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1er Août fêté par monts et par vaux en Suisse

Le pacte du Gothard
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De nombreux Suisses ont célébré mardi la Fête nationale du 1er Août comme de coutume à grand renfort de discours, feux
d'artifice et feux de joie ainsi que de bals populaires et de cortèges, par un temps humide et maussade. Dans son allocution
prononcée pour l'occasion au Musée du Saint-Gothard, le président de la Confédération, Jean-Pascal Delamuraz, a déclaré
que la Suisse devait ancrer son avenir sur trois valeurs: l'ouverture , la solidarité et la liberté. AP
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Avaiagres 1 BJTTffiffg Christoph Feyer: la forme
«DOUrrie»? O Fribourg: vent froid

entre la ville et le
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/K7\M^-^ • Le junior fribourgeois Christoph Feyer (de face) a réussi un véritable exploit lors des cham-
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une 
médaille de bronze inespérée.
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Fribourg: la mort d'une figure

Adieu, curé Noël!
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Une figure légendaire de notre canton a disparu. Hier, le
chanoine Pierre Noël a rendu le dernier soupir à l'hôpital
de Payerne. Enfant de famille modeste, il a toujours été
proche des petites gens pour qui il fut un guide inoublia-
ble. Mùlhauser



n ï̂w;»-»^ A<WP
mÈmmMiïrA.i:M:i*wïêi9iva:immmAmm

BEEFSTEAK
1er CHOIX  ̂ -l kg.

ESCALOPES
ET EMINCE
DE POULET * kë-
FROMAGES FRANçAIS
CHAUMES
ST. ALBRAY
CHAMOIS D'OR IM?.BRIE VALLIERE &

TRUITES
FRAICHES i kg.
VIDEES **"

LAPINS FRAIS
l kg.

MELONS DE
CAVAILLON la _ .èceENV. 750 / 850g. 1Cl P**5*t'*c

•

•

m^

^

m

50

C®.



75 bougies
Aviation militaire

L'aviation militaire suisse a fêté
mardi ses 75 ans au Beundenfeld à
Berne. En effet, c'est le 1er août
1914, date de la mobilisation de la
Première Guerre mondiale, que le
capitaine de cavalerie Theodor
Real avait rassemblé neuf pilotes et
réquisitionné huit avions sur la
place Beundenfeld à Berne. La
troupe d'aviation suisse était née.
Un meeting aérien s'est aussi tenu
mardi à Berne. Le commandant
Walter Duering a expliqué dans son
allocution que le degré d'instruc-
tion et de préparation de la troupe
de milice était bon. Cependant, les
avions ne correspondent plus que
partiellement aux exigences actuel-
les de la défense nationale, a-t-il
affirmé. Des avions en service de-
puis 20 à 30 ans devront être rem-
placés au cours de ces prochaines
années. Le Conseil fédéral propo-
sera donc au Parlement l'acquisi-
tion de nouveaux avions de com-
bat. (AP)/Keystone

Tragédie d'un réfugié
Portée à l'écran

La tragédie d'un petit garçon ré-
fugié turc, mort de froid et d'épuise-
ment au Splûgen en octobre der-
nier, sera portée à l'écran. Sous le
titre , provisoire, «Voyage vers l'es-
poir», Xavier Koller tournera cet
automne, en Turquie, en Italie et en
Suisse, le passage tragique de cette
famille de réfugiés turcs. (ATS)

Vaches surprises I
Là neige au col

Fait insolite pour un 1CT août , on
a dû passer mardi le chasse-neige
sur certains cols des Alpes. C'était le
cas notamment au Grand-St-Ber-
nard , à 2400 mètres d'altitude, où
l'on mesurait une dizaine de centi-
mètres de neige sur la chaussée.

(ATS)

Convention de Bâle sur les déchets
Virevolte africaine

Les pays africains ont décidé de met-
tre sur pied un groupe de travail afin
d'élaborer leur propre convention sur le
trafic des déchets toxiques. Réunis la
semaine dernière à Addis-Abeba, la ca-
pitale éthiopienne, le Conseil des mi-
nistres de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) refuse toujours de si-
gner la convention de Bâle, qui veut
réglementer l'exportation de ces dé-
chets vers les pays en développement.
L'Afrique veut un texte mieux adapté à
ses problèmes.

Un coup dur pour la convention
adoptée à Bâle en mars de cette année?
La Suisse, qui a largement inspiré cette
convention , espérait que les ministres
réunis à Addis-Abeba décideraient en-
fin de la signer.

Berne était même prête à participer
au financement d'un grand sympo-
sium africain qui permettrait la mise
en œuvre du texte bâlois. Si la décision
d'Addis-Abeba déçoit sans doute , on
se rassure en Suisse: les Africains de-
vraient découvrir avec le temps et
l'étude du dossier que la convention de
Bâle répond à la plupart de leurs pro-
pres problèmes.

Et Wilhelm Schmid, chef de la sec-
tion des affaires internationales de
l'environnement ajoute: «La conven-
tion prévoit que des prolongements bi-
latéraux ou multilatéraux peuvent se
faire, du moment qu 'ils ne contredi-
sent pas le texte de Bâle».

Des lacunes
S'ils ont refusé de signer la conven-

tion , les Africains ont pourtant adopté
une résolution: conscients des graves
conséquences que peut avoir le déver-
sement des déchets dangereux sur
l'Afrique, ils soulignent que certaines
lacunes subsistent dans la convention
de Bâle. Déjà lors des discussions de ce
texte , les Africains avaient proposé
une vingtaine d'amendements, s'esti-
mant mal protégés contre les trafics
illégaux de déchets qui finissent réu-
glièrement sur leur sol.

La résolution africaine est très res-
trictive: l'OUA «félicite les Etats
membres qui ont promulgué des lois
interdisant toutes formes de mouve-
ments transfrontaliers illégaux de dé-
chets dangereux dans leur pays». Le
texte lance un appel pour que les pays
qui ne l'ont pas encore fait édictent des
interdictions similaires. L'OUA en-
courage les membres du groupe des
Etats d'Afrique, mais aussi des Caraï-
bes et du Pacifique, à rappeler la néces-
sité d'une interdiction totale des trans-
ferts illégaux de déchets dangereux à
tous leurs partenaires commerciaux
européens.

L'OUA veut maintenant «mettre
sur pied un groupe de travail composé
d'experts en matière d'environnement
en vue d'élaborer un projet de conven-
tion africaine. Un rapport devra être
présenté à l'OUA en juin 1990.

Garder son calme
Cette idée n 'inquiète pas Gaudenz

Ruf, ambassadeur de Suisse en Ethio-
pie: «La réunion d'Addis-Abeba était
très politisée. Les Africains ne veulent
pas accepter un texte sans bien connaî-
tre le problème. Ils n 'ont dit ni oui ni
non à la convention de Bâle. Actuelle-
ment , c'est surtout par quelques scan-
dales retentissants qu 'ils ont entendu
parler des déchets». Ruf continue: «Je
garde bon espoir, car, quand ils auront
consulté des experts, les Africains se
rendront mieux compte que la conven-
tion de Bâle contient à peu près tout ce
qu 'ils veulent».

L'ambassadeur Ruf ajoute: «Il est
difficile de connaître exactement l'avis
des différents Etats présents , les délibé-
rations se déroulant à huis clos. Mais
les pays du Nord de l'Afrique, plus
industrialisés, sont plus favorables à la
convention de Bâle que les autres. Ce
sont des pays que le développement a
directement mis en face des déchets: ils
doivent aussi savoir que faire avec les
leurs. Le Sénégal est ainsi probable-
ment déçu de la décision d'Addis-Abe-
ba».

La résolution de l'OUA demande à
l'ONU «d'apporter toute l'assistance
nécessaire au groupe de travail». La
Suisse s'est aussi engagée à soutenir les
travaux prolongeant la convention de
Bâle. Pour le moment , elle n'a pas
encore reçu de demande de l'OUA.

(BRRI/Christophe Passer)

LALIBERTÉ ¦ SUISSE
1er Août par monts et par vaux en Suisse

Le nouveau pacte du Gothard
Mercredi 2 août 1989

Les Suisses ont célébré hier la fête
nationale dans la modestie comme à
leur habitude. Discours, cortèges aux
lampions, flambées et feux d'artifice
ont marqué un peu partout le 698e anni-
versaire de la Confédération. Jean-
Pascal Delamuraz a plaidé en faveur de
l'ouverture , de la solidarité et de la
défense de la liberté. A Chiasso, une
brèche a été symboliquement ouverte
dans le rideau de fer qui sépare la
Suisse de l'Italie.

La Suisse n'est elle-même que dans
la mesure où elle est ouverte, intellec-
tuellement , économiquement , politi-
quement et humainement. C'est ainsi
que le président de la Confédération, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, s'adressant au pays du col du
Saint-Gothard , a ouvert son discours
du 1er Août. Le conseiller fédéral a
ensuite rappelé que la Suisse était euro-

péenne. Géographiquement , elle est au
cœur de l'Europe.

Jean-Pasca l Delamuraz a aussi re-
levé que le camp de la liberté avait pro-
gressé dans le monde ces derniers
temps. Mais il reste de vastes régions
où le souffle de la liberté n'a pas encore
passé. «Nous Suisses, devons mainte-
nir intactes notre lucidité et notre dé-
termination à défendre, bec et ongles,
la liberté - celle du pays et celle de l'in-
dividu - car l'indifférence la ruine», a
ajouté le président de la Confédéra-
tion.

Si la Suisse n'adhère pas à la CE,
c'est par conviction plus que par refus
de se déterminer , devait souligner pour
sa part le conseiller fédéral Otto Stich.
En cas d'adhésion , elle devrait , tôt ou
tard , modifier son système politique ,
a-t-il déclaré lors de son allocution à
Henggart (ZH). Adhérer reviendrait à
remettre en cause le système de démo-

1 . '¦;

Fête nationale : celle des enfants d'abord, mais aussi l'occasion pour M. Delamu-
raz de prendre un grand bol d'air frais. AP/Keystone

cratie directe suisse et à mettre en péri l
la neutralité helvétique , absolument
nécessaire à la politique intérieure et
extérieure du pays.

Des sifflets
Orateur officiel de la fête à Zurich, le

conseiller national Ernst Cincera
(PRD/ZH), qui s'exprimait hier matin
dans la cathédrale de la ville , fut inter-
rompu par deux fois par des sifflets et
des quolibets.

Et le politicien de s'écrier que l'écri-
vain allemand Guenther Wallraff qui
se trouvait il y a quelques semaines à la
même tribune, avait réussi à s'expri-
mer. «Il n'a pas été coupé, lui !», s'est-il
exclamé avant de terminer son allocu-
tion dans le calme. Ernst Cincera de-
vait évoquer l'initiative pour une
Suisse sans armée qui passera en vota-
tion en novembre.

Suisse ouverte
A Chiasso, les membres du bureau

d'accueil pour les réfugiés ont pris à la
lettre l'appel à l'ouverture réclamée
par Jean-Pascal Delamuraz. L'abbé
Cornélius Koch qui dirige ce bureau , a
découpé hier matin à la cisaille une
partie du grillage qui marque la fron-
tière italo-suisse.

Pour ce faire, l'abbé avait demandé
une autorisation aux ministres des Af-
faires étrangères de Suisse et d'Italie.

Un agent de police municipal qui ne
l'entendait pas de cette oreille , est tou-
tefois intervenu énergiquement ,
contraignant les manifestants à se dé-
placer et à recommencer leur geste
symbolique à Chiasso-Brogeda devant
les caméras de la télévision et les objec-
tifs des photographes. ,.p .

Culture du tabac

Peau de chagrin
Les planteurs de tabac et la surface I I ~ "s

cultivée en Suisse ont respectivement
diminué de 8,2 et 3,5 % l'an dernier. cr-r»Mru\ /iicPour la Fédération suisse des associa- | | LLUNUMIb j
tions de planteurs de tabac (FAPTA),
cette évolution est inquiétante car gressé d'environ 3 millions. Le prix
beaucoup plus accentuée que celle des moyen est de 12,67 francs par kilo. Il
structures de l'agriculture suisse, re- n'atteint pas l'objectif visé par la FAP-
lève mardi l'agence de presse CRIA. TA, le manque constaté atteignant jus-

qu 'à 7 %.
En 1988, 635 planteurs ont cultivé La cigarette absorbe plus de 90 % du

685 hectares, produisant 15 300 quin- tabac. Sur le marché intérieur suisse,
taux de tabac qui représentent une va- les ventes approchent les 15,8 mil-
leur de près de 20 millions de francs, liards de cigarettes, ce qui correspond à
Malgré la diminution de la surface une relative stabilité, selon la FAPTA.
cultivée, la valeur de la récolte a pro- (ATS)

Nouvelle montagne de tomates.
Une situation «pourrie»

Grâce, ou a cause du beau temps, les
tomates ont mûri en Suisse cet été trop
tôt, trop vite et toutes en même temps.
Résultat: des tonnes - on parle de 500
- de tomates trop mûres pour la vente
au détail, que l'industrie de transfor-
mation ne peut cette semaine absorber ,
occupée qu'elle est avec les abricots,
abondants cette année. Faudra-t-il dé-
truire des tonnes'de tomates en «excé-
dents» comme il y a 20 ans en Va-
lais?

La réponse à cette montagne de to-
mates trop mûre est mitigée. Si les
Valaisans bondissent , à l'évocation de
«détruire», traumatisés par l'affaire
des tonnes de tomates excédentaires
qui avaient été jetées au Rhône il y a 20
ans, ils reconnaissent qu 'il y a un «pe-
tit» problème.

«Nous ne détruisons plus, nous dis-
tribuons les excédents à des institu-
tions, et sommes en mesures d'écouler
la production auprès des industries de
transformation. Ou alors, on peut
aussi en laisser une partie sur plant»,
précise une responsable de l'Union va-
laisanne pour la vente de fruits et légu-
mes

Facteurs aggravants
Pour le directeur de l'Union maraî-

chère suisse Fredy Schwab, la situation
n'est pas dramatique. Il ne s'agit pas
d'excédents structurels mais de plu-
sieurs facteurs simultanés: mûrisse-
ment simultané et avancé d'une grosse
part des tomates du pays, au moment
où la demande des consommateurs
privés est faible et que leurs jardins
produisent également beaucoup. En
plus, l'industrie de transformation est
saturée, occupée par d'autres produits,
notamment les abricots.

En fait, les tomates qu 'il s'agirait de
«détruire» sont les fruits trop mûrs. Ils
doivent être entreposés dans des
chambres froides jusqu 'à la semaine
prochaine. Reste à savoir quelle quan-
tité de ces tomates «tiendront le
coup». Celles-ci seront livrées aux en-
treprises de transformation. «Les au-
tres, qui seront pourries, devront être
détruites», note Fredy Schwab.

«En pourcentage de la récolte, la
quantité de tomates perdues s'élèvera
à moins d'un pour-cent», précise-t-il.
Tout maraîcher tient compte de ces
pertes. En outre, comme la météo s'an-
nonce plus fraîche, la situation se stabi-
lisera cette semaine».

Actions commerciales
Le Tessin annonce qu 'il a environ

170 tonnes de ces tomates trop mûres,
Genève quelques dizaines de tonnes
comme en Valais. A Genève, les toma-
tes ont été cueillies à point et les res-
ponsables ont estimé pouvoir les ven-
dre. De nombreuses opérations, «ac-
tions» ont été mises en place. Une forte
baisse de prix a eu lieu à la fin de la
semaine dernière .

De nombreux commerces vont ré-
percuter cette baisse cette semaine. Le
kilo devrait être vendu entre 1 fr. 30 et
1 fr. 70. Le prix de production revient
à 50 et. «En dessous, ça ne vaut plus la
peine de récolter et de vendre au dé-
tail». A noter que les quantités en vrac
sont livrées à l'industrie qui les paie
environ 40 et. le kilo. (ATS)

Keystone
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
v 091/71 41 77 24-32E

À FRIBOURG
Route Henri-Dunant

superbe
4 1/2 pièces

- ensoleillement optimum
- grand balcon.

Loyer: Fr. 1490.-+  charges.
Libre dès le 1.10.1989

Renseignements et visite :

L , J _,

# %
Y A vendre N

7000 m2
TERRAIN À BÂTIR

- situation exceptionnelle
- pour immeuble locatif
- à proximité de SION
- INDICE 0,7 +

COMMERCIAL

Fr. 440.-/m2

iViAïlC JOI(DÂ"N
^ 2 2 , av. du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78/.
SS\ 1700 Fribourg 6 y^

V MARLY ^
à vendre

appartement de 2 pièces

au 2e étage

comprenant:
salon, chambre à coucher , cuisine

agencée, grand balcon.

Avec 10% de fonds propres.
Mensualités : Fr. 552.—

(charges comprises)
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À FRIBOURG
Rue de Lausanne

dans immeuble entièrement rénové

superbes
appartements

4 pièces duplex Fr. 1680 -
(grande terrasse de 30 m2)

studios
dès Fr. 730 -

Renseignements et visites :

JL, .̂ _ .

Cherche à acheter région du Gi-
bloux

MAISON FAMILIALE
de 4 à 5 pièces.
Toute proposition sera étudiée sé-
rieusement.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre E 17-024609 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

À VENDRE
belle villa individuelle

de 4 h pièces,
à Corserey

• terrain de 913 m2, avec pisci-
ne, différents jeux pour en-
fants

• entièrement excavée , un dis-
ponible aménagé en chambre

• garage

Pour tous renseignements et visi-
tes, s 'adresser à:

17-1624

L~ "
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À BROC
Rue du Baly

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable et équipée,
balcon , jardin potager. Belle vue.

Loyer : Fr. 705.- + charges.
Libre dès le 1" août 1989

Renseignements et visites:
17-1617

dans immeubles neufs, avec ensoleillement optimal ,

APPARTEMENTS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^^k 4Vè pièces dès Fr. 1400.-*
s-n-m-rm- ^^i» «.«¦-•->«¦ » • \ 5% pièces dès Fr. 2150.-"
CENTRE COMMERCIAL 6* pièces Fr. 2550.-*

ET ADMINISTRATIF • Loyers échelonnés

<< WJ
M
0
A
N
R
C
LY

0N>> MAISONNETTES
4Vi pièces dès 165(

Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des • Loyers échelonnés, y compris garage
dernières surfaces à l'usage de:
- boutiques (avec vitrine) Cha<*ue aPPa™™1** a son entrée mdiv.duelle

bureaux donnant sur l'extérieur
- cabinet médical, dentiste, etc.. et disPose d'un balcon ou d'une terrasse.- cabinet médical, dentiste, etc..
Disponibles: de suite
GRAND PARKING à dispositior

balcon ensoleillé,
calme. Libre de sui-
te.
Loyer Fr. 500.-

* 037/86 1111
(prof)
int. 269 (Ortner)
privé
037/42 25 83

17-304271

A vendre
à Prez-vers-Nc
réaz
ancienne
maison
à rénover
Diverses
possibilités.
Terrain : 852 m2.
Renseignements
et visites par:
» 037/43 26 08

17-88!

a
quartier de la Neuveville

luxueusement équipés

17-170J

* 037/22 64 31
f* 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 -1706 JM

Jeune entreprise désire acquérir

villa, immeuble, ferme
à transformer
ou

terrain à bâtir
Urgent ! Décision rapide.

Offres sous chiffre 17-671709, à Pu-
blicitas SA , 1700 Fribourg.

À MARLY
Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 41/£ pièces
libres tout de suite

et dès le 1" octobre 1989
de 31/i pièces

libre dès le 1w octobre 1989
cuisine habitable + coin à manger ,

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient de la
subvention fédérale.

Loyer bloqué sur 2 ans.

A vendre

2 appartements de Vh pièces
dans villa, entre Bulle et Fribourg,
belle situation, grand confort , avec
cave et 2 garages.
Prix dès Fr. 330 000.-. Aide fédérale

' possible.
¦B 029/2 30 34

17-122987

Randogne 4 km mS^^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^^̂ kde Crans-Montana y À LOUER AU CENTRE-VILLE A

ir^PCES MAGNIFIQUES
-oo ^, APPARTEMENTS
garage souterrain. «..«.̂  .___ . . .._.
Fr 230 ooo - DANS IMMEUBLE NEUF!
~ 03 7 /22 70 69 5 minutes à P'® 11 de la GARE !

17-4074 2X PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1235.- + charges
3V4 PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1510.- + charges

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
machine à laver la vaisselle dans les 3V4 pièces
parquet dans le salon

ù 
lo"e'\i*/nbour9' moquettes dans les chambres à coucher

Rte Schiffenen 2 w _c séparég daps |es 3% pjèces
GRAND Disponibles de suite.
STUDIO SSS à̂ 

7 17067
balcon ensoleillé , rÎFml ^̂ fc^mcalme. Libre de sui- W/êSà%SM ML\ / » 037/22 64 31

î 6 ' ¦= Knn FnH H1 f* 037 / 22 75 65Loyer Fr. 500.- mÉjAÉ&iéiU'ftttH |no-7/oci i  11 IWPPWPfîPWw ¦ ouverture des bureaux• 037/86 1 1 1 1  YEEg«ÉlËlr# 0 9 0° - 12.00 et
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Couple sans enfant cherche
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 à 31/2 pièces

dans le quartier du Bourg
(Vieille-Ville)

Hôtel de la Rose
» 037/22 46 07

17-653

À VENDRE EN BASSE-GRUYÈRE

BELLE MAISON FAMILIALE
très bien située, sur 860 m2 de ter-
rain

- 3 chambres - living avec cheminée
- cuisine - salle de bains - caves -
buanderie - garage - places de
parc

- Possibilité d'aménager un appar-
tement indépendant dans les
combles

- Hypothèque à disposition
- Intermédiaire s'abstenir
- Prix: Fr. 550 000.-

Renseignements sous chiffre
17-601 782, Publicitas, 1630 Bulle

À LOUER
À VILLAZ-SAINT-PIERRE

dans un ravissant immeuble
rénové situé près de la gare

APPARTEMENTS
DE 3 Vi PIÈCES

AVEC MEZZANINE

possédant une cuisine mo-
derne et très bien agencée , de
nombreuses armoires murales

et un grand galetas.
Moquette dans les chambres.
Situation très agréable et petit

coin de gazon privé.

