.00 Groupe 6, degré
Prez/Grandsiv.-Cormondes II ^^TT'̂ .Î^ ' ' 

Ve 

] 2oS
à p rez di17 00 Estav 'L.-Montbrelloz . . sa 14.30

Courtepin llb-Villars sa 20.00 USBB-Cugy/M. . . . . .  sa 14.30
Schoenberg-Morat II . .  sa 17.00 Groupe 7, degré I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Neyruz-Schoenberg . . . sa'17.00

H^SITcïl f I Noréaz/R. -La Sonnaz b
^̂ ^̂ ^ ****̂ **̂ ^̂ ^̂  à Noréaz sa 14.0C
Groupe 1 Groupe 8, degré I
Promas./C . Il-Remauf. Il sa 17.00 Bôsingen-Morat
Attalens ll-Ursy III di 10.00 Cressier-Cormondes . . sa 15.0C
Rue la-Bossonnens II . . sa 20.00 f******ff***********************f^**********f**************|
Groupe 2 BAJÀUUlUlS
Vuadens ll-Rue Ib sa 17.00 Groupe 1 élite
Sales ll-Echarlens la .. sa 20.00 semsales'-Marly sa 14.30

Bulle-Siviriez ve 19.00 Montbrelloz-Cheyres a . sa 10.00
Villars-Beauregard . . . .  sa 14.30 Domdidier b-Eslav./L. . . sa 10.00
Groupe 2, élite Groupe 12, degré II
Léchelles-USBB a Corbières-La Tour/P. c . ve 18.00

à Ponthaux sa 14.30 Grandvill.E/.-Chât.-d'Œx .
Central a-Estavayer/L. à Enney sa 14.00

à la Motta sa 16.00 Bulle c-Echarlens sa 10.00
La Sonnaz a-Guin a Groupe 13, degré II

à Corminbœuf sa 15.00 Remaufens-Vuadens .. sa 10.00
Groupe 3, degré I ASBG b-Attalens
Vaulruz-Broc sa 15.00 à Chapelle ve 18.00
Attalens-Bossonnens . . sa 14.30 Vuistern./Rt a-Le Crêt . sa 14.00
ASBG-La Tour/P. Groupe 14, degré II

à Ursy sa 14.00 Vtllarimb.-Vuist./Rt b . . . sa 10.00
Groupe 4, degré I Massonnens-Lentigny . sa 10.00
Vuisternens/Rt-Sorens . sa 16.00 Romont b-Estavayer/Gx sa 10.30
La Roche/PV.-Corpataux/R. , Groupe 15, degré II

à La Roche sa 16.00 Ponthaux-Ecuvill./P. . . .  sa 14.30
Riaz-Villaz-St-Pierre . . .  sa 14.30 Matran-La Brillaz ve 18.15
Groupe 5, degré I Cottens-Noréaz/R ve 18.00
Dirlaret-Planfayon Groupe 1,6, degré II

à Brûnisried .' sa 15.00 Richem. b-Ependes/A . . ve 18.30
Plasselb-Chevrilles . . . .  sa 15.30 Corpataux/R.-Marly c
Groupe 6, degré I à Corpataux ve 18.30
Ûberstorf-Schmitten Treyvaux-Le Mouret b . sa 14.00
Heitenried-Fribourg . . . s a  18.00 Groupe 17, degré II
Groupe 7, degré I Briinisried-Central b
La Brillaz-La Sonnaz b à Brûnisried sa 13.30

à Onnens sa 14.30 Guin c-Le Mouret c . . . ve 18.00
USBB b-Matran Groupe 18, degré II

à Avenches sa 14.30 Uberstorf b-Schmitten b sa 13.00
Groupe 8, degré I Guin d-Planfayon ve 18.00
Aumont/M.-USBB c Alterswil-Bôsingen b .. sa 13.30

à Aumont sa 14.30 Groupe 19, degré II
Morat-Montbrelloz . . . .  sa 14.00 Villarepons-Courtepin b
Groupe 9, degré II à Avenches sa 10.00
Echarlens-Grandv./E. .. sa 14.30 Grolley-Givisiez sa 10.00
Château-d'Œx-Gruyères sa 14.30 Misery/C.-Belfaux c
Groupe 10, degré II à Misery sa 10.00
Mézières-Cottens sa 14.30 Groupe 20, degré II
Romont-Massonnens .. sa 14.00 Vully b-Portalb./GI ve 18.00
Groupe 11, degré II Cormondes b-Vully a . .  sa 14.15
Schoenberg-Etoile Sp. . sa 14.00 Groupe 21, degré II
Guin b-Central b sa 14.00 Cugy/M.-USCV b
Groupe 12, degré II à Cugy ve 18.00
Cormondes-Misery/C. . sa 16.00 Cheyres b-Montagny .. sa 10.00
Courgevaux-Guin c . . .  sa 14.00 USCV a-Prez/Grandsiv.