LIBRES DE SUITE

r, l'UOOFsTION OrRANO
|SqLt KACE NOIRE DftME 173
W"ljH 1700 FR60URG

 ̂
1̂  TEL 037 22 78 bi 

 ̂ -y

À POSIEUX

magnifique
3V2 pièces

- avec cuisine habitable
- grande terrasse ensoleillée.

Loyer : Fr. 1150.-+  charges!
Libre dès le 1.8.1989

Renseignements et visite :

J! ff

ĝ Af \  PRO DOMC
AmTA} " Fribourg S?

A ^Lwf m\. \ route Neuve

WÊÊ Ouvert le samedi
de 9 h. 30 à 13 h

À MARLY - villa neuve à deux pas de
la Gérine , séjour avec belle chemi-
née, 4 ch. à coucher et 1 ch. indé-
pendante, 3 salles d'eau, terrain
630 m2, coin très tranquille orienté
sud avec vue sur les Préalpes. Pour
traiter Fr. 140 000.-.
À AUTIGNY, coquettes maisons
groupées, orientées sud avec vue
imprenable, parcelles de 500 à
700 m2, 4Vi pièces dès
Fr. 475 000.-, 5Vi pièces à
Fr. 567 000.-.
À MONTET/BROYE, superbe villa
individuelle avec piscine. 6 pièces,
coin tranquille, 2 terrasses , 2 gara-
ges, terrain 1350 m2, pour
Fr. 650 000.-.
Autres villas à Belfaux, Cormin-
bœuf, Matran, Ecuvillens, près de
Guin, Schmitten et Vuisternens.
Passez nous voir ou téléphonez au
037/23 16 23

\ 17-1647 ,

A louer dans villa située dans le quar-
tier de Gambach

appartement de 5 pièces

entièrement rénové, hall, véranda ,
bain, W. -C. séparés , cuisine agen-
cée, office et cave.

Entrée en jouissance en automne
prochain.

Loyer mensuel: Fr. 2500.- + char-
ges.

Faire offre sous chiffre
17-676 715, Publicitas SA ,
rue de la Banque 4,
1 700 Fribourg.

17-814



LAÎJBERTÉ SUISSE
Quel avenir pour les saisonniers en Suisse? (4)

e me manque»« via
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~~7 "̂  Difficile de faire le tour de la question.
/£. y/ Neuf volets n'y suffiraient pas! Le statut de
/^/ saisonnier , en effet , ne se laisse pas aisément

/*xO>/ appréhender. Au travers de nos éditions des 28,
^w^ 29 juillet et 1er août , nous avons tenté d'en démon-
^Vtrer les origines et la complexité 

du mécanisme légal
/et économique. Mais rien ne vaut le vécu! Voici donc,
en conclusion , le portrait de deux saisonniers

Fernando est Italien. Sa femme et
ses enfants vivent dans la région des
Pouilles. Yeux malicieux , petite mous-
tache , chevelure noire , il travaille dans
la construction. La Suisse, il la connaît.
Premier séjour dans les années 70 déjà.
Pour 5 ans. Puis dès 1985. Au-
jourd'hui , Fernando attend son permis
annuel.

Alberto , lui , est Portugais. Céliba-
taire aux cheveux longs et au teint pâle ,
il trime 50 heures par semaine depuis
un peu plus d'une saison. La Suisse, il
la découvre. Tous deux nous parlent de
leurs conditions de vie.
- Vous travaillez neuf mois par an-

Pourquoi être venu en Suisse ?
- Fernando: la première fois, je suis

venu parce que ma famille était déjà en
Suisse. J'ai connu ma femme ici. Je me
suis marié. Puis mon père est rentré. Il
m'a téléphoné du pays : y a assez de tra-
vail cn Italie. Viens! Alors, je suis ren-
tré. Mais la crise est arrivée. Je suis
resté une année sans travailler. Ça pou-
vait pas continuer ainsi. J'ai alors télé-
phoné à mon frère en Suisse. Je lui ai
dit: écoute, j'ai besoin de travail. Es-
saie de parler avec ton patron. Ça a
marché. Je suis donc revenu avec un
premier contrat de 3 mois. Puis , l'an-
née suivante , un de 9 mois. Donc, c'est
la question économique. Y avait pas de
boulot en Italie. J'avais besoin de tra-
vailler. J' avais une famille à nourrir.
- Alberto : moi, je travaillais avant

en France. Et puis, j'ai plus eu d'em-
ploi. J'avais entendu parler de la Suis-
se. Je savais qu 'il y avait du travail.

Quelle condition?
- Vous êtes tous les deux travailleur

saisonnier. Que pensez-vous de votre
condition ?

- Fernando : c est tout qui me dé-
range. Le logement. Le salaire.

- Alberto : c'est très dur.
- C'est-à-dire ?
- Fernando : oui , trouver un appar-

tement , c'est très difficile. La première
année , j'ai habité chez mon frère. Puis,
j'ai cherché un appartement pour moi-
même. Ma femme et mes enfants ve-
nant chaque année pendant 3 mois
passer leurs vacances en Suisse. Car 9
mois tout seul , c'est long. J'ai donc lu
les journaux , j'ai téléphoné aux régies.
J'ai beaucoup tourné. On me deman-
dait toujours : quel permis avez-vous?
Permis B? Non , permis A. Alors, c'est
impossible. Puis, j'ai parlé avec mon
entrepreneur. Je lui ai dit : j'arrive pas à
trouver un appartement. Je veux ren-
trer en Italie. Je peux plus rester là car
j'ai plus de logement. Il a alors télé-
phoné à une régie. C'était bon tout de
suite . Maintenant , ça va. La famille a
au moins quelque chose quand elle
vient. Mais , moi , je suis privilégié. Mes
amis vivent dans des vieilles maisons.
Quant on monte les escaliers, ça com-
mence déjà à sentir mauvais. C'est tout
humide. Et y a beaucoup de monde qui
habite ensemble. Moi , je préférerais
rentrer en Italie.
- Alberto : je travaille 50 heures par

semaine. Je me lève tous les matins à

6 h. Je reviens à 20 h. Je suis crevé. Et
puis, je loge à la Pisciculture (Réd.:
quartier de Fribourg bruyant). Nous
sommes quatre dans une petite cham-
bre . Je paie 289 francs avec un repas.
Mais je peux pas le prendre . Car j'ar-
rive trop tard. Mais je le paie. C'est
dégueulasse.

- Et le salaire ?
- Fernando : on est mal paye. Mais

faut parler justement. Parce que vous
savez bien, les saisonniers ont besoin
de contrats...

- Alberto : la première fois, j'ai eu 8
francs à l'heure. Maintenant , j'ai 15
francs.
- Avant de venir en Suisse, vous

saviez ce qui vous attendait?
- Fernando : la seule chose que mon

père m'a dit , c'est qu 'il y avait pas de
chômage. On travaillait tous les jours.
On gagnait bien sa vie. Moi, je peux
pas dire la même chose. Ça a changé.
Ce qu 'on gagne, on doit tout le dépen-
ser. Cette année, j'ai seulement pu en-
voyer à ma famille un peu moins de
500 francs.

- Alberto : j'avais seulement en-
tendu parler de la Suisse.

Des loisirs...
- Que faites-vous le samedi et le

dimanche ?
- Fernando : je vous aux cartes avec

mes amis. Je vais aussi voir mon frère
et quelques copains. Quand ma famille
est là, on va au lac.

- La famille, ça vous manque ?
- Fernando : ça me manque beau-

coup. Tout le monde est en Italie. Ce
que j'aimerais de mieux, c'est avoir ma
femme et mes enfants avec moi.

- Chaque année, vous rentrer dans
votre pays pour 3 mois. Y travaillez-
vous?

- Fernando : non. Y a pas de travail.
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Alors, maison, bistrot. Bistrot , mai-
son.

- Le 1er mai, les saisonniers ne par-
ticipent pour ainsi dire pas aux défilés
de la Fête du travail. Craignez-vous de
vous exprimer ?

- Fernando : mon père disait: tra-
vail , maison et c'est tout. Mais moi , j'ai
quand même défilé à tous les 1ers Mai.

- Le renouvellement du contrat vous
pose-t-il problème ?

- Fernando: c'est bien pour ça
qu 'on doit se taire .

- Fernando, vous êtes sur le point
d'obtenir un permis B. Avez-vous
connu des difficultés ?
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- Fernando : c'est déjà ma
deuxième demande. J'en ai fait une
l'année dernière. Mais il me manquait
10 jours. Alors, ça été refusé. Cette
année, ça devrait joué d'après le dé-
compte qu'on a fait. J'espère bien que
le permis B arrivera cette année.

- Supposons que nous soyons en
1993. Vous avez la possibilité de tra-
vailler en Allemagne, en France ou ail-
leurs dans un pays communautaire.
Choisissez-vous toujours la Suisse
pour venir travailler comme saison-
nier ?

Fernando : je vais ailleurs.
Alberto : moi, aussi.

Propos recueillis par
J.-P. Buchs

Quand les Suisses retournent à l'école
Le fossé de la motivation
Mot clé pour l'avenir de l'économie

suisse, la formation continue seule per-
mettra de ne pas s'essouffler derrière
l'évolution des technologies. Pour met-
tre en place une offre de formation per-
manente efficace , il faut connaître la
motivation des personnes concernées.
Une enquête a été réalisée à cette fin.
Les Alémaniques en ressortent plus en-
thousiastes que les Romands, tandis
que les femmes sont prétéritées par cer-
tains aspects. La motivation générale
diminue avec le niveau de formation.

IHI1 1 ECONOMIE ,

Pour rester branchés dans leur tra-
vai l , un bon tiers des Suisses ne recu-
lent pas devant l'effort, ni la dépense.
Telle est la première conclusion d'une
étude de marché réalisée pour l'Office
fédéral de l'éducation et de la science,
et l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers.

Dans la plupart des cas, l'objectif du
cours est professionnel d'abord . L'in-
formatique, le management et les lan-
gues arrivent en tête du palmarès des
sujets choisis. Les Alémaniques sont
beaucoup plus avides de perfectionne-
ment , et près de la moitié d'entre eux
ont suivi un cours récemment. Un Ro-
mand sur quatre seulement a fait de
même! Pour les femmes exerçant une
profession, la barrière de rôsti creuse la
différence. Une Romande sur cinq
s'est perfectionnée récemment , contre
la moitié des Alémaniques. Le finance-
ment des cours révèle aussi une diffé-
rence entre les deux côtés de la Sarine.
Les employeurs alémaniques ont vo-
lontiers délié les cordons de leur
bourse pour payer les cours. Chez les
Welsches, les participants ont plus sou-
vent passé à la caisse. Pour l'ensemble
de la Suisse, les frais ont été partagés
équitablement entre les partenaires so-
ciaux. Enfin , les cadres paient plus sou-
vent leurs cours que les employés de
condition plus modeste.

Les hommes sont plus gâtés que
leurs collègues féminines, puisque les
employeurs organisent plus volontiers
des cours à leur intention. Associations
et écoles privées se chargent de com-
bler cette lacune pour les femmes.

Trop vieux pour apprendre
Les personnes qui ne suivent pas de

cours de formation continue avancent
différentes raisons. Pour les femmes, la
famille est l'obstacle majeur , surtout
pour celles qui n'exercent pas de mé-
tier. Les auteurs de l'enquête insistent
sur la nécessité de tenir compte de cet
aspect pour mettre en place des pro-
grammes de formation destinés aux
femmes. Autre raison de ne pas suivre
des cours, le coût et l'offre limitée dans
certains domaines. La .population se
désintéresse avec l'âge. L'âge d'or de la
formation continue se situe entre 30 et
45 ans.

Bons élèves optimistes
La formation initiale influence

beaucoup l'attitude des travailleurs.
Chez les personnes dont la scolarité se
limite à l'école primaire, le taux de fré-
quentation est très bas ( 10%). Les meil-
leurs clients de la formation continue
se recrutent chez les personnes qui ont
suivi un gymnase ou une école techni-
que.

L'étude établit aussi le portrait type
de l'élève assidu: grand lecteur de jour-
naux , il n'abuse pas de télévision et va
régulièrement voter. Il approuve la po-
litique fédérale et reste résolument op-
timiste. CH

Bernard Prongué: de I'

Le gardien
Université de Fribourg au Jura

du patrimoine
I IDE LyAJJTRE (H^OFaire travailler tous les secteurs

d'activités qui gravitent autour de la
conservation du patrimoine historique :
quel beau projet pour un 1er Août ! Tel
est le but que s'est fixé, dès 1979, Ber-
nard Prongué, le chef de l'Office du
patrimoine historique du canton du
Jura. La mise en application de ce prin-
cipe a engendré une dynamique payan-
te. Elle s'est traduite, en cette année du
dixième anniversaire de souveraineté
cantonale, par quatre événements :
dans le domaine des sciences naturel-
les, des beaux-arts, de la publication,
ou encore des monuments.

A l'entrée en souveraineté, l'affaire
était entendue. Tout était à faire dans
le domaine du patrimoine historique.
A cet égard, le canton du Jura s'est doté
d'une structure qui , aujourd'hui enco-
re, a conservé toute son originalité en
Suisse. Comme l'explique Bernard
Prongué, il est inédit de voir travailler ,
sous un même toit — celui de l'hôtel des
Halles, à Porrentruy, en l'occurrence -
le conservateur des monuments histo-
riques, l'archiviste , le bibliothécaire et
l'archéologue cantonal De l'échange,
de la confrontation \ quotidienne
d'idées est né un esprit d'équipe. Cette
force et ce dynamisme portent au-
jourd'hui leurs fruits.

Ainsi , le vaste travail d'inventaire
engagé dès 1979 s'était déjà concrétisé ,
ces dernières années, par plusieurs pu-
blications portant sur les œuvres d'art
profane et religieux, sur les biens cultu-
rels.

Cette volonté de créer des inventai-
res, dans tous les domaines, a trouvé
son prolongement , cette année, par
l'édition , presque simultanée, de trois
ouvrages. Le premier est consacré à la
collection jurassienne des beaux-arts,
«Panorama de l'art contemporain
dans le Jura ». A noter que les œuvres
qu 'il recense sont exposées, jusqu 'au
3 septembre, à Saint-Ursanne.

Le second présente dix ans de publi-
cations jurassiennes (1979-1989) «La
mémoire des livres».

Quant au troisième, il est consacré
aux sciences naturelles , «Le Musée ju-
rassien des sciences naturelles à Por-
rentruy», musée par ailleurs inauguré
en avril dernier.

Orientés dans une perspective cultu-
relle, ces travaux de bénédictin se sont
enfin traduits par la publication - par
la Société d'histoire de l'art en Suisse et
par l'Office du patrimoine historique -
d'un volume «Arts et monuments» ré-
servé au Jura.

Se démarquer
Le champ d'activités de l'office du

patrimoine est cependant plus large.
«Nous entendons nous démarquer de
l'Etat et nous affirmer comme un ser-
vice culturel proprement dit» souligne

Bernard Prongué: « Nous entendons
nous démarquer de l'Etat. » AJIR

1)11 ILUMCKO XJL>?
Bernard Prongué. C'est dans cet état
d'esprit que l'office est partie inté-
grante - au même titre que de nom-
breuses associations privées - du Cen-
tre d'études et de recherches (CER),
dont le but est la diffusion de la culture
dans le Jura et à l'extérieur de ses fron-
tières.

«Le CER permet une liaison avec
les grandes associations et une ouver-
ture sur le public». Dès 1990, l'hôtel
des Halles, à Porrentruy, siège du cen-
tre d'études, sera l'objet d'une impor-
tante rénovation. Ce qui permettra
d'aménager des salles d'expositions ré-
servées, notamment à la Société des
peintres, sculpteurs et architectes, à la
Société jurassienne d'émulation , ou
encore à l'Institut jurassien des scien-
ces, des lettres et des arts.

Bernard Prongué, qui vient d'être
honoré par l'Institut d'histoire mo-
derne et contemporaine de l'Univer-
sité de Fribourg, explique que les rela-
tions soutenues entre l'office cantonal
et l'Université de Fribourg permettent,
entre autres, le maintien d'un courant
avec la recherche. «Nous avons déjà
obtenu , à plusieurs reprises, des sub-
ventions du Fonds national de la re-
cherhce. Ce qui n'aurait pas été évident
si ces liens n'existaient pas» confie-t-il
encore.

Les perspectives d'avenir? Quatre
pistes sont tracées: les travaux liés au
«Dictionnaire historique de la Suis-
se»; à l'élaboration d'un ouvrage
consacré à la maison paysanne juras-
sienne (études avec la Société suisse
des traditions populaires); et la mise
en valeur des fouilles archéologiques
entreprises sur la Transjurane. La Bi-
bliothèque cantonale travaillera sur
l'informatisation de son catalogue.

( hristain Vaquin/AJIR

Mercredi 2 aoûl
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Afin que vous puissiez mordre à pleines dents
dans cette saucisse de veau à l'arôme

délicat et au goût savoureux, nous avons contrôlé sa
aualité et sa fraîcheur sous tous les anales.
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Art Center (Europe)

seeks a full-time

Artisan or Model-Maker
to assist design students with their
projects. Expérience with wood/me-
tal/plastic-working machines and en-
glish communication are essential.
Swiss or valid work permit necessa-
ry, available as soon as Dossible.

Please send brief (c.v. and docu-
ments to: Art Center (Europe),
B.P. 19, 1814La Tour-de-Peilz, Attn
Mr. N. Trudeau.
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Offre spéciale du 2.8 au 8.8

Saucisse de veau à rôtir sp éciate
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Offre spéciale du 2.8 au 8.8

Voncore pour votre
caf é au tait m
bocal de 200 g j f &  &• ""

(100 g 2.50)

Sachets de recharge m±

2x200 g Tf c •Wm'"

(100 q 2.25)
Offre spéciale du 2.8 au 8.8 .

Cervelas géants
2 pièces 340 g 3b<T £~"

(100 a -.67,61
Offre cnérîole rli i 0 fi n,, « fi
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Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

2 MÉCANICIENS
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Excellent salaire.

Contactez Frédéric Chuard,
« 037/22 78 94

138-173398

£N |SJoliat
AmM |p37 22 40 08

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

Pour un de nos clients à

ESTAVA YER

nous cherchons

- ÉLECTRONICIEN
- MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN
- MAGASINIER

MANUTENTIONNAIRE
si possible fr./all.

17-2413 ,

Pi5SS
INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT

FREIBURGER UNTERHALTUNGS-INDUSTRIE
V ¦>

Cherchons pour club de billard et
salon de jeux

JEUNES FILLES
dès 18 ans

comme personnel auxiliaire ou fixe.
Contacter:
Automates et Jeux Proms SA
Stéphanie Crottet
« 037/22 28 25, dès 18 h. 30.

17-2118

CAFÉ-RESTAURANT près de
FRIBOURG (tenu par jeune cou-
ple) cherche

SERVEUSE
de suite ou à convenir.

2 HORAIRES, 40 heures par
semaine.

Congé un dimanche sur deux.

Possibilité de logement.

« 037/42 34 80
demandez M™ Koch 81-907

PARTNERy-
Une société industrielle moratoise cherche
son futur partenaire

MAGASINIER
Suisse ou permis C

pour la réception et la distribution de la mar-
chandise.

Nous demandons :
permis de conduire + expérience PL.
Nous offrons : emploi fixe, bon salaire.
Appelez M. Fasel. 81-3029

A PARTNER JOB
^̂  

17, bd de Pérolles

^^̂  
Fribourg

? Tél. 037/81 13 13



Mercredi 2 août 1989 LAJj IBERTE

Le lobby juif américain

«Israël doit négocier»
Israël doit négocier avec l'OLP el

accepter la formation d'un Etat palesti-
nien démilitarisé , assurant ainsi sa sé-
curité dans des frontières sûrçs et re-
connues, affirme la plate-forme d'un
«Lobby pour la paix», exclusivement
juif, récemment entré dans l'arène poli-
tique américaine.

Ce nouveau lobby, dirigé par Jérôme
Segal, auteur du livre «La création
d' un Etat palestinien: une stratégie
pour la paix» , se veut une alternative
au puissant AIPAC (America n Israël
Public Affairs Committee), seul
groupe de pression juifaménea in orga-
nisé. Le «Lobby pour la paix» estime
que l'AIPA C fait reposer sa conception
pro-israélienne «sur un soutien total
de toute action entreprise par toul
Gouvernement israélien. Nous avons

une conception différente de ce sou-
tien» , affirme le nouveau groupe.

Réouverture des écoles
Constitué officiellement en mai der

nier , le «Lobby pour la paix» s'est déji
targué d'une victoire au Congrès. Il i
fait pression; auprès des sénateurs ei
des représentants pour qu 'ils adopteni
une résolution appelant à la réouver-
ture des écoles en Cisjordanie, fermée;
en raison du soulèvement palestinien.

Le lobby a également fait parvenu
au Congrès une lettre signée par 50 rab-
bins se prononçant pour cette réouver-
ture.

M. Segal , que la presse israélienne
qualifiait l'an dernier de «père de l'in-
dépendance palestinienne» , justifie la
naissance de son groupe en se fondant

sur des statistiques concernant les op-
tions de la communauté juive améri-
caine.