à Cheiry sa 10.00

rïrniino i Alitt .Groupe 1, élite ^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îi^̂̂™
Villaz-St-P.-Romont a . . sa 10.00 Groupe 1
Bulle a-ASBG a sa 10.00 Ursy-Promasens/Ch. . . ve 20.15
La Tour/P. a-Châtel . . .  sa 14.00 Vuisternens/Rt-Siviriez . ve 20.15
Groupe 2, élite Groupe 2
Le Mouret a-Guin a . . .  sa 14.00 Riaz-Bulle ve 20.00
Marly a-Tavel a sa 14.00 La Tour/P.-Gumefens . . ve 20.00
Schmitten a-Oberstorf a Groupe 3

à Ùberstorf sa 14.30 Romont-La Brillaz . . . .  ve 20.15
Groupe 3, élite Villaz-P.-Cottens ve 20.00
Nuvilly-Domdidier a . . .  sa 14.30 Groupe 4
Villars a-Morat a ve 18.30 La Roche/PV.-Ependes/A.
Fribourg a-Neyruz . . . .  sa 10.00 à La Roche ve 20.00
Groupe 4, degré I Treyvaux-Le Mouret . .. ve 20.00
Porsel-Siviriez sa 14.30 Groupe s
Bossonnens-Bulle b .. . sa 10.00 Chevrilles-Planfayon .. ve 20.00
Billens-Vaulruz sa 14.00 Groupe 6
Groupe 5, degré I Prez/Gr.-Etoile Sp ve 20.15
La Tour/P. b-Riaz sa 10.00 Villars-Central ve 20.00
Gruyères-Charmey b . . sa 10.00 Groupe 7
Charmey a-Broc ve 18.00 Matran-Corminbœuf . .. ve 20.00
Groupe 6, degré I Groupe 8
St-Sylvestre-Chevrilles . sa 14.00 Granges-P.-Beauregard ve 20.00
La Roche/PV-Marly b Misery/C.-Fribourg

à La Roche sa 14.00 à Misery sa 15.30
Sorens-Farvagny/O. . . .  sa 10.00 Groupe 9
Groupe 7, degré I - Schmitten-Wûnnewil . . . ve 20.00
Corminbœuf a-Middes . sa 14.00 Ûberstorf-Tavel ve 20.15
Fribourg b-Villars b sa 14.30 St-Antoine-Heitenried
Chénens/A.-Belfaux b à Heitenried ve 19.30

à Chénens sa 10.00 Groupe 10
Groupe 8, degré I Bosingen-Guin ve 20.00
Richemond a-Fribourg c sa 10.00 Chiètres-Cormondes . . ve 20.00
Beauregard a-Guin b Vully-Cressier ve 20.00
Central a-Schoenberg

à la Motta sa 10.00
Groupe 9, degré I BFfTIÏÎI ^^IBôsingen a-Heitenried . sa 15.00 ^̂ ^̂ ^ •liMUiï î̂ ^̂^ B
Tavel b-Chiètres a . . . .  sa 15.00 A2, groupe 1
St-Antoine-Wùnnewil .. sa 14.00 Guin-Colombier sa 20.00
Groupe 10, degré I B2, groupe 2
Belfaux a-Cormondes a sa 10.30 Guin-Yverdon Sports .. sa 15.45
Morat b-Courgevaux .. sa 15.15 ci, groupe 1
Courtepin a-Corminb. b sa 15.30 Fribourg-Sion . sa 15.00
Groupe 11, degré I C2, groupe 2
St-Aubin/V.-Fétigny . . .  sa 10.00 Marly-Soleure sa 17.30
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POUR SIX M OIS

L'ONU reconduit ses sanctions
assouplies envers la Serbie
Le Conseil de sécurité de l'ONU a
décidé hier de reconduire pour six
mois le régime de sanctions assouplies
imposées à la Serbie.

Les Nations Unies avaient imposé
une série de sanctions à la Serbie en
1992 pour son soutien aux séparatistes
serbes de Bosnie.