Selon les estimations de Steve Co-
hen , analyste des problèmes de cette
communauté , 47 % des juifs améri-
cains soutiennent l'idée d'une patrie
pour les Palestiniens en Cisjordanie ei
à Gaza si elle ne menace pas Israël
Cinquante huit pour cent souhaiteni
des négociations entre Israël et l'OLP i
condition que cette dernière ne re-
vienne pas sûr sa reconnaissance de
l'Etat hébreu , des résolutions 242 ei
338 du Conseil de sécurité des Nation;
Unies et sur la renonciation à toute
forme de terrorisme. L'acceptation de
ces trois principes avait permis l'ou-
verture d'un dialogue entre l'OLP et le;
Etats-Unis annoncé par Washington le
16 décembre 1988.

Presque une moitié
En juin , un sondage de l'hebdoma

daire «New York Observer» indiquai
que 41 % des juifs new-yorkais, près d<
quatre millions d'âmes, sont partisan:
de la création d'un Etat palestiniet
indépendant.

M. Segal a indiqué à l'AFP qu '« il n '}
avait pas d'organisation qui défend*
ces positions». Tout en soulignant 1;
tâche éducationnelle importante réali
sée par les mouvements pacifistes juif:
aux Etats-Unis, il a noté «que riei
n'avait été fait au plan politique».

Le «Lobby pour la paix», qui de
mande également qu 'une partie d<
l'aide civile américaine à Israël (1 ,^milliard de dollars) soit consacrée à 1:
promotion des droits de l'homme et i
la coopération israélo-palestinienne; <
déjà reçu le soutien actif de centaine:
de juifs américains, dont plus de 10(
rabbins et intellectuels. II rencontn
toutefois nombre de difficultés pou:
«avoir pignon sur rue».

La première, selon M. Segal, est
«qu 'il n 'a toujours pas de soutiens fi-
nanciers importants». La seconde est
une campagne d'information insuffi-
sante auprès de la communauté. Enfin ,
M. Segal a cité, surtout pour les rab-
bins, la difficulté d'accorder officielle-
ment leur soutien au groupe. «Ils crai-
gnent , a-t-il dit , que cela ne leur fasse
perdre leur travail». (ATS)Désignation du premier ministre

La Pologne hésite

Des chars qui ne seraient plus nécessaires... si la paix... AF

L'élection du nouveau premier mi-
nistre a été reportée à mercred i, alors
que la candidature du général Czeslaw
Kiszczak susciterait désormais de
nombreuses réticences parmi les dépu-
tés de nature à remettre en cause le
résultat du scrutin.

La nomination du général Czeslaw
Kiszczak au poste de premier ministre
se heurterait à de sérieuses résistances
de la part de certains alliés tradition-
nels. Ces derniers rejoindraient ainsi

les députés de l'opposition qui , à l'ap-
pel de Lech Walesa, ont d'ores et déjà
fait savoir qu 'ils voteront contre la dé-
signation du général.

Toujours selon les mêmes sources.
15 membres seulement du Part i pay-
san (ZSL) sur 76 seraient disposés à se
prononcer en faveur de la candidature
du général Kiszczak. D'autre part, une
douzaine de députés communistes
(POUP) auraient décidé de ne pas res-
pecter la discipline du parti et de votei
contre le général Kiszczak. (ATS]

Auschwitz: l'avis de Mgr Decourtray
Lenteurs à regretter

«Je regrette que par suite des len-
teurs administratives et de certains
obstacles psychologiques, les termes de
l'accord signé à Genève le 22 févriei
1987 concernant le transfert du Carmel
d'Auschwitz n'aient pas pu être respec-
tés», a déclaré mardi au cours d'une
conférence de presse l'archevêque de
Lyon, le cardinal Albert Decourtray.

Le président de la Conférence épis-
copale de France a notamment décla-
ré: «Les sœurs carmélites sont d'ac-
cord pour quitter leur couvent édifié
dans le camp de concentration nazi à
l'endroit où était entreposé le gaz Zy-
clon. Mais elles ne veulent pas partir
avant que l'autre, construit cinq cents
mètre s plus loin , au-delà des limites du
camp, ne soit achevé. Or, l'achève-
ment des travaux n'interviendra pas
avant au moins un an , sinon deux.»

Evoquant le gel des relations entre
jui fs et chrétiens réclamé le 22 juillet
par Me Théo Klein , ancien président
du CRIF (Conseil représentatif des ins-
titutions juives de France) et signataire
de l'accord de Genève, pour protester

contre le refus des carmélites de respec-
ter les accords de Genève, Mgr De-
courtray a déclaré : «Les relations pri-
vées entre nous ne sont pas rompues
J'espère qu'elles seront bientôt réta-
blies officiellement.»

«Je reconnais que nous n'avons pa;
assez dialogué avec les carmélites , z
souligné le prélat. Nous ne leur avôn;
pas expliqué suffisamment les raison;
de ce transfert de leur couvent ende-
hors des limites du camp d'Auschwitz
Je vais tout faire pour que nous arri-
vions bientôt à un accord et qu'il ne
s'agisse que d'un retard.»

«En signant l'accord de Genève
nous avions méconnu l'ampleur de;
difficultés, a conclu Mgr Decourtray
J'espérais que le 22 juillet de cette
année, nous aunons pu donner un si-
gne concret de notre compréhension
envers les juifs. Cela aurait pu être la
pose de la première pierre du nouveau
carmel ou encore le transfert de la croix
de l'actuel carmel à l'emplacement où
sera édifié le futur couvent. Cela n'a
pas pu se faire. Je le regrette. Mais ce
n'est pas en quarante années que l'or
effacé vingt siècles d'histoire.» (AP]

A Canton, riche province de la Chine
On fait de l'argent, pas de politique

«Dans la province de Guangdong, ves chinois, avec l'interprète , le pre- _... . 
on ne fait pas de politique, on fait de
l'argent». A première vue, cette phrase
lancée à la cantonade par un homme
d'affaires occidental pourrait paraître
osée, dans les circonstances actuelles
de la Chine, où, à Pékin, on continue
d'arrêter les gens la nuit, et où l'or
fusillerait au petit matin d'une balle
unique dans la nuque. Pourtant, c'est
en partie vrai. A Canton, capitale de h
province du Guangdong, on peut encore
presque faire ce qu'on veut. Mais le;
conditions ont changé. Certains hom-
mes d'affaires ont une attitude de « wai
and see»; d'autres continuent de
s'avancer prudemment; enfin, une mi-
norité tente de lancer un message quel
que peu désespéré : «Venez en Chine
c'est maintenant qu 'il faut faire de;
affaires».

Il est 13 h. 30 au restaurant «Le Vil
lage» du China Hêtel de Canton , ur
des grands établissements de luxe de h
ville. Les dizaines de tables rondes ac
cueillent encore aujourd'hui des ban
quets de dix à dix-sept personnes. Ces
plein comme un œuf. Dans un peti
salon privé , sur l'aile gauche du restau
rant , la table énorme a été réservée
Sandalettes, pantalon de toile gris, che
misette légère, cheveux très courts, de
hauts responsables de la ville s'apprê
tent à banqueter. Que peuvent-ils bier
fêter à coup de whisky, Coca-Cola
martini, vin blanc , cocktails... le the
chinois ne venant qu 'en dernière posi-
tion? Ce banquet , impensable à Pékir
aujourd'hui , est donc encore possible
sinon normal à Canton.

Les affaires marchent
Les affaires continueraient-elles i

marcher? Des contrats seraient-ils er
train d'être signés? A une autre table
un Occidental est entouré de dix convi

neur de notes, le serveur de thé, le
silencieux , l'énigmatique sans fonc-
tion officielle mais qui s'avère être ur
haut dignitaire... Ça discute business
Pas plus tard qu 'hier , cinq contrats de
joint-ventures ont été signés avec de;
partenaires de Hong Kong et de Tai
wan collectivement! «Il faut bien sépa
rer le nord et le sud, souligne cet obser
vateur occidental. Dans le nord , c est h
catastrophe. Ici on n'a jamais été auss
bien traité par les Chinois que depuis le
mois dernier. Ils ont sincèrement ap
précié ceux qui sont restés durant le:
événements et ce sont eux qui nous on
conseillés de faire partir nos familles
En fait, au fond d'eux-mêmes, ici , il:
sont furieux contre Pékin».

Cela dit , la situation n'est pas auss
claire que ça, et derrière les ambiance:
«banquets» persistent des inquiétude:
quant à l'avenir économique de la pro
vince. On commence déjà à senti:
l'emprise de Pékin sur la ville: ur
contrôle plus sévère. La confiance n'es
en tout cas pas revenue. On s'interroge
sur les prochaines décisions du Gou
vernement central en matière écono-
mique. Déjà les mesures d'austérité
prises au mois d'octobre derniei
avaient quelque peu ralenti les ardeurs
Aujourd'hui , on ne sait pas si la Chine
aura les moyens de se financer, en rai-
son des pertes de divises dues au tou-
risme nul cette année. Près de deu>
milliard s de dollars américains ne ren
treront pas dans les caisses cette année
Ainsi , à Canton , certains officiels se
demandent si Pékin ne va pas leui
demander de payer plus sur leur rêve
ni

Problème de devises
De plus, si les investisseurs étra n

gers ne viennent plus , les devises ne
rentreront plus. La Chine, dont la dette
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se monte à 40 milliards de dollars
devrait commencer à la rembourse
dès l'année prochaine: un rembourse
ment qui équivaudrait à 20% du tota
de ses exportations annuelles.

Face à ces perspectives peu enga
géantes, les Occidentaux tiennent plu
sieurs discours. D'abord celui du «wai
and see» pendant un ou deux moi
encore, laissant venir septembre et oc
tobre pour agir et prendre des mesures
Une autre attitude est de minimiser le
conséquences du drame de Pékin. Su
bitement , certaines entreprises vou
déclarent qu 'elles ne faisaient pas au
tant d'affaires que cela avec la Chine e
que leurs pertes seront moindres... Il:
essaient de camoufler comme ils peu
vent les pertes qu 'il viennent de subir
Enfin , le discours très optimiste de cer
tains «vieux routiers» de la Chine. Il:
déclarent que «c'est le moment d'y ve
nir. Que les Chinois sont affaiblis e
ont besoin des étrangers ; que les condi
tions vont être bien plus favorables
que ceux qui lâchent la Chine au
jourd'hui commettent une erreur gros
sière».

Il reste cependant un point d'inter
rogation énorme: les portes risquent de
se fermer à tout moment. La recentrait
sation sur Pékin risque de durer encore
longtemps, et si le programme d'austé
rite devient encore plus sévère, ce sen
mauvais pour les affaires. «Cela dit , i
Canton, ils veulent se battre pour pré
server leur liberté économique et dont
leurs privilèges» précise un expert éco
nomique. Mais quel sera le prix à paye:
à Pékin pour atteindre cet objectif?

D.M

ETRANGER 
Conférence sur le Cambodge à Paris
Un premier accord

Un accord portant sur l'organisation et le déroulemem
des travaux devant mener à un retour de la paix au Cam-
bodge a été conclu à l'issue de la première conférence minis-
térielle internationale sur le Cambodge, a annoncé hier le
ministre français des affaires étrangères Roland Dumas.

Au cours d'une conférence de presse inviter tout Davs. à la demande de;
conjointe avec son homologue indoné
sien, Ali Alatas, qui assume avec lui 1;
coprésidence de la conférence, M. Du
mas a souligné que les décisions prise:
durant cette première conférence, réu
nie à Paris du 30 juillet au 1CT août
n étaient pas «de pure procédure »
«Elles n'ont été adoptées, a-t-il dit , que
parce que s'est manifesté un accorc
politique visant à déclencher un travai
en vue d'aboutir à un règlement di
conflit cambodgien».

Le document adopté, a précisé M
Dumas, porte sur la création de troi:
commissions et d'un comité ad hoc
chacun de ces organismes ayant reçi
un mandat précis.

Commission de contrôle
La première commission, dite

«commission de contrôle» et présidée
par la Canada et l'Inde, sera chargée de
«définir les modalités d'un cessez-le
feu, créer un mécanisme de contrôle
pour vérifier le retrait des troupe;
étrangères, la cessation de toute aide
militaire aux parties, de toute ingéren
ce, et enfin de l'organisation d'élec-
tions régulières et démocratiques».

La deuxième commission, dite
«commission des garanties» et prési
dée par la Laos et la Malaisie, s'occupe
ra, a dit M. Duma's, «des garantie:
d'indépendance, de souveraineté, d'in
tégrité territoriale, ainsi que de la neu
traîné du Cambodge».

La troisième commission, présidée
par le Japon et l'Australie, traitera plus
particulièrement des problèmes des ré-
fugiés et de la reconstruction du Cam-
bodge.

Préparer un règlement final
D'autre part, a ajouté M. Dumas, ui

comité ad hoc réunira les quatre par
ties cambodgiennes et les deux coprési
dents français et indonésien et pourri

inviter tout pays, a la demande de:
deux coprésidents et après consulta
tion des parties cambodgiennes.

Ce dispositif sera chapeauté par ui
comité de coordination présidé pa
l'Indonésie et la France, «qui aun
pour tache de veiller à la cohérence di
travail pour préparer un règlement fi
nal sous forme d'un traité qui sera pro
posé au cours de la prochaine session
de niveau ministériel, qui se tiendra ;
Paris le 28 août».

Mission d'exploration
La conférence a d'autre part décide

d'envoyer , sous la responsabilité di
secrétaire général de l'ONU, Javier Pe
rez de Cuellar, une «mission d'explo
ration et d'information qui se rendn
dans toutes les parties du Cambodge e
dans tout Etat intéressé ou concerné
afin de donner à la conférence interna
tionale toute information utile sur le
plan technique en vue de la mise er
place de la mission de contrôle». Cette
mission partira «très vite, dans les dé
lais les plus courts possibles», a précise
M. Dumas.

«Ce dispositif, a-t-il ajouté, a éti
agréé à l'unanimité par tous les partici
pants à la conférence de Paris sur le
Cambodge. C'est un grand pas qu
vient d'être accompli sur le chemin qu
devrait conduire au retour de la paij
dans ce pays».

La conférence 'réunissait les cinc
membres permanents du Conseil de
sécunté (France, Chine, Etats-Unis
Grande-Bretagne, URSS), les six pay:
de l'ASEAN (Brunei , Indonésie, Ma
laisie, Philippines , Singapour et Thaï
lande), les quatre parties cambodgien
nés (trois de la résistance et le Gouver
nement provietnamien de Phnorr
Penh), plus le Vietnam, le Laos, l'Aus
tralie, le Canada, l'Inde et le Japon
ainsi que le Zimbabwe en tant que pré
sident du mouvement des non-aligné:
et le secrétaire général de l'ONU Javie:
Perez de Cuellar. (ATS
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Otages au Liban: Israël ne cède pas
Terribles menaces

L'Organisation de la justice révolu-
tionnaire (OJR) a annoncé, mardi soir
à Beyrouth, sa décision de « reporter
d'un délai de 48 heures non renouvela-
ble l'exécution» de l'otage américain
Joseph Cicippio. De son côté, l'Organi-
sation (pro-iramenne) des opprimes de
la terre a menacé de mettre à mort
l'otage britannique Terry Waite si
Obeid n'est pas relâché mardi à 23 h.
heures suisses. Israël a affirmé qu'il ne
céderait pas aux pressions.

Israël a rejeté mardi les ultimatums
des deux organisations et maintenu sa
proposition d'échange de prisonniers
israéliens et d'otages occidentaux cap-
tifs de groupes chiites libanais contre
plus de 150 chiites détenus en Israël. Le
porte-parole du Ministère israélien des
affaires étrangères a déclaré que la pro-
position , présentée lundi par le minis-
tre de la Défense Yitzhak Rabin , res-
tait «valable» malgré l'annonce de l'as-
sassinat de Higgins.

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir a déclaré mardi à la télévi-
sion qu 'Israèl n'hésiterait pas à em-
ployer «d'autres moyens» si nécessaire
pour libérer ses trois militaires prison-
niers au Liban , si un échange de pri-
sonniers s'avère irréalisable avec le
Hezbollah , mouvement libanais chiite
pro-iranien.

Le Hezbollah (Parti de Dieu) pro-
iranien a rejeté la proposition , israé-
lienne d'échange. «L'offre du ministre
israélien de la Défense n'est qu 'une
manœuvre dérisoire. C'est une offre

ridicule à prétexte humanita ire, alors
que son véritable objectif est le chanta-
ge», affirme le mouvement dans un
communiqué. «La seule chose que
nous acceptons, c'est la libération du
cheikh Obeid et de ses deux compa-
gnons».

De son côté, Radio-Téhéran a mis
en garde les Etats-Unis et Israël contre
toute opération de commando qui vi-
serait à empêcher l'assassinat d'otages
occidentaux au Liban, affirmant que
cela ne ferait qu 'aggraver la crise. Elle a
accusé les Israéliens d'avoir, en enle-
vant Obeid, commis un «acte de terro-
risme précipité» en collaboration avec
les Américains.

Selon un membre de l'Administra-
tion américaine qui a souhaité garder

l'anonymat , une action militaire des
Etats-Unis est «dans le domaine des
possibilités», mais le président Bush
n'a encore pris aucune décision. «Rien
n'a été écarté», a-t-il dit.

Otages allemands menacés
A la menace d'exécution des deux

otages est venue s'ajouter mardi l'exi-
gence des ravisseurs des deux Alle-
mands de l'Ouest enlevés au Liban le
16 mai de libérer le chiite libanais Mo-
hamed Hamadé, condamné à la prison
à vie en RFA pour participation à un
détournement d'avion sur Beyrouth et
au meurtre d'un passager, et de son
frère Abbas Ali , contre celle de leurs
otages.

(AFP)

Terry Waite (à gauche) et James Cicippio (à droite), deux otages de plus menacés
au Liban. ÀP/Keystone

La Maison-Blanche face au chantage

Frustration et inquiétude
A la Maison-Blanche , on oscille en-

tre la frustration et l'inquiétude. Frus-
tration parce que les Etats-Unis sont,
comme souvent dans des situations
identiques, paralysés. Inquiétude parce
que entre l'impossibilité pratique
d'agir militairement contre les ravis-
seurs des otages et la pression de l'opi-
nion publique pour que des sanctions
soient prises, tous les éléments d'une
crise sérieuse sont reunis.

Autant qu 'on puisse en juger au mo-
ment où ces lignes sont écrites, l'option
militaire est pour l'heure exclue. Ren-
due impossible par le fait que les Etats-
Unis ne connaissent pas l'identité des
ravisseurs du lieutenant-colonel Wil-
liam Higgins. Par le passé, George
Bush avait par ailleurs souvent affirmé
qu 'en pareil cas il était contre l'utilisa-
tion de la force à moins que l'on ne
puisse frapper directement les coupa-
bles. Les responsables américains esti-
ment en d'autres termes qu 'il est im-
pensable de mettre des vies humaines

innocentes en danger dans le seul but
de montrer que les Etats-Unis enten-
dent être fermes.

Cela dit , il est clair que l'état-major
général a passé en revue un certain
nombre d'options militaires. Celles-ci
vont du bombardement des quartiers
généraux du Hezbollah qui ont pu être
identifiés à des mesures de rétorsion
plus générales contre des cibles moins
précises.

Riposte délicate
Dans ce contexte , on parle naturelle-

ment d'une riposte à rencontre de
l'Iran. Mais là encore, on craint d'en-
flammer la situation et de mettre en
danger la vie des autres otages occiden-
taux. En outre, on semble ne pas vou-
loir pour l'heure courir le risque de
brûler totalement les vaisseaux avec
l'Iran après la récente élection du prési-
dent Rafsanjani. On le considère en
effet ici comme pragmatique à défaut

Le Liban en perdition
Appel à la révolte

Le comité arabe tripartite chargé de
trouver une solution à la crise libanaise
a annoncé mardi matin l'échec de ses
travaux. Quelques heures plus tard, à
Beyrouth, le général chrétien Michel
Aoun lançait un appel à la «révolte de
libération populaire» contre l'armée
syrienne.

Dans un ordre du jour publié par le
quotidien beyrouthin indépendant
«An-Nahar», le général des forces chré-
tiennes affirme qu 'il y aura «une ri-
vière de résistance dans chaque ville,
dans chaque village, rue ou maison.
(...) L'occupation sera éliminée et la
nation se dirige vers (la pratique de) sa
souveraineté».

Les trois chefs d'Etat arabes qui for-
maient le comité tripartite - Hassan-II
du Maroc, Fahd d'Arabie séoudite et le
président algénen Chadli - ont an-
noncé leur échec dans un communi-
qué. Ils ont précisé qu 'ils soumet-
traient un rapport «global et détaillé»
aux chefs d'Etat arabes (c'est le som-
met de la Ligue arabe de Casablanca
qui les avait chargés de cette mission le
26 mai dernier) et qu 'ils n'excluaient

pas un éventuel «nouvel examen».
Une des raisons de cet échec: la posi-
tion de la Syrie qui, selon le communi-
qué, «diverge de l'approche proposée
par le comité, qui insiste sur l'impor-
tance d'arrêter un calendrier permet-
tant au Gouvernement d'entente na-
tionale d'exercer sa souveraineté sur
tout le territoire libanais».

Depuis le 8 mars dernier , date du
début de la «guerre de libération» du
général Aoun contre l'occupation sy-
rienne, les combats à Beyrouth et au-
tour de la capitale ont fait 511 morts et
2162 blessés. Depuis le début des com-
bats , plus de 400 000 Beyrouthins ont
fui leur ville. Il ne reste que 200 000
personnes environ dans Beyrouth
transformé en ville fantôme.