RECOMPENSE

En octobre 1994, le Conseil de sécu-
rité avait suspendu pour une période
de 100 jours renouvelable les sanc-
tions visant les domaines des trans-
ports aériens, de la culture et du sport.
Cet assouplissement récomrj ensait

Tiercé / Qua rté+/ Qu in té+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix de Dangu
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-11-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 123.50
Dans un ordre différent 224.70
¦ QUARTÉ+ 8-11-13-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 434.60
Dans un ordre différent 724.90
Trio/Bonus (sans ordre) 55.70
¦ QUINTÉ+ 8-11-13-5-6
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 89 211.40
Dans un ordre différent 1 083.—
Bonus 4 216.60
Bonus 3 42.20
¦ 2 sur 4
RaDDorts Dour 5 francs .*. 100.—

Belgrade de ses efforts en faveur du
processus de paix.
TRAFIC D'ARMES

La République de Serbie avait ainsi
accepté le déploiement d'observateurs
internationaux de l'ONU à sa fron-
tière avec la Bosnie, par laquelle tran-
sitaient illégalement les convois char-
gés d'armes pour le compte des sépa-
ratistes bosniaques. Depuis avril der-
nier , ce régime spécial était reconduit
pour des périodes transitoires portant
sur 75 jours à la demande expresse des
Etats-Unis, qui affirment que la
contrebande d'armes a toujours cours
aujourd'hui. ATS/Reuter

SARAJEVO. Les Serbes vont
commencer à lever le siège
• Les Serbes de Bosnie ont décidé de
commencer à lever le siège de Saraje-
vo, en réponse à la suspension des
raids de l'OTAN, ont indiqué hier à
Washington , des sources officielles
américaines. «L'OTAN est d'accord
d'effectuer une pause dans ses bom-
bardements aériens et de donner aux
Serbes bosniaques 72 heures pour
remplir les engagements auxquels ils
ont souscrit», a déclaré un représen-
tant amprirain ATS

AVENCHES. Incendie
• Jeudi , en fin d'après-midi , un in-
cendie s'est déclaré à Avenches, à la
rue Montoban N° 3, dans un apparte-
ment. La cuisine est complètement
détruite ; les autres pièces ont été noir-
cies par la fumée. Les dégâts sont rela-
tivement importants. GS
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SPECIALITES
de CHASSE

Cïuvori la canuwlS Ff»rm4 1A HimnnrViP

M̂rmmtw Auberge du Bœuf
•j ij r ' 3186 Guin

**»3  ̂ (Diidïngen)
Fam. Eric Meuwly-Neuhaus

Mraiic a/ranc cnra/rarac «Hoc

spécialités de chasse

Même prix que 1992/93/94

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Veuillez réserver votre table :
« 037/43 30 92

«Mi îMi^MMMMHMaHi î îV

Auberge des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER

Prière de réserver
« 037/61 24 84

17-161172
i 

Dimanche 17 septembre 1995

Jeûne fédéral

OUVERT de 6 h 30 à 13 h 30

^B fflv *̂v^3

</^5S r
f ^j ' Confiserie - Tea-Room

''""** Jr%-*-*2> Grand-Places 16

^
/yf «037/2231 31

(S & 1700 Fribourg

¦ Il MM ¦ M l I 1 1  l I ¦ I i ¦ ¦¦¦ » ¦ i M M M i l  ¦¦ I ¦ ¦
Contrôle de qualité La LIberté/UGRACIÏ®

Rte des Arsenaux 15, Fribourg
037-2210 45
Fam. J.-C. et J. Brùgger 17. ̂

. »
Le Café de la Gare-du-Nord

à Corcelles/Payerne

vous invite
pour le verre de l'amitié
ce vendredi 15, dès 17 h

Spécialités: steak ou entrecôte sur
pierre ollaire, fondue, jambon

Bienvenue à toutes et à tous

Fam. C. Jaquet
AB 037/61 62 89

17-571707

¦mJS&r̂W  ̂ ARCONCIEL
i 1 1 « 037/33 11 25

Chaque jour , découvrez l'une de
nos spécialités fribourgeoises
et profitez de notre carte de fidé-
lité

Jambon garni Fr. 19.-
Fondue vacherin Fr. 19.-

etc.
Et toujours notre

fondue bressane
à discrétion Fr. 23.-

Fermé le mercredi !
17-682

M É T É O  
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S1-' éclaircies se développeront dans DIMANCHE
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Vendredi 15 septembre

258e jour de l'année

Saint Roland

Liturgie: Notre-Dame des Douleurs.
Hébreux 5, 7-9 : Bien que Fils, le Christ
a appris l'obéissance par les souffran-
ces de sa Passion. Luc 2, 33-35: Et toi,
Marie, ton cœur sera transpercé par
une éûée.