D'après la télévision algérienne, les
chefs d'Etat arabes vont devoir se pro-
noncer sur l'avenir de la mission
confiée au comité tripartite. Mais on
estimait mardi dans la capitale algé-
rienne que la vàolence qui règne actuel-
lement au Liban rend improbable dans
l'avenir immédiat une reprise de la
médiation du comité tripartite. (AP)
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d'être modéré, c'est-à-dire réaliste et
peut-être même prêt à ouvrir un dialo-
gue. La chaîne de TV NBC rapportait à
ce sujet que par l'intermédiaire de no-
tre pays, qui représente les intérêts
américains en Iran , des échanges di-
plomatiques intenses avaient lieu.

De la même manière, le président
américain a envoyé une note très dure
au Gouvernement israélien. Publique-
ment , l'administration tempère ses cri-
tiques à rencontre de Jérusalem. En
privé, cependant on ne se fait pas faute
de critiquer très durement les actions
du Gouvernement israélien. On ne
croit simplement pas que Jérusalem a
mésestimé les conséquences de l'enlè-
vement du cheikh Obeid sur les otages
détenus au Liban. On en déduit donc
que Jérusalem a simplement espéré
qu 'Israël pourrait faire libérer ses trois
soldats sans se préoccuper des otages
américains et européens.

Cette indignation est partagée par
l'opinion publique et par une partie
des parlementaires américains. Elle
pourrait se transformer en véritable
contentieux si les menaces de mort
contre Joseph Ciccipio et Terry Waite
devaient être mises à exécution.

Bush emprunté
George Bush est très préoccupé par

la situation , disent ceux qui l'ont vu. Il
ne fait pas de doute qu 'il a toutes les
raisons d'être appréhensif. Difficile
d'oublier que ses deux prédécesseurs
ont ete mis a genoux par une crise au
sujet des otages. Jimmy Carter avait
perdu la Maison-Blanche, Ronald
Reagan sa crédibilité lorsqu 'il avait en-
gouffré son administration dans le
scandale de l'Irangate.

Il était ainsi évident que dès que les
premières images abominables d'un
homme pendu qui ressemble au lieute-
nant-colonel Higgins se sont mises à
apparaître sur tous les écrans du pays,
le sens de l'outrage et de l'horreur allait
rapidement se transformer en indigna-
tion. La frustration ressentie par les
Américains semble augmenter à cha-
que fois que le problème des otages
revient cruellement d'actualité.

Ph.M.

Aide économique à la Pologne

Soutien suisse
Les Etats-Unis, la Suisse et l'Autri-

che ont annoncé, mardi à Bruxelles,
leur participation à une aide alimen-
taire à la Pologne, suivant en cela
l'exemple de la Communauté euro-
péenne (CE). Washington allouera une
somme de 50 millions de dollars à cet
effet qui s'ajouteront aux 120 millions
de dollars promis par la CE.

Ces contributions ont été annoncées
lors d'une conférence internationale
chargée de coordonner les program-
mes d'aide économique à la Pologne et
à la Hongrie. Ces mesures sont desti-
nées à soutenir concrètement le proces-
sus de réformes politiques et institu-
tionnels qui s'est manifesté dans ces
pays. Les détails des initiatives
suisse et autrichienne n'ont pas été dé-
voilés. Mais le chef du Département
fédéral des affaires étrangères René
Felber a souligné à plusieurs reprises
que les pays neutres, et la Suisse en par-
ticulier, avait un rôle de trait d'union à
jouer entre l'est et l'ouest.

Les promesses d'aide sont toutefois
encore loin de répondre aux demandes
des autorités polonaises. Dans une let-
tre adressée à la Commission, le prési-
dent polonais Wojciech Jaruzelski a
établi une longue liste des besoins ali-
mentaires polonais jusqu 'à la fin de
1989, ainsi qu'en 1991 et 1992. Pour
ces deux dernières années, Varsovie
estime ses besoins à un milliard de dol-
lars par an.

Selon le porte-parole de la Commis-
sion, le principal risque lié à l'aide occi-
dentale est la perturbation éventuelle
des marchés agricoles polonais. Si les
produits sont vendus à un prix trop
bas, les paysans polonais seront tentés
de ne pas vendre leurs produits sur le
marché et de déstabiliser ainsi durable-
ment les circuits de production. A l'in-
verse, si les produits occidentaux s'ali-
gnent sur les prix pratiqués en Pologne,
qui sont déjà très hauts en raison de la
pénurie, il en résultera une poussée
inflationniste. (ATS)

Exploitation sexuelle des enfants
Un fléau à combattre

«
Des Nations Unie

1 Angelica ROGET

Certains sujets suscitent plus que
d'autres le dégoût et l'horreur. C'est le
cas de la vente, la prostitution et la por-
nographie d'enfants, parfois même très
jeune». Prévenir et tenter de les stop-
per, c'est le but d'un groupe d'experts et
d'organisations non gouvernementales
réuni à Genève jusqu'à la fin de la
semaine.

Présidé par le Norvégien Asbjôrn
Eide, le groupe de travail des «formes
contemporaines d'esclavage» en est à
sa 14e session. Cette année l'accent est
mis particulièrement sur l'exploitation
sexuelle des enfants, considérée ajuste
titre comme une forme «moderne»
d'esclavage. La situation est dramati-
que : un million d'enfants sont , en ef-
fet, utilisés chaque année à des fins
sexuelles, sans considération aucune
de leurs droits et de leur vulnérabilité.

La vente d'enfants existe dans de
nombreux pays, d'abord aux fins
d'adoption. Mais Terre des hommes
estime que même si l'enfant est re-
cueilli par une famille qui lui assure un
avenir meilleur, cette pratique est per-
nicieuse et traumatisante. Mais il y a
pire. Bien souvent des enfants sont
vendus à des fins de prostitution ou de
pornographie. Le trafic d'enfants s'ef-
fectue par cinq canaux passant par
l'Amérique latine , l'Europe, le Moyen-
Orient, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du
Sud-Est.

Ce trafic est extrêmement lucratif: il
atteint près de 5 milliards de dollars

par an. Aux Etats-Unis, par exemple, la
prostitution enfantine rapporte an-
nuellement jusqu 'à plus d'un milliard
de dollars.

Le groupe dénonce également le tou-
risme sexuel pratiqué surtout par les
Japonais , les Américains et les Euro-
péens occidentaux et qui s'est énormé-
ment développé grâce au tourisme de
masse ! La Thaïlande , les Philippines et
le Sri Lanka sont ainsi les destinations
choisies par ces touristes aux mœurs
perverties.

Alors que faire? M™ Zohra Ksenti-
ni, expert algérien et membre du
groupe de l'ONU, estime qu 'il est plus
que temps de nommer un rapporteur
spécial. Cela permettrait avant tout de
cueillir des informations dignes de foi
pouvant être soumises à la Commis-
sion des droits de l'homme qui jouit
d une réputation internationale. Un
rapporteur spécial peut, d'autre part,
avoir des contacts directs avec les Gou-
vernements des pays suspectés de tel-
les pratiques. Il faut encore, estime
Mme Ksentini, adopter une loi type, car
la future convention sur les droits des
enfants ne suffit pas.

Bref, il est plus que temps de tout
mettre en œuvre pour combattre , en
pratique, ce nouveau fléau de notre
humanité. A.Ro.

Feu mortel
Sardaigne et Corse

Des feux de brousse qui faisaient
rage mardi au nord de la Sardaigne ont-
tué au moins trois personnes et obligé
des centaines d'autres à évacuer la ré-
gion. Tandis qu'en Corse, près de
10 000 hectares ont été détruits suite
aux incendies quiavaient fait, la veille ,
deux morts.

En Sardaigne, des centaines de pom-
piers , aidés par des dizaines d'hélicop-
tères et avions anti-incendie, luttaient
mardi contre les flammes qui mena-
çaient plus de 1.000 hectares de terres
dans la province de Sassari. Deux
corps carbonisés ont été découverts
près du village de Bassacutena et un
garçon de 12 ans a été retrouvé brûlé à
Porto San Paolo, station balnéaire si-
tuée juste au sud d'Olbia.

En Corse, la situation s'est amé-
liorée dans l'île mais s'est détériorée
sur le continent , où de nombreux
foyers se sont déclarés dans plusieurs
départements du sud-est , sous un vio-
lent mistral.

Des dizaines de feux ont éclaté dans
le Var , les Bouches-du-Rhône, le Gard ,
les Alpes-de-Haute-Provence. Ainsi,
les flammes sont arrivées aux portes de
Marseille , où les sauveteurs ont fait
évacuer 3000 personnes mardi
soir. Mais c'est toujours la Corse qui
préoccupe en premier lieu les respon-
sables de la Sécurité civile. (AP)

L'URSS
médiatrice

Conflit irano-irakien

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze, a
affirmé à son homologue iranien Ali
Akbar Velayati, lors d'un entretien
mardi à Téhéran, que son pays était
disposé à jouer un rôle actif pour parve-
nir à une paix durable entre l'Iran et
l'Irak.

Selon l'agence IRNA , M. Chevard-
nadze a indiqué que Moscou était prêt
à contribuer à la mise en application de
la résolution 598 du Conseil de sécurité
prévoyant un règlement pacifique du
conflit irako-iranien , et à aider, dans ce
contexte, le secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar. M. Ve-
layati a accueilli favorablement cette
proposition et souligné que le renforce-
ment des relations entre l'URSS et
l'Iran servirait la paix internationale.

Le ministre soviétique, arrivé lundi
à Téhéran pour une «visite de travail»
de deux jours , a insisté, selon l'agence,
sur la poursuite des visites de haut
niveau entre les deux pays et s'est féli-
cité de la visite en juin à Moscou du
chef du parlement iranien Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani , élu vendredi à
la présidence de la république , et que
M. Chevardnadze doit également ren-
contrer. (AFP)



Le Cabaret Chaud 7 quitte les Grand-Places

Une fatigue financière
I Ir̂ ROUR̂  IB» ( .

Mercredi 2 août 1989

L'animation du café des Grand-Pla-
ces, à Fribourg, fatigue le Cabaret
Chaud 7, qui reconnaît son échec finan-
cier. Il déposera son tablier à la fin de
l'année. Du côté des autorités de la vil-
le, on respire.

La commune de Fribourg cherche
un nouveau locataire pour son café des
Grand-Places. Un établissement géré
depuis 1986 par le Cabaret Chaud 7
(CC7), via Albert Vial , possesseur
d'une patente idoine. Mais celui-ci , en
accord avec les deux autres artistes
concernés , Michel Sapin et Iannis Ky-
riakidis , a préféré rompre , deux ans et
demi avant terme, le bail le liant à la
ville.

Les raisons de cette rupture sont
doubles , explique M. Sapin. D'abord ,
commercialement , le CC7 ne tourn e
pas avec ce café, déficitaire. Chaque
année, en moyenne , il faut débourser
15 000 francs pour faire tourner la ma-
chine.

A qui la faute? Aux trois compères,
reconnaît M. Sapin: «C'est vrai , nous
ne sommes pas des marchands de li-
monade.» Trop de personnel , notam-
ment , a été engagé.

La culture, c'est épuisant
Surtout , l'organisation de spectacles

culturels , quand on n'a pas le sou, est
épuisante. Comment voulez-vous,
avec une garantie communale de
10 000 francs par an , financer la publU
cité , les éclairages et encore le cachet
des artistes, questionne M. Sapin? Cer-
tes, relève l'humoriste , la commune

essaie tant bien que mal de faire son
travail en ce domaine. «Mais, elle dis-
tribue mal son argent.» Et du côté du
canton , c'est encore pire : «Sa politique
est aveugle. Nous ne lui avons pas
demandé quoi que ce soit. De toute
façon, il ne donne rien.»

Et prendre des risques à la place des
autorités? «Nous ne pouvons pas nous
permettre d'être des mécènes», rétor-
que M. Sapin. Selon lui toujours , don-
ner une brique et dire «débrouillez-
vous», c'est un peu un cadeau empoi-
sonné. A tel point que, une année, le
CC7 a préféré ne pas utiliser la subven-
tion existante. Le lui reprocher , ainsi
que le fait le conseiller communal Dor-
the (voir encadré)? «Il aurait pu les
redistribuer ailleurs, à Fri-Son par
exemple. Mais ça n'a pas été fait. C'est
malhonnête d'avoir ainsi fait une éco-
nomie.»

Et M. Sapin de soupirer: «On ne
prend plus de risques culturels. C'est,
en ce domaine, la mort d'une région.»

Il rassure quand même les fans du
CC7: «Tout ça ne compromet pas son
avenir , au contraire.» Les comédiens
pourront ainsi garder toute leur énergie
pour leurs futurs spectacles. Le pro-
chain aura lieu cet automne. «Nous
espérons pouvoir continuer a jouer
aux Grand-Places, en accord avec le
nouveau restaurateur. Sinon, on ira
créer à Yverdon , où ça va beaucoup
mieux.» Yvan Duc

«Ouf!»
Entre la ville et le Cabaret Chaud Sept, le climat se refroidit nettement.

QD Jean-Louis Bourqui-a

La décision du CC7 déçoit-elle la
ville de Fribourg? Non , répond catégo-
riquement le conseiller communal
Jean-Pierre Dorthe, responsable du dé-
partement «Culture et tourisme»:
«Nous avons fait une mauvaise expé-
rience avec le café des Grand-Places.
Quand Albert Vial a démissionné,
nous avons dit «ouf». Finalement ,
prendre des professionnels du specta-
cle pour assurer une telle animation
n'est pas la meilleure des choses. Les
gens du milieu culturel sont souvent
assez rats entre eux. Parfois, des mon-
tants inscrits au budget n'ont pas été
employés. C'est quand même dom-

mage de ne pas utiliser cette salle.»
Mais M. Dorthe espère que ça ira

mieux par la suite. Selon une annonce
publiée ces jours dans la presse locale,
le nouveau locataire du café des
Grand-Places entrera dans ses meubles
le 1" janvier prochain.

Les conditions? «La préférence sera
donnée à un(e) candidat(e) proposant
une animation culturelle de l'établisse-
ment. D'autre part , il (elle) devra res-
pecter le calendrier d'animation pour
les manifestations arrêtées de longue
date par le Service culture et tourisme
de la ville.»

YD

1er Août en
deux temps

1*r Août en deux temps dans les
colonnes de «La Liberté». Au passé
d'abord, avec la reproduction des
deux pages qu'elle avait consacrées , il
y a cinquante ans tout rond, à la célé-
bration de la Fête nationale en Suisse
et dans le canton. Une manière de
prendre le pouls du pays à la veille de la
déflagration qui allait mettre l'Europe à
feu et à sang. Au présent ensuite, et au
futur , avec un reportage sur le 1 " Août
des enfants suisses venus d'ailleurs.
Ils sont réunis à Boesingen, et décou-
vrent au travers de cette célébration le
mystère de leurs racines. QD

• Lire en pages 10, 11 et 16
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Wallenbuch
Feu de paille

criminel
Lundi vers 22 h., 60 bottes de paille ,

appartenant à Edouard Schick, de
Gùmmenen , qui étaient entreposées à
proximité d'un garage, à Wallenbuch ,
ont été détruites par le feu.

Selon la police fribourgeoise, il doit
vraisemblablement s'agir d'un acte cri-
minel. Les pompiers de Wallenbuch et
de Laupen se sont rendus sur le lieu du
sinistre.

Les dommages s'élèvent à 6000
francs. QD

LALIBERTÉ REGION ' S

Un homme au charisme extraordinaire disparaît

Adieu curé Noël!

INëCRODGIE I '

Le chanoine Pierre Noël
n'est plus. Il est décédé hier
matin à l'hôpital de zone de
Payerne, rongé par un can-
cer, à l'âge de 74 ans. Le prê-
tre au charisme extraordi-
naire, figure légendaire de
notre canton, s'est tu à tout
jamais. On n'entendra plus
sa voix et ne verra plus sa sil-
houette dans les églises, au-
tour des stades et des pati-
noires ou à la mise de la Ma-
deleine à Surpierre .

D'extraction modeste, le chanoine
Pierre Noël venait de Vuissens, dans la
Broyé, où ses parents étaient agricul-
teurs. Né le 10 septembre 1915 , il était
l'aîné d'une famille de six enfants. Or-
donné prêtre en 1939, il fut d'abord
une année vicaire à Albeuve, puis deux
ans à Prez-vers-Noréaz. En 1942, il
devint curé de Corbières. Dès le début
de la construction du barrage de Ros-
sens, en mai 1946, il fut aumônier des
ouvriers.

Aumônier sans titre
Après la mise en eau du barrage, il

fut nommé curé de la paroisse Saint-
Jean , à Fribourg. C'était en 1950. C'est
lorsqu 'il était curé de Saint-Jean qu 'il
devint aumônier de la Concordia.
Comme le souligne Philippe Schaller,
président d'honneur de la Concordia ,
le chanoine n'a jamais été nommé offi-
ciellement aumônier du corps de musi-
que. «C'est en participant aux presta-
tions et soirées de la Concordia qu 'il
est devenu, petit à petit , notre aumô-
nier. Le seul qu 'ait jamais eu la
Concordia!» explique Philippe Schal-
ler.

Un été difficile
Le curé Noël fut également aumô-

nier de l'Ordre des chevaliers de Malte
et chanoine honoraire de la cathédrale
de Saint-Nicolas de Fribourg. En été
1975, il reçut une lettre de l'évêché lui
signifiant son déplacement pour Vuis-
ternens-en-Ogoz. Car il n'était pas as-
sez disponible pour ses paroissiens, di-
sait l'évêché. A l'époque, la nouvelle fit
l'effet d'une bombe. Les paroissiens se
mobilisèrent pour que leur curé restât
parmi eux

Pastorale de terrain
La pastorale du chanoine se faisait

sur le terrain , avec les gens. Il parcou-
rait les hôpitaux pour s'entretenir avec
les malades et les personnes âgées. Car
«il y a tellement de gens qui ont besoin
d'aide et de réconfort» disait-il.

Si le chanoine a abandonné toutes
ses activités en 1985, il a tenu presque
jusqu 'au bout à visiter les détenus de la
prison centrale de Fribourg. Georges

Un guide qu'on ne pourra pas oublier.

Chassot, directeur de la prison centra-
le, témoigne: «C'était quelqu'un d'ex-
traordinaire. Il avait le contact facile
avec tous et le mot qu 'il fallait. Que les
détenus soient catholiques ou protes-
tants».

Un guide inoubliable
Rappeler la mémoire du chanoine

Noël et oublier sa passion du sport
serait cacher une face de sa personnali-
té. Moult sportifs ont croisé la sil-
houette du curé Noël , drapé dans sa
soutane, au bord d'un stade ou dans les
gradins de la patinoire : une parole ai-
mable aux hockeyeurs de Gottéron , un
conseil aux footballeurs de Fribourg ou
de Central. Là aussi, sa présence deve-
nait légende... Luigi Musy, ancien pré-
sident du Gottéron , garde de lui «un
souvenir merveilleux: c'était un guide
qu 'on ne pourra pas oublier».

Mise hilarante
Quant à la traditionnelle mise du

bâton de la Madeleine, à Surpierre, le
22 juillet de chaque année, elle est inef-
fable. Les gens venaient de loin à la
ronde de la Haute-Broye pour suivre
les enchères dans l'église. Le chanoine

QD Vincent Munth-a

Noël faisait monter la mise en pronon-
çant des «deux florins de Moudon»,
avec son bon accent broyard, tandis
qu 'il saupoudrait le tout d'une bouta-
de. Et voilà l'assistance qui s'en allait
d'un fou rire dans le lieu saint!

Originaire de Vuissens, il était resté
très attaché à son village. Le 4 juin der-
nier, la paroisse avait prévu de fêter
son jubilé sacerdotal. Manifestation
renvoyée au dernier moment en raison
de la détérioration de son état de santé.
Il fut alors hospitalisé à Payerne et
resta six semaines en observation. Il y a
peu, il est remonté dans son village
dont il avait acheté la cure. Le cha-
noine Pierre Noël pensait y vivre ses
derniers jours. Lundi soir, son état a
empiré et il a dû être hospitalisé d'ur-
gence à Payerne. C'est là qu 'il a rendu
son dernier soupir hier matin , terrassé
par un cancer.

«Participer à un enterrement est une
manière de dire merci au défunt pour
tout le bien qu 'il vous a fait» disait
celui qui a suivi tant et tant d enterre-
ments durant les 74 ans de sa vie. Sûr
qu 'ils seront nombreux les parents ,
amis et anciens paroissiens du cha-
noine Noël à le conduire, vendredi , à
Fribourg, à sa dernière demeure.

Christophe Schaller

Sa serviette à miracles
Y'a comme ça des moments pas drô-

les dans la vie. Comme quand on ap-
prend la mort du curé Noël. Alors sou-
dain , son visage poupon me saute aux
yeux. Sa voix à l 'accent tranché me
résonne aux oreilles. Et les anecdotes
pleuvent... Car quel Dzodzet n 'a pas,
une fois dans sa vie, côtoyé le saint
homme !

Ses courbes arrondies lui gonflent la
soutane. Dans les dernières années de
sa vie, une, puis deux cannes, l 'aideront
à déambuler. «T 'es le f i ls  à qui ?» me
lance-t-il, l 'air malicieux ? Et de réci-
ter, en guise de réponse, l 'arbre généa-
logique du pays de Fribourg... Une mé-
moire encyclopédique. Eléphantesque.
A la mesure de sa curiosité, de son intel-
ligence.

« Tu m 'diras pas que t 'es venu à l'hô-
pital voir ta femme à pied... Moi, je vais
redescendre à la rue des Epouses...»
L 'invite est claire. Spontanée. Le
contact est branché, il ne rompra plus.

Alors on quitte l 'hôpital , sans oublier de
prendre, à la réception , la serviette. «Je
la laisse là, histoire de ne pas l 'oublier
dans une chambre... » Une serviette ?
Que dis-je ? Un tabernacle, une phar-
macie, un kiosque, un cabinet de psy !
Car, dans les corridors des hôpitaux
comme dans ceux des prisons, dans la
rue comme au bistrot, à l 'église comme
au stade, le curé Noël apporte la vie. Un
paquet de « Virginie» au prisonnier.
Une médaille de là Vierge dans une boî-
te de plastique rose pour la maman du
bébé. Un souven ir au vieillard hospita-
lisé. Un réconfort au désarroi. Une so-
lution au problème. Une présence à la
solitude. Bref, un type «bonnard» .
comme témoignait cet ouvrier du bar-
rage de Rossens.

Car le curé Noël, c 'est l 'aumônier des
ouvriers du barrage de Rossens. Mais
c 'est aussi le pasteur de la paroisse
Saint-Jean à Fribourg. Et encore, les
Augustins , le hockey et Gottéron. Un

verre de pomme à la main, le long de la
bande, il encourage, que dis-je, il tance
les joueurs locaux. P 't-être pas directe-
ment un coup de crosse dans les patins,
mais sans aucun doute, un geste de la
main pour retenir l 'adversaire par le
maillot... Antijeu ? Que non ! L 'exécu-
tion de la volonté divine.

Ses canons de la volonté divine sur
terre, à lui, ont fait tonner , parfois avec
bruit, ceux de l 'autorité ecclésiastique.
Mais toujours , il obéira. «Je ne veux
pas boquer dans mon coin», me
confiait-il, l 'été 1975 , alors qu 'il quit-
tait sa paroisse en Vieille- Ville...

Le curé Noël est parti. Le matin du
1 "Août. Sacré patriote ! Il ne reviendra
plus. C'est un peu comme si la cathé-
drale Saint-Nicolas s 'effondrait.

Adieu, M 'sieur le chanoine ! Au re-
voir, curé Noël, à vendredi. Pour ton
dernier enterrement.

Jean-Luc Piller



AffeiJjres suisses
Confédérés, hommes et femmes ! Soyons les gar

diens fidèles de ces deux forces qui doivent reste]
vivantes dans le peuple suisse : la force de la
volonté disciplinée et dure du soldat , et la foret
de l'esprit de sacrifice maternel et de la fécondité
maternelle, pour que l'alliance jurée et scellée pai
nos pères, le 1er août 1291, dure éternellement avet
ta volonté de Dieu.

La foule a chanté ensuite le Cantique suisse.
Dans la halle des fêtes de l'Exposition , la

radio a transmis des émissions venant des Ran-
f{iers, de Schuls-Taraps, de Carona et de Mar-
tigny. Tard dans la soirée, sept feux furent allu-
més sur les hauteurs bordant la ville. Des avions
portant la croix suisse illuminée ont sillonné le
ciel dans la nuit. Des barques illuminées onl
circulé sur le lac.

AU GRUTLI
La fête du 1er août , au Grutli , s'est déroulée

dans sa simplicité habituelle. Près de. 2000 per
sonnes s'étaient rassemblées sur la prairie histo-
rique.

M. Walter Amstalden (Sarnen), conseiller auj
Etats, a prononcé le discours officiel. Il a rap-
pelé la mobilisation de 1914, a adressé encore
des remerciements aux chefs d'alors , au généra
Wille, au chef d'état-major Sprecher, et à toute
l'armée. Il a déclaré que la Suisse ne connais-
sait aucune neutralité mitigée, puis il a insiste
sur la grande importance de notre force spiri-
tuelle qui double la force de notre armée. Seule
l'action consciente de chaque citoyen contribue
à faire de la Suisse un pays libre et fort. Puis
pour terminer, l'assistance a chanté le cantique
suisse

A BERNE
•r '

La fête du 1er août s'est déroulée comme
d'habitude sur la place de la collégiale. L'école
d'aspirants, les sociétés militaires, les délégation:
et les drapeaux de toutes les corporations, de!
sociétés d'étudiants et des sociétés de la ville j
ont participé, ainsi que 800 jeunes gens qui
ouvrent leur carrière de citoyens.

M. Raaflaub, chef des finances de la ville, a
prononcé le discours de circonstance. Il a foui
d'abord rappelé le pacte de 1291 et l'histoire
de la Confédération. Puis il a souhaité la bien-
venue aux nouveaux citoyens et les a invités à
garder en leur coeur la fidélité à la patrie et S
maintenir notre force armée.

Le discours a été suivi du cantique suisse. LE
musique de la ville a exécuté des productions
La cérémonie s'est terminée par la remise de
di plômes et de livres aux jeunes citoyens.

A GENÈVE

Après un_ pull te à la cathédrale., de, §aiuit-Pierire
un cortège s'est formé au Jardin anglais poui
se rendre sur la plaine de Plainpalais. M. Gabrie!
Bonnet, ancien conseiller national , a donné lecture
du pacte de 1291, puis M. Jacques Lefort , bâton -
nier de 1 ordre des avoca ts, a pron oncé un dis-
cours qui fut suivi du Ce que l'aîno. M. Welti ,
artiste-ipeintre et écrivain, a parlé en allemand.
L'hymne national, a terminé la cérémonie qui fui
suivie d'un feu de joie et de l'embrasement de
la plaine de Plainpalais, cependant que,' sur le
lac, trois grands bateaux aillaient saluer les com-
munes river.anine!

A LAUSANNE

A Lausanne, aiprès une cérémonie devant Je
monument des soldats, un cortège de 2000 par-
ticipants a parcouru les rues de la ville pour
se rendre sur la place de la Rippnne, où, après la
lecture du pacte de 1291, des allocutions ont été
prononcées par M. le curé Barras, M. le pasteur
Ferrari et M. Jean Peytrequin, conseiller • muni-
cipal.

A BÂLE
La fête nationale a été célébrée plus modes-

tement qu 'à l'ordinaire, cette année, à Bâle, en
raison des grandes fêtes prévues pour l' anni -
versaire de la bataille de Saint-Jacques et celui
de la mobilisation. Lundi soir , un cortège a
parcouru les rues de la cité. Il comprenait des
groupes de tambours et de fifres et une fanfare
d'artillerie et de cavalerie des deux Bâles.

Des chants et morceaux de musique fureni
joués sur la place du Marché, en présence d'une
foule très nombreuse. Le soir du 1er août , de*
manifestations se sont déroulées dans divers
endroits, au cours desquels des discours patrioti-
ques furent prononcés.

A LUCERNE
Hier après midi a eu lieu, au Palais des beaux-

arts, la réception solennelle des nouveau?
citoyens. 400 jeunes gens et jeunes filles élaien
présents. La plupart des absents se trouvaient ai
service militaire. Le D'" Wey, président de h
ville, leur a rappelé leurs devoirs envers l'Etat
leurs oonoitoyens et leur foyer. Les parti ci patili
ont reçu notamment un exemplaire de la coneti
tution fédérale et de la constitution cantonale. Ui
j eune homme a remercié ensuite au nom de se:
camarades. Des morceaux d'orgue ont encadré h
cérémonie. i

A LIESTAL
L'école de recrues d'infanterie de Liestal qui

groupe environ 600 hommes des canton * de
Berné, de Soleuire, de Bâle-Ville et de Bâile^m-
pagné a assisté à une manifestation organisée et'

Le 1er août
A ZURICH

La fête du 1er août a débuté de bonne heure
par une salve d'artillerie. Au cours de l'après-
midi , 100.000 personnes se sont rassemblées sur
l'AHmend pour assister aux démonstrations mili-
taires exécutées avec des munitions de guerre
et qui seront répétées les 5 et 6 août , sous la
direction du colonel commandant de corps Wille,
chef d'arme d'infanterie, et sous l'organisation
du lieutenant-colonel Sinner, de Berne. Aux tri-
bunes on remarquait, en particulier, M. Etter,
président de la Confédération ; M. Minger, chef
du Département militaire fédéral , divers com-
mandants de corps et divisionnaires, ainsi que
de hauts officiers de toutes armes et quelques
attachés militaires étrangers. Etaien t présente
un millier de recrues de Lucerne et 200 Suisses
accourus du Vorarlberg et du Tyrol. Des démons-
trations ont été faites par une compagnie de
volontaires de la couverture-frontière, une com-
pagnie de l'école de recrues cycliste de Winter-
thour et des batteries des écoles de recrues de
Sion , Thoune et Frauenfeld.

A la , fête patriotique qui a suivi, l'Associatior
des sociétés de musique de la ville de Zurich
a particip é avec 500 musiciens. Après que le
drapeau fédéral eût été hissé, M. Etter, prési-
dent de la Confédération prononça un discours
qui recueillit de nombreux applaudissements.

Je salue aujourd'hui, dit M. Etter, tous mes cama-
rades de 1914, officiers , sous-officiers et soldats de
l'armée suisse, qui prêtèrent , il y a 25 ans, le ser-
ment au drapeau et qui tous, pendant quatre ans,
firent leur devoir envers le pays pendant l'occupa-
tion des frontières. Nous songeons également avec
reconnaissance à nos chefs d' autan , et en premier
lieu, au général Ulrich Wille, ce soldat courageux, à
l'esprit créateur et à la volonté forte qui sut donner
à l'armée de 1914 les capacités combatives néces-
saires, et également à son chef d'état-major, Théo-
phile von Sprecher , qui alliait en lui la noblesse
de la race à celle de l'esprit et dont le nom esl
prononcé avec respect par tous ceux qui l'onl
connu. Nous devons nous rappeler avec une satis-
faction joyeuse aujourd'hui que les journées d'aoûl
1914, alors que le danger nous entourait de toute
part , trouvèrent un peup le suisse uni , résolu et prêt
au sacrifice. C'est encore avec une satisfaction plus
vive que j e constate qu 'après 25 ans le souvenir de
1914 reste vivant dans l'âme du peuple suisse. Lors-
que , en mars dernier , je qualifiais d'heureux , somme
toute , le danger de l'heure , on ne m'a peut-être
pas partout compris exactement. Je répète ce que
je dis alors : Heureux est le danger qui permet s
un peuple de prendre conscience de sa mission,
de sa grandeur spirituelle et de sa force. Heureux le
danger qui conduit u n .  peuple à la résolution ' ferme
de défendre sa liberté , son indépendance et la mis-
sion que lui a confiée le Seigneur. La parole de
Nicolas de Flue -doit * toujours rester à l'esprit de
chacun : Ne vous mêlez pas des affairés d'autrui
Nos armements doivent servir à la défense de notre
neutralité définie sans équivoque. Je me sens oblige
de déclarer au nom du Conseil fédéral unanime
que nous repoussons avec la dernière énergie
l'établissem en t de discriminations dans la notior
de la neutralité suisse, cela en pleine conscience
de nos responsabilités, quant à la direction de la
politi que extérieure.

Nous venons d'assister à un spectacle impres-
sionnant de puissance donné par la démonstration
des nouvelles armes de notre armée. Tous ceux qui
ont assisté à cette démonstration sont convaincus
que notre armée dispose aujourd'hui d'un armement
de premier ordre. Pourtant les armes à elles seules
ne sont pas décisives. A quoi servent sabre et fusil,
obusiers et canons, si, derrière la loi et derrière ces
armes , ne se trouvent pas des hommes courageux.
Mais, je vois devant moi ces hommes courageux
prêts à servir . Je vois , devant moi , ces milliers de
jeunes hommes qui , ici , représentent la jeunesse du
pays, la jeunesse suisse de langues allemande,
française et italienne. Salut à toi , jeunesse du pays i
Et c'est ce qui me remp lit de courage et d'assurance :
La jeunesse de 1939 est animée exactement du même
esprit que celle de 1914.

Dans vos mains et dans vos cœurs , mes chers
jeunes Confédérés , vous portez l'héritage de ces
hommes qui , le 1er août 1291, se sont rassembles et
ont juré le serment sacré de s'assister mutuellement
avec toute leur puissance et leur force contre tous
et chacun qui voudraient faire violence à l'un
d'entre eux ou a tous, qui voudraient les importuner
ou manifester des intentions mauvaises contre leurs
corps ou leurs biens. Sur vous repose l'héritage de
tous ces confédérés qui , dans les 650 ans que dure la
Confédération , ont scellé de leur sang le serment
sacré. Y en a-t»il parmi vous un seul qui serait prêl
à trahir cet héritage ? Pas un ! Nous ' sommes tous
prêts à renouveler toujours le serment du 1er août
1291, et au besoin de le défendre.

Confédérés ! J'ai honoré les camarades et nos chefs
de 1914'. Permettez-moi d'évoquer , |Cn toute sim-
plicité et sincérité, à cette heure solennelle , et au
regard de cette manifestation puissante, un autre
souvenir qui s'impose à moi , en pensant à 1914 :
le souvenir de la bénédiction que ma mère m'avait
donnée lorsque je partis à la frontière. La bénédic-
tion d'une femme simp le, courageuse et valeureuse ,
à qui je garderai la reconnaissance jusqu 'à la fin
de ma vie . En elle, je salue et j'honore aujourd'hui
•toutes les mères du pays à qui ' le 1er août'  esl
dédié d'une façon toute spéciale. Le 1er août de cette
année appartient aux soldats et aux mères du pays
Aux soldats qui incarnent la force virile et guerrière
de notre peuple ! Aux mères, dont l'esprit de sacri-
fice et la "fidélité dans l'accomplissement du devoil
seront toujours l'idéal et l'exemple des véritables
vertus du soldat , mais qui expriment également ur
trait de caractère suisse et un symbole de la mis-
sion suisse : l'amour maternel. Pour cette raison ,
je salue aussi toutes celles qui , par esprit maternel
accomplissent envers leurs semblables , l'œuvre de
l'amour confédéral et chrétien , fidèles à cette belle
parole écrite dans le pacte fédéral du ter août 1291
selon lequel les Confédérés jura ient de s'assistei
mutuellement dès que l'un d'eux aurait besoin
d'aide.

son honneur pour marquer 1 entrée de ces jeune:
hommes dans la vie civique. Des délégation:
officielles des quatre canton s et une grande par
tie de la population de Liestal ont partici pé :
cette cérémonie. Après une allocution d'ouvertun
prononcée par le lieutenant-colonel Otter, ohef d<
l 'école, M. Fisoher , conseiller d'Etat de Bâle
Campagne a expli qué aux jeunes citoyens î:
signification de cette cérémonie. Pour terminer
l'assemblée a entonné l'hymne national.

CHEZ LES SUISSES DE PARIS
On mande de Paris que la colonie .suisse, t

célébré Ile 1er août , selon la tradition.
En l'absence du ministre Stucki , M. Henry d<

Torrenté, chargé d'affaires, a prononcé une allô
cution au oours de laquelle, après avoir évoejui
le pacte de 1291, il a invité cordialement le
Français amis el les Suisses résidant en France
à visiter l'Exposition nationale de Zurich, où di
grandes fêtes se dérouleron t les 12, 13 et 14 août

A LONDRES
La colonie' suisse de Londres a célébré la fête

nationale. Un discours a été prononcé pai
M. Paravicini, ministre de Suisse. Dès productions
musicales et artistiques ont agr ' .îenté la ''êt°.

UN MESSAGE DE M. ROOSEVELT
Le président Roosevel-t a adressé un- messag*

de félicitations au président Etter, président d(
la Confédération helvétique, à l'occasion d<
l'anniversaire de la fondation de la Confédération
M. Rooseveflt dit : » Je vous adresse les sincère:
vœux d'amitié de mon gouvernement, auxquels j (
désire joindre les miens. »

Ligue suisse des familles nombreuse;
Pour la via et la famille

C'est dans notre pays que va se . tenir cette
année le congrès de la Ligue internationale
pour la vie et la famille, convoqué à Olten , pom
lès 19 et 20 août , par les soins' de cette Ligue
et de la Ligue suisse des familles nombreuses

Il n 'est pas sans intérêt de rappeler que. c'es
sur notre territoire que la Ligue internationale
s'est constituée il y a douze ans. De puissantes
organisations malthusiennes d'Europe et d'Ame
riqùe avaient convoqué à Genève, en 1927, av
cours d'une session de la Société des nations
une assemblée destinée à la propagande de
leurs néfastes idées qui , à cette époque, jouis
saient encore d'un certain crédit. On sait com
bien à cet égard l'opinion publique a évolué i
la lumière des événements et comment la déca
dence démographique qui affecte la plupart des
peuples de culture occidentale à mis en évidence
l'erreur du nihilisme malthusien.

Les organisations familiales qui existaient' 2
l'époque dans quelques pays comprenant h
nécessité de lutter contre la diffusion d'une
doctrine qui tend à la dépravation et l'extinctior
de l'humanité, se concertèrent pour lui opposeï
leur morale et leurs principes devant l'assemblée
réunie à Genève , et résolurent, quand celle-c
eut pris fin , d'allier leurs forces pour défendre
les deux causes de la vie et de la famille
qu 'évoque le titre même qu 'elles ont adopté

Dès l'année suivante, un congrès de la Ligue
réunit à Paris les délégations des associations
constituantes. Les assemblées suivantes siégèren
à Nimègue, en 1929, à Anvers, en 1930, à Colo
gne, en 1931, à Londres, en 1932, à Paris , er
1933, à La Haye, en 1934, à Bruxelles, en 1935
à Luxembourg, en 1936, et pour la troisième fois
à Paris, en 1937. Le XIme congrès convoqué '
Berlin , en 1938, dut être renvoyé à plus tare
par . suite de la situation internationale trèi
tendue. Grâce à la constitution toute récente d(
la Ligue suisse des familles nombreuses, c'est i
la Suisse et à la ville d 'OIten qu 'échoit , cette
année, l'honneur de recevoir les délégation:
internationales.

Les divers congrès ont entendu des rapports
d'un très grand intérêt présentés par les auteurs
les plus qualifiés. La portée de-ces manifesta
tions a été considérable. Elles ont créé une salu
taire émulation entre les organisations associées
elles ont fait connaître à chacune d'elles lé:
méthodes appli quées et les résultats acquis dan:
le domaine législatif ou social ; elles ont provo
que l'adoption par les pouvoirs publics de diver:
Etats des mesures déjà instaurées au dehors
elles ont collaboré à répandre , dans l'op inion
en matière de démographie, des connaissance:
scientifiques et des prévisions exactes qui on
démenti les notions erronnées émanant de:
milieux néo-malthusiens ; elles ont servi '
démontrer l'inanité de l'appréhension d'un péri
de surpopulation et ont prouvé qu'au con
traire les nations européennes étaient pour h
plupart en état de déficience vitale.

Nul doute que le XI me Congrès internat-ion a
à Olten ne contribue à remettre en honneur le:
tradit ion s sur lesquelles repose l'existence de te
famille féconde et à faire renaître parmi le:
peuples la volonté de se survivre.

Nécrologie

L' imprimeur  Zoll ikofer
M. -Walter Zollikofer-Kern, directeur de l'im

primerie Zollikofer et Cie, co-éditéur di
Sankt-Galler Tagblatt , est décédé dans sf
73me année.

Le lord-maire de Londres en Suissi
Le lord-maire a consacré sa dernière journée,

à Zurich , à la visite de la ville et du Musée na-
tional . Puis il a donné une réception au Palais
des congrès. Ensuite, il s'est rendu à l'hôte
corporatif du Rûden , où un lunch fut  offert pai
les corporations. La table était servie dans 1;
vieille salle gothique au plafond en caisson:
sculptés. La table étai t garnie de vaisselle et de
gobelets précieux en or et de chandeliers er
argent.

Sir Frank Bowater a porté son toast au pré
sident de la Confédération, au Conseil fédéral
aux corporations et au roi Georges. Il a di
combien son séjour à Zurich avait été char
mant.

Le présiden t de la ville a offert au lord-main
le Livre de la ville de Zurich. De son côté, h
lord-maire a remis à M. Klceti une coupe en of

Enfin , les invités se son t diri gés vers la gar
où ils ont encore entendu des chants exécuté
par des jeunes filles en costume. Le lord-main
et sa suite ont quitté Zurich par l'express di
15 h. 37.

Il est arrivé à Berne à 17 h. 30. Il a été reçi
par sir Georges Warner, ministre de Grande
Bretagne , par M. Durrenmatt, président du Con
seil d'Etat bernois , et par d'autres membres de:
autorités cantonales et communales. La calèchu
de l'Etat bernois , sortie du Musée historique
tirée par quatre chevaux gris, et douze landau:
ont transporté nos hôtes à travers les rues d
la ville, bordées d'une grande foule qui applau
dissait.

Une réception a eu lieu à l'hôtel de Watten
wyl; M. Durrenmatt , au nom des autorités can
tonales et communales, a souhaité la bienvenu
au lord-maire.

Le lord -maire a remercié brièvement. Puis I
cortège s'est remis en route pour aller visiter 1
fosse aux ours et il est rentré en ville pou r s
rendre à l'hôtel Bellevue , où une réception a ei
lieu.

LA VIE ÉCONOMIQUE
L'influence des marques d'origine

sur la vente
L'élément national ou nationaliste joue de no:

jours un rôle important et souvent primordia
dans le domaine économique. C'est pourquoi de:
désignations d'origine ont une influence déter
minante sur l'achat et la vente des marchan
dises.

Cette influence est d'autant plus étendui
qu 'elle n 'est pas seulement la conséquence
dans.chaque pays, d'un .-mouvement de solida
rite nationale ou d'une lutte menée contre li
chômage ; en effe t, la désignation d'origini
permet , en outre , aux produits ainsi marqué:
de se distinguer à l'étranger de la masse de:
produits similaires importés concurremment

A cet égard , les efforts  entrepris actuellemen
au Parlement britannique sont significatifs ; i
y est proposé que les produits de certains pays
notamment ceux de l'Empire , portent une dési
gnation d'origine complète, tandis que ceux im
portés d'ailleurs soient simplement désignés di
la mention Foreign (étranger) . Il est évideri
que , dans ce dernier cas, la marchandise por
tant une marque d'origine connue sera distin
guée des autres. Et s'il s'agit précisément de 1:
marque « Arbalète > , dont on sait qu 'elle cara n
tit l'origine et la qualité des produits suisses, i
est aisé de comprendre l'avantage qu 'en pour
ront retirer nos exportateurs.