Le dicton météorologique:
« La rosée de Saint-Albin
Est, dit-on, rosée de vin»

Le proverbe du jour:
«La vérité est dans le vin» (proverbe
grec)

La citation du jour:
«Un pessimiste n'est jamais déçu»
(Maurice Chapelan, Amoralités familiè-
res}

UtgXJfllJ ÎMi 
DANGER

Les expéditions sur la banquise
doivent compter avec Fours blanc
La mort d'un touriste sauvagement tué par un ours polaire à la fin août dans
l'extrême nord de la Norvèae a sou liane le danaer des excursions sur la banauise

Plus de 2000 de ces mammifères agres-
sifs y errent en effet. Les autorités de
l'archipel du Svalbard , dans l'océan
Arctique, ont beau avertir les ama-
teurs d'étendues glacées de ne pas sor-
tir sans fusil de gros calibre, un nouvel
incident a tourné au drame à la fin
arant- un Mrarvpoipn rip SR anc pet mnrt
sous les griffes d'un ours blanc.

Maigre et affamé, le mâle a surpris
un groupe de onze touristes, qui ve-
naient de parcourir à pied un kilomè-
tre sur la glace dans une réserve natu-
relle au nord-est de l'archipel. Helmer
Kristian Kristensen, un habitué de ce
genre d'expédition , se trouvait le pre-
mipr cnr cran r-hr-min pt n'n nnc cnrvp-

eu.
L'animal fou s'est ensuite jeté sur un

Suédois de 49 ans, le blessant griève-
ment à l'épaule, au bras et à l'oreille.
Hospitalisé , il est hors de danger. Un
hélicoptère a évacué les autres mem-
bres du groupe, qui ont tiré en vain sur
la bête à l'aide de fusils de petit calibre.
Blessé, l'ours de 310 kilos a été abattu

i J:

«L'attaque est venue si vite que
même un homme expérimenté ne peut
rien faire», a constaté Karsten Olsson,
employé à l'Office du tourisme de
Longyearbuyen, principale commune
de l'archipel peuplé de quelque 2900
habitants en été.

Environ 70 agressions de ce type ont
été recensées depuis les années 1970
au Svalbard (qui comprend le Spitz-
hpro  ̂ rlnnt cpnlpmpnt trniç ont ptp

mortelles. Les précédentes remon-
taient à mars dernier et à 1977.

Ann-Kristin Olsen, préfet de ce ter-
ritoire recouvert à 60 % de glaces éter-
nelles, a réagi en proposant que les
touristes de passage soient obligés de
passer des épreuves de tir avant de
pouvoir profiter du site exceptionnel.
«Pp opnrp rTpnrpnvpc pn vioiipnr nnur
les chasseurs de rennes, devraient
aussi s'appliquer à ceux qui vont visi-
ter la nature sauvage», a-t-elle estimé.

Si cela n'est pas jusqu 'à présent obli-
gatoire, il est fortement recommandé
aux amoureux d'espaces vierges de
s'équiper de fusils de gros calibre. Ce
sont en effet les seuls à même d'abattre
les ours blancs carnivores, dont la
rhneep pet ctrirtpmpnt rpolpmpntée.

Ces mammifères, dont Baudelaire
moquait jadis «les dandinements stu-
pides», sont rendus particulièrement
agressifs par la pénurie d'alimenta-
tion. Celle-ci est causée par l'augmen-
tation de leur nombre au cours des
J .'i A__ wv

L'ours blanc: un danger à ne pas
cnucoctimor km/Qtnna

Cela s'est passé un 15 septembre:
1983 - Le premier ministre israélien
Menahem Begin démissionne après
six années de pouvoir.
1974 - Un avion d'Air-Vietnam est dé-
truit par un «pirate de l'air», qui voulait
le détourner sur Hanoi: 71 morts.
1967 - Le maréchal Abdel Hakim
Amer, qui a commandé les forces égyp-
tiennes durant la guerre des Six Jours
contre Israël, met fin à ses iours.