Ceux-ci doivent considérer aussi combien il es
difficile , à défaut d'une marque suisse d'origini
déposée, protégée et contrôlée comme telle , di
combattre les méthodes déloyales de concur
rence, dont certains rapports récents ont révéli
les méfaits. Il a été constaté, par exemple, ré
cemment , élans une république sud-américaine
que des produits japonais et italiens avaient et
importés sous l'indication Made in Switzerlant
et avaient profité ainsi , pour s'introduire sur l
marché, de la notoriété

^
acquise dans le pays ei

question par notre travail national.
L'exportateur suisse, qui connaît le danger di

telles circonstances dans un temps où il fau
saisir toutes les chances de pénétration , à li
faveur notamment des entraves apportées dan
certains trafics conclus en devises étrangère
réglementées, doit comprendre que la marqui
suisse d'origine est à la fois un moyen simp le
et puissant de réduire à néant les manœuvre:
de concurrents acharnés.

Plus les échanges internationaux sont diffici-
les , plus il faut utiliser les armes appropriées
au but à atteindre. L' « Arbalète > est l'une des
meilleures et un très grand nombre de produc-
teurs suisses en ont déjà fait l'expérience. Aussi
doit-on souhaiter que leur exemple soit suivi
par tous. /

La production européenne du blé
L'Institut international d'agriculture commu

nique que la production européenne de blé poui
1939 peut être évaluée à 440 millions de quin-
taux. Bien qu 'elle soit de 14 % inférieure à te
récolte exceptionnelle de 1938, l ' Institut consi
dère la production de 1939 comme satisfaisante
Elle sera la plus élevée depuis la guerre,
excepté celle des années de 1933 et 1938.



La manifestation
du f" août

On peut se réjouir sans réserve de ce que le
Conseil communal de Fribourg ait décidé de
donner , cette année, à la célébration du 1er août ,
une ampleur inaccoutumée.

La manifestation qui s'est déroulée hier soir
a été magnifique. La Direction de la police
locale , qui avait été chargée de son organisation .
mérite d'être félicitée.

Ces années passées, la manifestation avait
lieu , à tour de rôle , dans les différents quar-
tiers de la ville. Nombreux étaient les Fribour-
geois qui , tout en s'y associant-de tout coeur,
regrettaient que le programme fût un peu trop
modeste et qu 'on ne donnât pas à la manifes-
tation un peu plus de relief. Certaines person-
nes, il est vrai , voudraient conserver à notre
fête nationale un cachet d'extrême simplicité.
Mais les circonstances actuelles, en tout cas,
demandaient qu 'elle prît une ampleur plus
frappante. Il n 'a pas paru que cela nuisît le
moins du monde à la profondeur des sentiments
dont elle était l' expression ; bien au contraire ,
l'élan patrioti que de la foule qui en a suivi les
péri péties n 'en a été que plus intense.

Tous ¦ les patriotes sont d'accord qu 'il ne
conviendrait pas que notre fête nationale donnât
lieu à des réjouissances faciles et bruyantes et
tous veulent lui garder son caractère de gravité
et son sens de méditation.

Ce fut le cas de la manifestation d'hier soir
don t un étranger de marque, hôte de Fribourg,
a pu dire qu'il n 'avait rien vu « qui eût
à la fois plus de grandeur, de simplicité et de
sincérité > .

Après l'émouvante sonnerie des cloches, le
cortège qui s'était formé à l' avenue .de Pérolles.
est descendu la ville, pour se rendre à la place
de Notre-Dame. II se déroula entre deux haies
compactes de spectateurs qui manifestèrent plu-
sieurs fois leur admiration. Les maisons du par-
cours étaient abondamment pavoisées ; b eaucoup
de fenêtres étaient égayées de lanternes véirtien-
nes ; les façades s'éclairaient des lueurs des feux
de Bengale. Les flots d'harmonie des musiques
remplissaient l'air d' un immense écho.

Ce fut aux sons entraînants  de la Landwehr,
de la Concordia et de l'Union instrumentale , un
défilé chatoyant de groupes costumés, d' unifor-
mes militaires et studiantins , de blanches
cohortes d' enfants et de drapeaux.

Tou s furent app laudis , depuis le groupe char-
m a n t  dés enfants des écoles por tan t  cha-cun un
petit drapeau suisse, en passant par  les allègres
pup illes et pupillettes des Sociétés de gymnasti-
que , les - ' .sympathiqueŝ  Eolairetises, les fiers et
•robustes gymnastes de VAncienne et de la Frei-
burg id, les cyclistes du Vélo-Club , les belles
Bourgeoises de Fribourg, les groupes gracieux des
chanteuses des chœurs mixtes et du Crrur qui
chante , la Fédération patriotique suisse , avec .son
président , M. le lieutenant-colonel Reiny, les
étudiants , ju squ 'au martial contingent des Gre-
nadiers sous les ordres du commandant Dater, qui
fermait la marche.

Au milieu de ce cortège coloré s'avançait le
Conseil communal , M. le syndic Lorson en tête ,
entouré de MM. les conseillers communaux
Bard y, Wéber , Spicher , Bays , Michel et Glasson.

Sur la p lace de Notre-Dame, une vaste estrade
avait été dressée déviant la Grenette, sur la
façade de laquelle s'étalaient trois immenses dra-
peaux ' " aux couleurs fédérales, cantonales et
communales. Une foule innombrable couvrait la
place et les rues adjacentes.

Le spectacle , les chan ta et la musique qui lui
furent offerts furent dignes de la solennité du
moment.

Les tableaux historiques et les exercices su-
perbes des gymnastes, la gracieuse coraule des
Dames bourgeoises, les beaux morceaux de la
Landwehr et de la Concordia , le chant émou-
vant ' du Vieux chalet , furent longuement
applaudis.

Ce fut une joie de voir apparaître dans lés
hauteurs sombres du ciel les trois avions lumi-
neux qui venaient apporter a Fribourg le salut
de ses confédérés et attester par leur présence
que jout le peuple; suisse était uni au même
moment dans la même pensée. Une brillante
fusée escalada les ténèbres de la nuit pour
répondre à leur salut.

La ferveur patrioti que fut  au comble quand
le syndic de Fribourg, M. Lorson, parut à la
tr ibune drapée aux couleurs nationales , salué
par de vifs applaudissements.

M. .Lorson s'exprima en ces termes :

Peuple de Fribourg !
La Suisse, calme et sereine, fête en ce jour

du 1er août sa fête nationale. Sans réjouissances
spécial es, dans la dignité et la liberté, les hommes
et les femmes de notre beau pays pensent, ce
soir , à la patrie.

Après une journée de labeur , l' armailli de nos
montagnes comme l'ouvrier ou l'artisan qui
habite , la plaine élève, ce soir, son âme vers
Dieu pour le remercier d'avoir accordé sa pro-
tection toute puissante aux fils de cette patrie
bien-aimée.

Dans tous nos cantons , dans toutes nos villes
et nos village *, sur nos collines, aux bords d*
nos lacs paisibles comme sur les . plus hauts
somm«ts de nos Alpes neigeuses, le drapeau

rouge à croix blanche flotte dans le ciel pour
annoncer que oe soir les Suisses fê tent la paix,
la liberté et l'indépondance.

Les feux du 1er août s'allument sur . nos col -
lines et nos montagnes, de Genève aux Grisons
et de Bâle au Tessin, ils se répondent les uns
aux autres ; ils parlent tous le même langage,
ils disent tous l'amour profond el intense des
Suisses pour le pays.

Ces mêmes feux brillaient aussi sur nos mon-
tagnes il y a un quart de siècle, mais ils étaien t
annonciateurs du terrible fléau : la guerre, et
les Suisses, en ce jour , laissaient leurs instru-
ments de tra vail pour prendre leurs fusils et
pour courir aux frontières. L'armée était mobi-
lisée et, pendant quatre ans, elle devait rester
l'arme au pied , fidèle et prête à s'opposer par
la force à tout envahisseur.

La Providence a protégé ce pays qui avait
pris les armes et qui était décidé à s en servir.
Ce que les Suisses firent il y a 25 ans, cet
exemple de calme, de devoir fidèlement accompli,
ils sont fermement décidés à le redonner si les
circonstances les y obligent. Ce soir, en cette fête
nationale, il est utile de se rappeler ces événe-
ments, pour que nous sachions toujours ejue
notre force et noire courage seront les remparts,
les seuls, de notre liberté et de notre indépen-
dance. (Applaudissements.)

Nous voulons adresser, en ce jou r de fête
nationale, notre pensée et notre salut ému à
notre armée, à la gardienne vigilante de notre
pays et c'est avec une particulière émotion que
nous devons penser , ce soir , à nos troupes de
couverture de fron tière qui veillent nuit et jour
sur notre sécurité et qui seraient appelées les
premières à verser leur sang pour la pa trie.
Ces troupes nous donnent un bel exemple de
discipline librement consentie et cette belle, jeu-
nesse prête à tous les sacrifices nous donne le
plus magnifique enseignement. (Braoos.)

Si les Suisses savent que la vie est un grand
bien qui leur a été donné par le Créateur, ils
ne la considèrent cependant pas comme le bien
suprême et unique, car la vie dans l 'esclavage et
dans l'oppression leur serait p lus insupportable
que la pensée de la mort. (Bravos.)

En ce jour de fête nation ale, notre reconnais-
sance va non seulement à notre armée, à notre
belle jeunesse qui la sert , mais aussi à notre
gouvernement fédéral et cantonal, à ceux qui, tous
les jours de l'année, s'occupent avec un dévoue-
ment inlassable des affaires publiques et de
l'avenir du pays. Dans des circonstances parti-
culièrement diffi ciles, au milieu d' une Europe
agitée, ils cherchent à maintenir à notre pays
une situation économique et sociale acceptable
et ils s'efforcent de travailler à l'intérêt général.

Epargnons-leur quel quefois , à ces hommes, la
vaine et stérile cri tique et promettons , eh ce
jour national , d'aider , chacun selon nos moyens,
tous ceux qui luttent , qui travaillent pour faire
que, dans ce pays , règne un peu plus de bon-
heur. (Applaudissements.)

Puisque nous pensons, ce soir, à la pairie ,
promettons-nous de faire pour elle quelquefois
un sacrifice, non seulement eu accomplissan t
fidèlement nos devoirs de citoyen , mais en
apportant de bon cœur notre contributi on à
l'édifice national.

Promettons-nous de comprendre toujours mieux
nos ohers confédérés qui ne parlen t pas notre
langue, qui n 'ont pas les mêmes coutumes ou
les mêmes oroyances que nous et faisons des
efforts toujours plus grands et plus généreux pour
nous faire comprendre d'eux.

C'est de l'incompréhension,que peut naître quel-
ques fois la division. Rappelons-nous toujours la
devise des Suisses : l 'union fait la force. (Braoos.)

Pensons aussi , ce soir , aux plus déshérités
d'entre nous, à nos orphelins, à ceux qui n 'ont
pas pour les choyer le doux regard dune mère,
aux pauvres qui ne sont jamais sûrs du len-
demain, à nos malades (rui, ce soir, ne peuvent
pas venir avec nous chanter les vieux airs du
pays. En un mot , promet tons-nous de devenir de
meilleurs chrétiens et de meilleurs Suisses.
( A p p laudissements. )

Noble et fier pays, fidèles à tes traditions ,
nous voulons jurer, ce soir, de t 'aimer toujours
davantage, de te servir de toutes nos forces, d'être
pour toi « des fils dignes des pères > . Nous
voulons, par dessus nos montagnes, tendre notre
main fr aternelle à tous nos Confédérés, nous
aimer davantage encore, resserrer les liens sécu-
laires de fraternité qui nous unissent.

Il est absolument indispensable que nous
restions en dehors de toutes les querelles que
peuvent avoir entre eux les pays qui nous entou-
rent. Nous voulons respecter toutes les nations
et nous tenons essentiellement à ce que ce res-
pect nous soit rendu. Pour oe motif, il y a lieu
d'espérer que le pouvoir fédérail examinera l'éven-
tualité de la revision de certains traités, afin
que nous soyons sûrs que nos Suisses à l'étran-
ger auxquels nous adressons, ce soir, une pensée
particiiKènement affectueuse — doublement affec-
tueuse pour ceux qui souffrent — reçoivent k
même traitement et la même généreuse hospi-
talité que la Suisse a toujours offerte à tous1

ceux qui venaient s'installer sur son sol. (Applau-
dissements.)

Ces traditions-là, de générosité et d'hospitalité,
nous tenons particulièrement i les garder, mais
il est certain que les Suisses exigeront de leur*
pouvoirs publics une sévérité exempte de toute!
faiblesse à l 'ég.'vrd de ceux qui, profitant de nos
vieilles traditions d'hos/pitalrté. veulent en abu-

ser pour être chez nous des agitateurs ou des
agents stipendiés par des représentants de doc-
trines qui n 'ont jamais été admises chez nous.
(Braoos redoublés.)

Forts de nos convictions démocratiques , que
nous ne confondons ni avec l'indiscipline, ni
avec l'anarchie, solidement établis sur nos prin-
cipes srçriritualistes, fiers d'avoir pu toujours
défendre les droits imprescriptibles de la per-
sonnalité humaine, nous voulons rester uniis , de
sorte que, à l'heure du danger, comme en 1914,
si le tocsin sonnait à toutes les églises de notre
pays, il nous trouve prêts à ia défense de notre
territoire.

Nous voulons nous montrer véritablement les
descendants et les fils des héros de Semipach,
de Morgarten et de Morat ; nous voulons que
toujours notre pays reste libre, indépendant ,
fier de son passé et confiant dans son avenu.
Avec sérénité, avec calme et confiance, sans
peur des événements, nous voulons faire nous-
mêmes notre •destinée, confiants dans notre peu-
ple, dans ses autorités et dans la Providence I

En ce jou r de notre fête nationale, nous
voulons tous nous écrier ensemble : Vive Fri-
bourg ! Vive la Confédération suisse !

De nouveau , de longs applaudissements ont
fait écho aux nobles et émouva ntes paroles de
M. le syndic Lorson.

Alors, sous la direction de M. le chanoine
Bovet , s'élevèrent de la foule les accents du
Cantique suisse, soutenus par lia musique. Les
voix de la foule exprimaient grandiosement
l' unisson des cœurs.

Un bouquet de feux d'artifice mit un lumineux
point final à cette superbe manifestation, dont
les cœurs fribourgeois garderont un profond
souvenir.

*Le l*r août à Châtel-Saint-Denis
On nous écrit :
Comme chaque année, la fête nationale a été

dignement célébrée à Châtel. Les maisons étaient
pavoisées et, le soir , les traditionnels feux sur
les montagnes annoncèrent au loin la joie de
la patrie.

A près la sonnerie des cloches, un très beau
cortège, organisé par l'Union des sociétés, tra-
versa la ville. Il était formé des autorités ci-
viles et religieuses, des sociétés de la localité
et était conduit par un peloton de dragons et
trois corps de musique : la Lyre, l 'Union ins-
trumentale et la fanfare de Remaufens. On y
remarquait en outre le groupe des Armaillis et
celui de la Cœcilia, la troupe des Eclaireurs et
Louveteaux , la société de gymnastique, le choeur
mixte de Remaufens , les accordéonistes et les
enfants des écoles. Les trois groupes allégori-
ques organisés par lés révérendes Sœurs de
l'Institut Saint-François de Sales, de l'Hôpital et
de l'Hospice furent particulièrement app laudis .

Le cortège se rendit sur la Places d'armes.
On y entendit des chants et de la musique. Au

, nom des autorités , M. Hubert Genoud , lieutenant
de Préfecture, prononça un vibrant discours et
la fête se termina par le Cantique suisse.

A Romont
On nous écrit :
La fête du 1er août' à Romont a revêtu , cette

année , une ampleur tout à fait particulière grâce
à l' entrain de la population et surtout grâce à la
présence du cours de répétition de la compagnie
des radiotélégraphistes 1, qui est à Romont de-
puis une-semaine, sous les ordres- du capitaine
Mettraux.

Au cours de la manifestation, M. Bondallaz,
préfet de la Glane , a prononcé un discours en
français et en allemand. ,

Une réception a été organisée ensuite à l'Hôtel
de ville, par la commune de Romont, pour les
officiers de la troupe.

Les accidents
Hier matin, mardi, M. Marcel Progin, char-

pentier, habitant à Chandon? âgé de cinquante-
huit ans, travaillait à Léchelles. Il était ocempé,
avec quel ques compagnons, à démonter la .char-
pente d'une* grange. Il se ¦ t rouvait à huit mètres
du sol lorsque, à la suite d'un faux mouvement,
il tomba sur l'aire de la grange.

On fit appeler M. le docteur Ruffy, d'Aven-
ches, qui diagnostiqua une lésion de la colonne
vertébrale. Le blessé fut transporté à l'Hôpital
cantonal.

* * *
M. Paul Offner , âgé de trente ans, ouvrier à

la fabrique de films Telko, à Pérolles, était
occupé, hier, à décharger un rouleau de papier

; pesant environ cinquante kilos. Le rouleau lui
tomba sur un pied, qui fut fracturé en trois
endroits. II reçut les premiers soins de M . le
docteur Masndly, qui l'a conduit à l'Hôpital
cantonal.

A l'Exposition en autocar
La maison Zumwald organise de nouveau pour

samedi. 5 août , un voyage à l 'Exposi t ion de Zur ich ,
Des excursions sont en outre prévues pour mardi,
8 août , au Grimsel et à la Furka. (Voir aux
annonces.)

Excursion an Seelibnbl
Les C. E. G. organisent pour demain, jeudi, uni-

jolie excursion d'après-midi au col de Seelibûhl. Le
départ est fixé à 13 b. 30, devant la poste principale.
Le retour est prévu pour 19 heures. On est prié de
retirer ton billet d'avance. (Voir aux annonces.)

Pour les sinistrés de Cerniat-La Valsainte
(7°" LISTE DE SOUSCRIPTIONS)

District de la Glane :
Communes de Fuyens, 27 fr. ; La Neirigue , 15 fr. ;

Vauderens, 37 fr. ; Morlens, 24 fr. ; Billens, 10 fr. ;
Gillarens , 10 fr. ; Sommentier , "72 fr . 60 ; Vuarmarens,
20 fr. ; Châtonnaye, 73 fr. ; Villargiroud, 20 fr. ;
Siviriez, 60 fr. ; Le Saulgy, 39 fr. ; Vuisternens ,
10 fr. ; Macconnens , 17 fr. ; Mossel , 35 fr. ; Bion-
nens , 11 fr. 20 ; Mézières , 50 fr. ; Romont , 10 fr. ;
Rue, 76 fr. ; Chapelle , 30 fr. ; Villaranon , 32 fr. ;
Prez-vers-Siviriez , 10 fr. ; La Joux , 92 fr. 40 ; Villara-
boud , 20 fr. ; Lieffrens , 15 fr. ; Villarimboud , 33 fr. ;
Orsonnens,-67 fr. 50; Le Châtelard , 90 fr.

Total des dons des communes du district de la
Glane : 1006 fr. 70.

M. Victor Pittet , Mothélon, 2 fr. ; M. A. Menoud,
Feldeggstrasse, 12, Zurich, 5 fr. ; Anonyme, Neuchâ-
tel , 5 fr. ; M. Louis Blanc, notaire, Bulle , 10 fr. ;
moulins de Granges-Marnand , 50 fr. ; commune de
Romanens, 5 fr. ; commune de Marsens , collecte,
76 fr. 10 : commune de Maules, collecte, 46 fr. 70 ;
M. Raymond Muller Pauchard, Fribourg, 10 fr. ;
Société de laiterie , Avry-devant-Pont , 10 fr- ; M. J.
Andrey, méd.-dent., Fribourg, 5 fr. ; M"«» Henriette
Mayeux , Vuadens , 1 fr. ; M. F. Aeberhardt , Bulle,
5 fr. ; M. André Stocker, Bu#e, 5 fr. ; MM. Moran d,
frères , vins , La Tour-de-Trême, 20 fr. ; M. Louis
Python , juge fédéral , Lausanne, 20 fr. ; M. P. Leib-
zig, meubles, Fribourg, 10 fr. ; commune de Rueyres-
Treyfayes, collecte , 52 fr. 50 ; Société de laiterie,
Villarimboud , 10 fr. : M"c Jeanne Blanc, Château-
d'CEx, 10 fr. ; M Aloys Schouwey, Fribourg, 10 fr. ;
commune de Sales (Gruyère) , collecte, 125 fr; 10;
Société de laiterie, Farvagny-le-Grand, 20 fr. ;
MM. Schneider, frères, Alterswyl, 10 fr. ; commune
d'Hautevillc , 50 fr. ; commune d'Avry-devant-Pont ,
collecte , 68 fr. 80 ; commune de Sorens, collecte,
96 fr. 10.

Total de la 7-me liste : 1745 fr.

' La « Passion » de Siviriez
Un train spécial sera mis en marche, demain

jeudi , pour les personnes qui désirent voir la
Passion de Siviriez. Départ de Fribourg à 9 h. 12
et arrêt dans toutes les gares intermédiaires.
Pour le retour, départ de Siviriez à 17 h. 31 et
arrivée à Fribourg à 18 h. 14. Prix du billet de-
puis Fribourg : 2 fr. 45 ; ce prix sera réduit pro-
portionnellement pou r les autres gares.

Mgr Besson et M. Piller , président du Conseil
d'Etat , assisteront à cette représentation.

Chez les tireurs de la Veveyse
On nous écrit :
Les sociétés de tir de la Fédération de la

Veveyse ont eu leur . concours de sections les
29 et 30 juillet , au stand d'Attalens. Toutes
les sections y ont participé avec un effectif
total de 215 tireurs.

L'organisation du tir par la Fédération avec
la collaboration de la section d'Attalens donna
pleine satisfaction. MM. Hubert Genoud, chef
du concours à 300 m., Louis Savoy, vice-pré-
sident cantonal des tireurs, Morel, président de
la commission de tir, honorèrent le concours
de leur présence.

A la proclamation des résultats, dans la
soirée, le président de la Fédération, M. M. Mon-
nard , salua les tireurs , venus nombreux de toute
la Veveyse. Il eut des paroles de gratitude pour
tous les artisans du succès de la journée. H fit
remarquer, toutefois, que la participation à
un concours de ce genre pourrait être encore
plus grande, et il demanda aux sections de faire
un plus grand effort dans ce sens. Puis,
M. Hubert Genoud apporta le salut du Comité
cantonal et félicita les organisateurs du con-
cours.

Profitant de la circonstance, le président de
la Fédération de la Veveyse remit à M. Casimir
Liaudat , son dévoué secrétaire, un plateau gravé
aux armoiries du district, pour ses quinze ans
d'activité désintéressée au service de la- Fédé-
ration.

Enfin , en quelques mots choisis, le président
de la société locale de tir, M. Marcel Cottet ,
salua les tireurs veveysans.

Voici les résultats du concours 1

Concours 2*m« catégorie : Châtel-Saint-Denis ,
69.498 points , couronne de laurier.

Concours 4m« catégorie : 1. Attaleni : 69.505 p.,
couronne de laurier ; 2. Saint-Martin : 68.068 p.,
couronne de laurier ; Semsales : 60.872 p., couronne
chêne ; Le Crêt : 59.640 p., couronne chêne ;
Remaufens : couronne chêne.

Résultats individuels : Insigne cantonal, 80 p. :
Savoy Roger , Attalens (junior) ; 79 p. : Genoud
Pierre , d'Oscar, et Pilloud François , de Sylvestre
(junior) , Châtel-Saint-Denis ; 77 p. : Gachoud Jean ,
Bossonnens ; 76 p. : Biirgdorf Hans , Porsel, Genoud
Louis, géomètre, Marilley Aloïs , Pilloud Camille ,
Châtel-Saint-Denis ; 75 p. : Cardinaux André, Châtel-
Saint-Denis , Morel Germain , Châtel , insigne de
Fédération (laurier) ; 74 p. : Cottet Fernand, Bos-
sonnens ; Sauteur Jules , Saint-Martin , Sudan
Raymond, Semsales ; 73 p. : Savoy André , Bosson-
nens ; Genoud Pierre (junior), Châtel ; Sudan Félix,
Châtel.

Insigne de Fédération (chêne) : 71 p. : Savoy
Marcel , de Robert , Attalens ; Vial Hilaire, Le Jor-
dil ; Liaudat Robert , Châtel ; Pilloud Sylvestre , pré-
sident du Grand Conseil ; Bérard Louis, Châtel ;
Genoud François, Châtel ; 70 p. : Gabriel Romain ,
Granges ; Monnard Marcel , président de la Fédé-
ration , Attalens ; Glevroz Amédée, Semsales ; Cardi-
naux Henri , Bouloz ; Maillard Louis , Saint-Martin ;
Esseiva Charles , Fiaugères ; Rumaux Jacob, Châtel ;
Burnier Louis , Châtel ; 69 p. : Millasson Robert ;
Genoud Louis , imprimeur . Châtel , ainsi que huit
tireurs obtenant 68 points et treize 67 points.

Mauvaise di gestion
La Poudre DOPS du Dr O Dubois *ous sou-

lagera. Dans toutes pharmacies, 2 fr. 40. Gros i
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève. 917
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PETITES ANNONCES PRIVEES

2540/Audi GT, 1983. mot. 10 000 km,
9800 - ou 227.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Audi 100 C. 1987. 40 000 km,
18 900 - ou 420.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/BMW 635 CSI. 1980, options,
14 900 - ou 340.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Fiat Argents inj., 1983 , 65 000 km ,
5900 - ou 137 - p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Fiat X 1/9, 1984, 53 000 km,
9800 - ou 250.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Mini 1100 spéciale. 1977 , 3900 -
ou 98- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Mercedes 250. 1977, 6900 - ou
175 - p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Mercedes 280 TE, 1982, options,
17 900.- ou 415- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Opel Kadett GSI, 1985, options,
12 900 - ou 299.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Ford Sierra break. 1983, 70 000
km, 8900 - ou 210 - p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Opel Senator. 1980, 74 000 km,
7900 - ou 180.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Peugeot 205 GTI, 1988, options,
12 000 - ou 299.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Porsche 924, 1980, 9800.- ou
227 - p.m. 037/61 63 43. 
2540/Renault 5 aut., 1988 , 20 000 km,
9800.- ou 227.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Range Rover, 1984, options,
19 800 - ou 450 - p.m. 037/
61 63 43.

304311/Mazda 323 GT, options, noire,
exp., 4000.-. 037/ 26 41 13, après
18 h. 
304313/Golf GTI , 83, alu, options, peint,
neuve, noire, exp., 10 000 km. 037/
26 41 13, dès 18 h. 
304312/Alfasud Tl, 82, moteur 30 000
km, 105 CV , radiocassette, exp., 3500.-.
037/ 26 41 13.

4171 /Stores en toile, volets en aluminium
moustiquaires, portes de garage automati-
ques, réparations. E. Currat , 037/
26 36 07.

613/Renault Super 5 GTS, 1986, super-
be, 7900 - ou 218.- p.m., 037/
61 15 94. 
613/Renault Super 5 TSE. 1986, 42 000
km, 9600 - ou 224 - p.m., 037/
61 35 23. 
613/Renault 11 TXE, bleue, 1985, radio,
t.o., pack , 9800 - ou 270 - p.m., 037/
61 15 94.
613/Renault 19 TXE. 1989, 5000 km,
options, 15 900.- ou 372.- p.m., 037/
61 35 23. 
613/Renault 21 GTS, 1987, pack ,
confort , 30 000 km, 13 900 - ou 380 -
p.m., 037/ 61 15 94. 
613/Renault 21 Nevada diesel, 1987,
22 000 km, pack , 17 800.- ou 410.-
p.m., 037/61 35 23. 
613/Renault 25 TX, 11 000 km, radio,
origine, superbe , 19 900.-ou 450.-p.m.,
037/ 61 15 94.

J'achète vieil or, alliance , bijoux ,
or dentaire , montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

613/Ford Escort 1,4 I, 1988, kitte, jantes
alu, 14 400.- ou 336.- p.m., 037/
61 35 23. 
613/Mitsubishi Coït diesel, 1984, soi-
gnée, 8400.- ou 231 - p.m., 037/
61 35 23. 
613/Honda Accord, 1986, t.o., options,
12 900 - ou 300 - p.m., 037/
61 15 94.
613/Opel Rekord injection. 1978, exp.,
soignée, 3200 - ou 110- p.m., 037/
61 35 23. 
24617/Suzuki Katana 750, 37 000 km,
82,- excellent état , 3500 -, 037/
33 28 36, soir , 19 h. 
304290/Echange collection Berbère :
robe + collier arg. + motifs bronze contre
TV + vidéo ou + 2500.-, contre bus
camp., fourgon, voiture et ttes offres ,
CA. P.R., 1700 Fribourg. 
/Citroën BX 16 TRS, 4.84, gris métal.,
jantes alu, parfait état , radiocass., exp. le
20.7.89, prix à discuter , 031/94 18 65.
17-1503/Toyota Celica XT 2,0, noire,
1983, exp., 1988, très bon état , toit élec-
trique, 92 000 km, 6000 -, 037/
20 52 02, bureau ou 26 66 90, le soir.
461429/Fiat Uno, 48 500 km, 1986, exp.,
6900.-, 029/ 2 51 76, dès 18 h. 30.
304274/Honda Quintet, année 82,
126 000 km, cy lind. 1600, exp. le
31.1.89, en bon état , prix 3900 -, 037/
75 35 97. 
24589/A vendre Yamaha 125 route, der-
nier modèle , exp., 5000 km, état neuf, rou-
lant peu, reprendrait év. autre 125, 037/
64 23 82.
24585/Scirocco GTI, 1800, mod. 83, gris
métal., 037/ 55 11 75, le soir.
24580/Subaru Justy J 10, an 86, 38 000
km, exp. 21.7.89, prix à dise, 26 53 53,
h. bureau, 24 43 20, h. repas. 
24577/Opel Corsa 1200, 86, blanche,
35 000 km, 8200.-, 037/ 26 25 31, pri-
vé, 34 18 33, prof. 
24575/Opel Kadett 1600 GT, rouge, 86,
57 500 km, 10 800 -, 037/ 26 25 31,
privé, 34 18 33, prof.
1163/Opel Kadett D 1,3 SR, 81, t.o., soi-
gnée, pièces neuves, exp..6.89, 5200.- à
discuter , 037/ 37 18 32 ou h. repas 037/
30 19 09. 
24568/Daihatsu Charma, bleue, 83, bon
état , 110 000 km, 3200 - à dise, 037/
41 01 66.

24570/Renault Fuego, mod. 83, exp.,
187 000 km, 2200.-, 037/ 87 11 11, int.
478. 
24495/Porsche 924, mod. 85, 53 000
km, exp., 15 800.-, 037/ 45 23 47.
304227/Scirocco, 87, blanche, état neuf,
sans cat., 33 000 km, prix à dise, 029/
2 40 75. 
24484/Urgent ! Chopper Honda VT 750,
exp., 14 000 km, excellent état , prix à dis-
cuter , 021/907 78 94.
304261 /A vendre Suzuki RG 125, de rou-
te, 1987, prix à discuter , 037/
301921. 
24562/Scirocco GT inj.. 112 CV, 1800,
année 85, 80 000 km, t.o., radiocass., pot
neuf , pneus neufs, anthracite, 13 500.-, à
discuter, 037/ 33 18 51 , le soir.
24563/A vendre Golf, mod. 79, 130 000
km, freins neufs, embr. neuf, échapp. neuf
+ 4 pneus montés, 1500.-, 037/
52 15 19, h. des repas.
24564/Porsche 911, 2,7 I, 1977, exp.,
moteur neuf , peinture neuve, prix à discu-
ter , 037/ 24 72 04.
24551/Suzuki GSXR 750, an. 89, bleu et
blanc, à dise , 037/ 75 35 10. 
4005/Pour bricoleur Mini Métro, 82,
500 -, Subaru 1.6 SRX, 80, 300 -, VW
Scirocco GLI, 80, 2900 -, 037/
61 18 09. 
4005/Ford Sierra 2,3 GL, 72 000 km,
exp., 8900 - ou 208.- p.m., 037/
61 1809.
4005/Ford Taunus 2,3 GLS, 80, exp.
3700.- ou 102.- p.m., 037/ 61 18 09.
4005/Daihatsu Charade, 82, exp.
3200 - ou 88.- p.m., 037/ 61 18 09.
24529/Fiat Panda 4x4, 84 000 km, exp.,
037/ 33 13 91. 
24528/Superbe Porsche turbo 924,
95 000 km, rouge, mod. 80, avec options,
10 000. 037/ 41 05 63, le matin.
3011/Opel Kadett, 1983, automatique,
6900.- ou 168.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Talbot Samba cabriolet, 9800.-ou
280.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 323 i, 1982, 7900.- ou
185.- p.m., 037/ 62 11 41. ;
3011/Alfa Romeo GTV 6, exp., 1985,
9800 - ou 230.- p.m., 037/ 62 11 41.
30H/Audi 100 CD, exp., 1986, 19800 -
ou 465.- p.m., 037/ 62 11 41.
24428/Yamaha FZ 750, 88, 9000 km,
7500.-. prof. 021 / 785 86 23 , privé037/
42 43 89.
24475/A vendre moto BMW R60, mod.
72, exp. du jour , 037/ 75 13 39.
24474/A vendre Chevrolet Monza, exp.
du jour, mod. 79, 037/ 75 13 39. 
304218/Golf GTI 85, toutes options,
89 000 km, exp., 11500.-, 037/
24 17 53.
24518/A vendre Alfa Romeo Giullierta
2,0, année 84, 57 000 km, exp. juillet 89,
037/ 22 71 65. 
24517/Golf GTI , mod. 82, 127 000 km,
vert bouteille, jantes alu, radiocass.,
8700.-, 029/ 2 62 53 (à partir de
19 h. 30).
24516/On cherche Renault R4 GTL, de-
puis 82, non expertisée, 037/ 31 18 79.
24 523/A vendre VW Jetta, 1981, non
exp., 2000.-, 037/ 73 15 14. 
3000/Vous cherchez une bonne voiture
d'occasion! Nous vous offrons un grand
choix: Audi. Alfa Romeo, Opel, Citroën,
VW, Lancia, Nissan, Datsun, Toyota,
Subaru, Mitsubishi, Volvo, téléphonez-
nous pour obtenir la liste détaillée ainsi que
les facilités de paiement , 037/ 63 26 15.

304314/A vendre superbe Golf GTI 1,8,
83, bleu anthracite, toutes options,
96 000 km, exp., 9500.-. 037/
30 11 49. 
304303/Commodore B GSE, 72, aut., bon
état méc , pour pièces, 500.- à dise. 037/
31 18 81 ou 26 15 75. 
461437/Audi coupé GT, mod. 88, 14 000
km, gris Zermatt , toit ouvrant. 029/
2 46 62. dès 18 h.
24635/Golf GTI, mod. 86, 89 000 km, vert
met., t.o., vitres teintées , radiocassette
(1700.-), soignée, exp., 12 800.-.
34 26 86.

613/Audi 100 CD, 1987 , options, très
belle, 22 900 - ou 510- p.m., 037/
61 35 23.

613/Fiat Uno turbo, 1986, superbe,
10 900.- ou 255.- p.m., 037/
61 15 94. 

304286/Famille avec maman handicapée
cherche aide familiale pour 2-3 mois. Of-
fres sous chiffre 17-304 286, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg. 
304266/Famille ch. jeune fille pour garder
2 filles et aider au ménage, congé le week-
end, pour fin août. 037/ 52 18 07.
304296/Famille canadienne cherche fille au
pair, dès sept. 1989, pour env. 8 mois ,
poss. d'apprendre l'anglais. 46 26 10, le
soir

304 152/A Fribourg, cours de shiatsu, do-
in. et acupressure, (massage et rééquili-
bration énergétique), le week-end en août
et en sept. Rens. : 031/ 40 08 75. 
1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars/Glâne , 037/ 42 71 28.
/La Société des amis de la nature rap-
pelle son super loto qui aura lieu le ven-
dredi 4 août à 20 h. 15 à la salle de la Prillaz
à Estavayer-le-Lac. Cordiale invitation.
23062/Orgamste cherche à animer bal,
mariage , soirée société. 038/ 33 35 78 ou
038/ 25 90 55. 
302788/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, rapides et soignés,
46 54 04. 
4159/Transformation et nettoyage de
duvets, 037/ 26 60 82. 
/Pour vos travaux de terrassement et
aménagements en tous genres, (égale-
ment pendant les vacances), 037/
52 23 69 ou 52 24 79 (jusqu'à 21 h.).
979/A vendre perches pour gabarits et
échafaudages. Bois rond pour étayage ,
longrine, 037/31 27 6 3 - 3 1  14 02.
4074/Vous cherchez un orchestre? Alors
appelez le 037/ 22 70 69.

304287/Etudiante ch. travail pendant
août et sept. 021/ 948 73 63, soir.
304288/Dame port, cherche travail pour
tous les matins. 46 33 89, 10 h. 30 ou
15 h. 30, 74 22 85, soir. 
304260/Jeune dame africaine ch. emploi à
100% ou à 50%. 037/ 26 49 12.
304263/Jeune femme, 30 ans, ch. emploi
dans bar à café , restaurant ou autres, du lu
au ve, la journée, Moudon ou Romont.
021/909 61 95.
4007/Femme expérimentée cherche h
de ménage. 42 19 88.
4007/Ménagère étr. ch. emploi mi
temps, dans famille. 42 19 88.

24590/On cherche remorque pour bateau
900 kg. 037/ 52 17 69. 
24586/Petit frigidaire d'occasion pour
étudiante. 037/ 22 44 46, h. bureau.
28-300965/Etudiant cherche chambre à Fri-
bourg, pour le 1er novembre. 038/
25 39 28.

304293/Bon frigo Frigidaire, haut. 132
cm. 22 23 03, dès 19 h. 
304294/Occasion exceptionnelle, mobil-
home cossu, emplacement ensoleillé,
150 m2, Chablais/VD , bas prix. 025/
63 22 96.

24606/Orgue élec, Yamaha, cause dou-
ble emploi, rythme, accomp. basse., 3
voix , neuf, 3600.-, cédé 1600 -,
26 47 77 , soir.
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4074/Pour cause imprévue excellent or-
chestre. Libre pour le 2.9.1989, 037/
22 70 69. 
24500/1 à 3 musiciens chanteurs, pr ma-
riage, fête , soirée, cagnotte, etc., 037/
28 11 68. 
812959/Modelage des ongles, la solution
idéale pour les ongles cassés , abîmés ou
rongés. Atelier Beauty Nail, 037/
22 23 88.

1307/Tous travaux de bricolage. 037/
64 24 71, le soir. 
1307/Travaux de menuiserie, lames,
isolations, parois en plaque de plâtre et
pose de plinthes. 037/ 75 33 58.
1307/Peinture, Marmoran, carrelages,
pose de plinthes. 037/ 75 33 58.
1307/Toutes maçonneries, transforma-
tions, réfections et neuf. 037/
75 33 58.

24572/Keybord Yamaha Portaton PSR
6300, complet av. accessoires , très avan-
tageux . 037/ 36 24 13, dès 17 h. 
24569/Table ronde avec rallonge plus 6
chaises. Prix à dise, 037/ 24 50 83.
24381/Cuisinière bon état, 150.-, 037/
52 35 20. 
24377 /A vendre paille de céréales, les
100 kg non bottelée sur le champ, 3.50.
Bottelée sur le champ, 8.-. Bottelée et
chargée, 10.-, Estavayer-le-Lac ,
63 11 02. 
322/Ancien petit char à ridelles, bon
état , 450 -, 037/ 30 16 22. 
24561/A vendre anciennes petites tuiles
plates , 037/ 30 14 36. 
304254/Bloc cuisine + frigo cuisinière évier
à démonter sur place, 1500.-, 037/
26 18 09. 
304255/A liquider chambre à coucher +
vaissellier + desserte, bas prix , 037/
42 29 34.
24533/1 machine a laver le linge appart.
4 kg, 600 -, 1 frigo 130 I, 150 -, 037/
25 10 90. 
17-3057/Triumph cabriolet, Spitfire
1977 , 13 000.-, 037/ 61 69 16.
461391 /Articles de bébés, achat - vente
(pousse-pousse, lits de voyage, vélos en-
fants , habits enfants et grossesse), M.
Brunner , Vuadens, 029/ 2 23 57.

f *\
BOUTIQUE D'ART

LE CHARIOT
AVRY-BOURG

«30 17 08
Rendez-moi visite I

Dès le 11 septembre,
cours de peinture sur

porcelaine.
Porcelaine, matériel pour peinture

sur porcelaine et cuissons.
Soie, crêpe de chine, matériel pour

peinture sur soie et étuvage.
Antiquités :

cloches , crémaillères, cuivres, etc.
17-31L J

1700/Bateau à moteur avec équip. com-
plet, 5 pi., 1975, moteur 7 CV , pour
conduire sans permis, moteur él. 20 CV ,
avec embarcadère à Cheyres, 3700.-.
037/ 44 21 04.

304282/Chambre meublée avec douche,
ensoleillée, libre de suite. 037/
30 12 84.

24467/Bateau-cabine Rio inbord, exps.,
5 pers.. moteur Volvo 115 CV , remorque
route, bien soigné, place d'amarrage pos-
sible à Cheyres, 12 800 -
037/ 37 22 67.

24566/Peniscola/Espagne, bungalow et
villa avec piscine. 022/ 793 23 53.

FRIDAT SA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent.

I t̂̂  êh A ATARI

¦yPr SEC

|™^?x m̂
\ 037/26.66 28

Rte des Grives 4
BBB 1700 Granges-Paccot / Fnbourg

24544/Antibes, appartement 3 pees, 4
pers., à louer à la semaine en août et sept
037/ 42 03 01, à 19 h.
304196/Costa Brava, à louer maison et
appartement de vacances. 037/
43 1701 .
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Payerne adopte un village roumain

«Mobilisez-vous!»

Mercredi 2 août 1989

Partageant la vague d'indignation provoquée par le pro-
gramme de systématisation du président Nicolas Ceauces-
cu, la ville de Payerne a décidé de prendre sous sa protection
la commune d'Ilva Mare située dans la province de Bistrita-
Nasaud, à l'ouest des Carpates orientales.

|| pPEre^SS
Nicolas Ceausescu envisage d'élimi-

ner purement et simplement quelque
8000 villages. «Sur les 13 000 existant
à l'heure actuelle , seuls 5 à 6000 tout au
plus devront rester. » La commune de
Payerne a trouvé normal de devenir un
maillon supplémentaire au vaste mou-
vement de protestation engendré par
cette décision catastrophique.

La «filleule» de Payern e compte
deux villages: le chef-lieu Ilva Mare et
Ivaneasa. Ilva Mare est situé au nord-
est de la ville de Bistrita , dans la pro-
vince de Bistri ta-Nasaud dans laquelle
vit une minorité hongroise formant le
7% de la population. Cette province se
trouve dans la vallée de l'Ilva , au nord
du Mont-Birgau , à quelques kilomè-
tres de la petite ville de Singeorz Bai.
Inaneasa se niche sur les flancs du
Mont-Birgau au sud d'Ilva Mare, pro-
che du sommet Magura Neagra (la
bosse noire) qui culmine à 1 321 mè-
tres.

La décision d'adoption a été com-
muniquée , le 12 juillet dernier , au Pré-
sident Ceaucescu, à l'ambassadeur de

la République socialiste de Roumanie
à Berne, ainsi qu'au maire de la com-
mune concernée. Une flamme postale
«Ilva-Mare/Payerne» sera posée sur
tout le courrier partant de la ville vau-
doise.

La municipalité estime que de telles
démarches resteront lettre morte si el-
les ne sont pas suivies d'un large mou-
vement d'appui de toute la population
payernoise. Aussi propose-t-elle à ses
concitoyens de se mobiliser en créant
une semaine de solidarité, avec mani-
festation officielle, exposition , cortège
et soirée auquels participeraient les so-
ciétés locales. Ecrire massivement des
lettres personnelles de protestation ,
sensibiliser les écoliers, poser des pan-
neaux aux entrées de la localité, organi-
ser une soirée d'information et créer un
badge sont encore d'autres moyens de
pression envisagés.

L'exécutif payernois lance donc un
pressant appel aux paroisses, groupe-
ments, associations et à toutes les per-
sonnes préoccupées du sort de son pro-
chain et de la liberté de l'individu pour
constituer sans tarder un comité
chargé d'organiser une campagne de
solidarité en faveur d'Ilva Mare. «Il
n'y a pas de temps à perdre!» conclut la
municipalité. PAZ

Escor progresse au premier semestre
Confiance pour le second

Ë£H0S oWML
COMMERCE "alirri ,

Le fabricant d'automates de jeux Es-
cor SA, Guin (FR), a réalisé un chiffre
d'affaires de 63,8 mio de fr. au premier
semestre contre 58,4 mio au cours de la
même période de l'an dernier. La
marge brute d'autofinancement est
passée de 14,1 à 16,7 mio de fr., a com-
muniqué mardi l'entreprise.

Ces chiffres ne tiennent pas compte
des résultats du groupe allemand Lei-
nemann repris au 1CT juin. La nouvelle
acquisition sera toutefois consolidée
dans les résultats annuels.

Escor se dit confiant pour le second
semestre de l'année qui verra un ren-

avant-scene

• Romont: Moyen Age au Sauvage. -
Suite demain des «Jeudi du Sauvage» à
Romont, avec une soirée consacrée au
Moyen Age, textes et musiques, par la
comédienne Anne Jaton et le luthier
Marcel Karlen. Contes et fabliaux, es-
cortés du cromorne, de la vielle et de la
flûte feront revivre l'époque dans ses
murs.

• Cheyres: jazz à l'Ecu. - Jazz demain
soir, dès 20 h. 30 au restauran t de
l'Ecu , à Cheyres, avec le New-Orleans
Longstreet Jazzband et ses sept musi-
ciens. Le concert est organisé par les
tenanciers de l'établissement et la so-
ciété de développement de Cheyres-
Châbles.

• Les Paccots: randonnée. - Randon-
née accompagnée, demain , entre les
Paccots et le col de Jaman. Départ à
9 h. 15 devant l'Office du tourisme,
retour à 18 h. 10 à la gare de Châtel-
Saint-Denis. Quatre heures trente de
marche, conseillé aux marcheurs dis-
posant d'un minimum d'entraîne-
ment.

• Charmey: randonnée. - Départ de-
main 14 heures devant l'Office du tou-
risme de Charmey, d'une randonnée
de deux j ours au Vanil de l'Ecri. Nuitée
à la cabane de Bounavaux. Trois heu-
res trente de marche le premier jour ,
cinq le second. Réservé aux prome-
neurs bien entraînés.

forcement des activités du groupe sur
le marché alémanique des cassettes vi-
déo.

Le groupe prévoit de réaliser pour
l'ensemble de 1989 un chiffre d'affaires
de 152,5 mio (114 ,5 mio en 1988) et
une marge brute d'autofinancement de
38,4 mio (26,9 mio).

(ATS)

(W v̂Wfe
avant-scène

• Mézières - De 14 à 1 5 h. 30, service
de puériculture et de conseils aux pa-
rents à l'école primaire

• Domdidier. - De 14 à 17 heures,
service de puériculture et de conseils
aux parents à la salle des aînés du bâti-
ment des Sœurs. ÎIB

Dans la joie , et entourée de l'affec-
tion de ses enfants et petits-enfants,
Marie Maridor a fêté ses huitante ans.
Elle vit une retraite paisible dans le
foyer de sa fille et de son beau-fils. GD

iFEUCITATIONS gffi
Villars-sur-Glâne
Octogénaire
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Billens-Hennens : la Société de tir en fête

Le drapeau du demi-siècle
Dimanche, la bénédiction du drapeau des tireurs de Billens-Hennens

Week-end de fête , dans les communes glânoises de Bil-
lens et Hennens. La Société de tir célébrait son demi-siècle
d'existence et bénissait un nouveau drapeau , aux couleurs
rouge, jaune et noire, créé par Jean-Pierre Demierre. Festi-
vités officielles et démonstration de tir à l'arc par Michel
Baudois ont marqué ce dernier dimanche de juillet. Mais cet
anniversaire n'est pas terminé : du 11 au 13 août prochain,
le traditionnel Tir des Guélins aura lieu à la Montagne-de-
Lussy. £>*;£. 

Cinquante bougies et un nouveau
drapeau ! La Société de tir de Billens-
Hennens, que préside depuis 1974 Fer-
nand Waeber, n'allait pas laisser passer
l'occasion de tourner de belle manière
cette page d'histoire. Un comité d'or-
ganisation emmené par Michel Girard ,
roi du tir en 1987 et 1988, avait préparé
un programme de fête pour toutes les
générations.

Motifs historiques
Disco vendredi et samedi pour les

plus jeunes, partie officielle , cortège et
démonstration de tir à l'arc par le
champion glânois Michel Baudois di-

Dimanche, à l'heure de la messe, le
nouveau drapeau de la société a été
béni en présence de sa marraine, Moni-
que Noël de Billens et de son parrain ,
Alfred Maillard , syndic d'Hennens.
Professeur et président de paroisse,
Jean-Pierre Demierre a créé cette ban-
nière aux couleurs rouge, jaune et noi-
re. Les personnages historiques de
Pierre II de Savoie et d'Anselme de Bil-
lens ont inspiré le motif du drapeau :
histoire d'évoquer les origines des vil-
lages glânois et de rappeler la vie de
leurs fondateurs, ces chevaliers qui for-
mèrent les premiers corps armés orga-
nisés des cités.

manche , rien n'avait été laissé au ha-
sard. Même la Société des carabiniers
de Romont fit le déplacement pour des La partie officielle de cette fête ras-
tirs au... laser ! sembla plus de 300 invités , parmi les-
Le dernier acte de cet anniversaire aura quels le président du Grand Conseil ,
lieu du 11 au 13 août prochain , à la Marcel Gavillet , le président des ti-
Montagne-de-Lussy où , groupes et ti- reurs fribourgeois, Claude Schrœter et
reurs individuels sont attendus pour le le commandant de la place d'armes de
traditionnel Tir des Guélins. Drognens, le colonel Erwin Fasnacht.

Rencontres folkloriques internationales d'août
On cherche familles...

Clé de voûte d orgue des Rencontres
folkloriques internationales (RFI) de
Fribourg, la journée des familles aura
lieu dimanche 27 août prochain. Elle
permettra aux Fribourgeois d'accueil-
lir, à leur table après la messe de 10 h.
dans les jardins du Domino, un ou plu-
sieurs chanteurs, danseurs ou musi-
ciens des neuf groupes folkloriques in-
vités. Aujourd 'hui , plus de la moitié de
ces hôtes ont trouvé une famille. Mais
il reste encore 137 personnes à placer.
Avis aux intéressés !

Du mardi 22 au dimanche 27 août
prochain , Fribourg vivra à l'heure des
Rencontres folkloriques internationa-
les, quinzième édition ! Cortèges, spec-
tacles en plein air, concerts, à Fribourg
mais aussi à Broc et à Attalens, ponc-
tueront cette semaine de rencontres et
de folklore. Point d'orgue des RFI, la
grande fête des familles, le dimanche.
Après la messe, à 10 h, dans les jardins
du Domino, à Pérolles, les Fribour-
geois sont invités à accueillir un ou
plusieurs chanteurs, danseurs ou musi-
ciens des neuf groupes folkloriques.
Histoire de faire connaissance, de créer

r̂ ROPG fil l
des liens et de vivre un moment privi-
légié du festival.

Fin juillet , les organisateurs sont sa-
tisfaits. Plus de 160 personnes ont déjà
trouvé une table d'hôte pour le diman-
che à midi. Ces familles d'accueil vi-
vent à Fribourg, Marly, Belfaux ou
Corminbœuf, comme à Neyruz, Botte-
rens, Montévraz ou Misery. Repas
«classique» ou buffet froid , associa-
tion de plusieurs familles pour l'orga-
nisation d'un grand pique-nique, tout
est prévu... Et tout le groupe d'Inde a
été «placé». Mais avis aux amateurs, il
reste encore 139 cartons d'invitation...
En voilà même le décompte détaillé.
Albanie 18, Algérie 26, Argentine 6,
Burkina Faso 19, Finlande 9, Pologne
18, Union soviétique 25 et Etats-Unis
16. Les intéressés peuvent s'inscrire
auprès de leur paroisse ou de leur com-
munauté religieuse. Des formulaires
sont également à disposition auprès de
l'Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg. JLP

QDBruno Maillard

IIILNE ÏH1
La Société de tir de Billens-Hennens

a été créée le 11 avri l 1939, et son acte
de fondation signé par 23 tireurs des
deux communes. A l'origine , deux
hommes : Henri Wicht , premier prési-
dent et le premier-lieutenant Francis
Criblet , de Romont. En cinquante ans
d'activité, la société a connu cinq pré-
sidents et quinze secrétaires ; elle a
nommé deux présidents d'honneur et
24 membres d'honneur et elle a procla-
mé, depuis 1951 , 38 rois du tir ! OS
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Nouveau président
Amis de Cerniat

L'association Saints-Jean-et-Paul
des amis de Cerniat s'est réunie diman-
che dernier au chalet des Gros-Chô-
miaux, au-dessus de la Valsainte. Une
rencontre traditionnelle , qui leur per-
mit cette fois de se donner un nouveau
président: Jean Overney succède à Gé-
rard Maradan , qui a été nommé mem-
bre d'honneur comme le rapporte «La
Gruyère». Déjà président du Club fri-
bourgeois d'aviation et du Parti radi-
cal , Jean Overney accepte ainsi une
nouvelle responsabilité, sans doute
plus «affective» celle-ci. A ses côtés, le
comité des Amis de Cerniat a accueilli
deux nouveaux membres: le curé
Georges Chardonnens - qui succède à
l'ancien curé Jean Murith, également
présent dimanche - et Nelly Savoy.QD

1 VEVEYSE JÙJËL
Granges

Nouvelle élue
La présence féminine est maintenue

au Conseil communal de Granges,
malgré la démission de Claire Thom-
men pour raisons de santé. C'est Ber-
nadette Clerc qui lui a succédé au dé-
but juillet. Mm<= Clerc était première des
viennent-ensuite sur la liste «Alterna-
tive démocratique» qui, pour sa pre-
mière participation aux élections,
avait obtenu deux sièges sur cinq en
1986. Agée de 34 ans, mère de deux
enfants, Bernadette Clerc est employée
de commerce de formation. Elle tra-
vaille à temps partiel dans la micro-
édition. Au Conseil communal, elle a
repris le dicastère laissé par Mme

Thommen, qui regroupe les affaires
sociales, les écoles et la police. GD
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Un livre de vie, un slalom autour de la
mort , celle des autres , des proches, et
aussi de la sienne, trop souvent évi-
tée. Nicolas Hulot a appris trop tôt à ne
compter que sur lui-même. Ce livre
raconte comment un enfant marqué
par le destin peut inverser le cours de
la fatalité. Un témoignage émouvant
qui conduit le lecteur aux quatre points
cardinaux.
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Rivages/Thriller passe pour un ténor
en matière d'édition policière. Avec
Clandestin, il ne trahit pas sa réputa-
tion. L'agent de police Freddy Under-
hill mène l'enquête sur la piste d'un
tueur de femmes. Ambitions, liaisons
amoureuses, violences, morts atro-
ces et rédemptions sont autant d'in-
grédients servis copieusement.

YVAN AUDOUARD

l M rosi tin t a km eue solitude,
il s'est réveillé vieux. Dans
son ctsur sec ac- battaient
plus. q :.u: tes plaisirs lit - ;'i:\dir'-
t&c-tKe. G El puis a« détour
d'une tue, le visage d'une
femme a (ai! de nouveau ; ou-

ierls» vie cbns ses voues. SI se souvient ,- qto-
rante ans \Au% fôr , tirera le printemps tia-
versèparlaguetTCclles'appclaii Marie.die
«Vpit i me peau & &i t irae bouche de IVI -el
D Aujourd'hui avec' Is gaieté de l'homme
qui n'a plus d'espoir, il se- jette ilatis la der-
nière histoire d*ajïîOUT de sa vie.

«J'ai eu, moi aussi , une jeunesse. J'ai
eu tout le temps de l'oublier. Elle a
duré si peu. Huit jours à peine. C'était
en mai 40». Un matin, beaucoup plus
tard, il s'est réveillé vieux. Le sourire
de Marie, la petite mercière, a traversé
sa mémoire . Il se jette alors dans la
dernière histoire d'amour de sa vie.

Précision : le récit de Niu-Niu est anté-
rieur au Printemps de Pékin. Pas de
larmes pour Mao, c 'est la vie d'une
famille chinoise, il y a vingt ans, à
l'époque de la Révolution culturelle. Il
ne faisait alors pas bon être d'origine
bourgeoise ou intellectuelle.
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Auteur notamment de 37,2" le ma-
tin, Philippe Djian est passé maître
dans l'art de traduire des émotions
fortes avec des mots et des phrases
d'une telle beauté qu'on en vient à
croire que l'écriture , c 'est finalement
simple comme bonjour. Crocodiles:
le dernier-né de cette talentueuse plu-
me.

TU L'ÉCRIS
NOTRE HISTOIRE

D AMOUR
(f?

ROBEKT IAFKM

Elles se sont aimées comme des fol-
les, la grand-mère et la petite-fille. Elle
se sont tout donné : les trésors de la
petite enfance, les richesses de la vie.
«Mamie, tu l'écris notre histoire
d'amour?» Et Yvonne Clos de se met-
tre à sa table de travail.
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Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fnbourg.
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Bulletin de commande
à retourner à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg, * 037/82 31 25

... ex.- Les chemins de traverse, Nicolas Hulot, Ed. Lattes, 261 p.,
Fr. 26.20

... ex. Clandestin, James Ellroy, Ed. Rivages/Thriller , 400 p., Fr. 28.80.

... ex. La belle bleue, Yvan Audouard, Ed. Fixot , 191 p., Fr. 23.10.

... ex. Pas de larmes pour Mao, Niu-Niu, Ed. Laffont , 280 p., Fr. 28.-.
ex. Crocodiles, Philippe Djian, Ed. B. Barrault , 148 p., Fr. 26.80.
ex. Dis, Mamie, tu l'écris notre histoire d'amour, Yvonne Clos,
Ed. Laffont , 172 p., Fr. 21.90.
ex. Sous le ciel de Novgorod, Régine Deforges , Ed. Fayard, 416 p
Fr. 30.10.
ex. La Maharani, Gita Mehta, Ed. Presses de la Renaissance, 550 p.. ex. La Maharani, Gita Mehta, Ed. Pr
Fr. 39.60.

.. ex. Le divan des politiques, Gérard
Fr. 24.10.

.. ex. Pieds et poings liés, Maurice
Fr. 23.80.

Nom :

Miller, Ed. Seuil/Navarin, 225 p

Périsset , Ed. du Rocher, 221 p
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«Il était une fois une princesse russe
nommée Anne». Jusque-là, rien que
de bien ordinaire. «Elle épousa un roi
de France, Henri». Comme tant de
rois. Mais Régine Deforges précise:
«C'était il y a fort longtemps : en
1051...» Alors le roman historique
s'anime.

mM

Maharani
roman

hay nkhdimmKt

De 1897 à 1947, cinquante ans de la
vie d'une femme exceptionnelle:
Djaya, princesse du royaume de Bal-
mer. Des moeurs et des traditions de
l'Inde ancienne aux soubresauts dra-
matiques de la guerre et de l'indépen-
dance, le destin d'une femme déchirée
entre la culture de ses ancêtres et celle
des Européens. L'histoire du triomphe
d'une femme contre les préjugés.

Prénom :

Adresse :

NP/Lieu :

Tél.:

D a expédier par la poste (participation aux frais de port)
D à garder en dépôt en librairie
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Une tornade s'abat sur un cimetière,
éventrant les caveaux. A la stupéfac-
tion générale, on y découvre un cer-
cueil que personne 'ne revendique.
L'histoire ne fait que commencer. Ro-
man à suspense, roman d'atmosphè-
re, étude de moeurs aussi.
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Que se passe-t-il quand un psychana-
lyste décide de s'intéresser de près à
ceux qui nous gouvernent ? A quoi prê-
te-t-il attention ? Quels effets de vérité
provoque-t-il ? Ce livre est le récit , tout
à la fois cruel, drôle et érudit , d'une
curieuse promenade freudienne dans
le monde de l'illusion politique.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Aiitroc Inralitéc 99 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12

' Estavayer-le-Lac 63 21 21
; Romont 52 81 81

Gruyère 029/ 2 70 07
j Bulle 029/ 3 12 12

Veveyse 021/948 90 33
j Châtel-St-Denis 021/948 79 41

Morat 71 32 00
! Payerne 61 17 77
¦ 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.

¦ Aides ménagères - Service d' ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668 , Fribourg 1 , « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
. 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique ,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, . 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
InUrm,,,» 1R .„ 99 RI Q R

¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - Rue du Botzet 2, Fribourg,
» 24 48 27, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier- OP 91Q 17K9 \/illarc.cnr.r;i5no

¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile , « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Rorfiont, sur rendez-vous
* 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h. -19 h.
Bulle , Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
n 1 t.

¦ Ménage - Service d' entretien
après séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux
personnes âgées, malades, handica-
pées dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par

.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, • 22 56 55.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14- 17 h.
di 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégra-
phe: lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/A I
— ^luuptuiciiL inuujiyouia uc UDioiiao
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., .24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: * 22 63 51.
/-uc.1 O. r. :_ : J. - :_i_

• 021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , * 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, w 23 11 03. Ma, je , ve
ic ioh mA o 1 1 k ic 10 h on

sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, • 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, » 8 1  31 75. Location de specta-
cles * 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,
c«u....« _ -, A ce A A

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2\
4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44. .
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Pntrot 9 .115 11 11

¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribou rg , » 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
v 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, . 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Enmmna _ Q^ l l H a r l i A  P a m m o c

SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants , . 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d' alcool , Ménières, . 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, . 02 1/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
laerante PArrJlac 10 Prihrturn

. 22 80 96. Lu-ve 8-12 h!, 14-17 h.
¦ Passe Partout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au .82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg . * 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.. 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
wm n m. .- ¦ :i n un 

psychiques. . 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
.22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, • 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
tAiAr.h,->n;n,.. .* onn<...it*t;nn m».;, in h .

12 h., 14h. -16h. .22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées. 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
anf.n*. narnntp UiMA. _ OO 1 1 1 1

¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., . 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, .81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,

¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg,

credi 2 août 1989
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

^^
¦ Mercredi 2 août : Fribourg - Phar-
macie du Tilleul, Pont-Muré 154. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences .117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - . 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
.037/61 26 44.

Ê5* Ŝ?'
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, . 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. .22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg,. 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence té-
léphonique . 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
. 61  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56 , . 83 20 20. Lu-ve 8-
12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, . 029/2 38 12. Même horaire.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète , rte des Daillettes 1,
Fribourq, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, .22 63 51. Bulle,
.029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs, section Fribourg, case postale
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
» 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8-
11 h sn
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
. 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 h., .219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22  82 51.
Sanne-CamDaane . 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane . 52 33 88.
Gruyère . 029/2 30 33.
Veveyse .021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine . 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
. 23 23 43/22.
¦ Çninc infirmière narmanAntii À do-
micile - Service œuvrant dans l' en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
. 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
.22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- ;
„o Q_1 1 h on 1A-17 h
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h ., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h„ sa 10-12h., 14-
Ifi h CnxiAtA Ho lor-turo - c 'arlroccor  bu

service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu'au
16 août à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliôthek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibli othèque St-Paul -
RH HA PArnIInQ 3P. Ma ntia 11.17 h c»

9-11 h . 30 .
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h ., sa
in.ni, 1.1.1-7 U

¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h. , sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h„ sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Hiiftihlniiv - l u  18 h 0.n_1Q h Tfï io

18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -

2l' h., sa 10-12 h. et 14-16 h. '

¦ Romont. Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-

¦— m m -  . & . n L. r, -, . L O/\
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na):je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
lac Piroc Klarir-ct- wa 1 Cl h Ifl.

17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles
primaires), me 16-19 h.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h.'30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. » 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte ]
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
o i- r,r\ i * L. r,r\

¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-1 1 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h. , 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h . 30-18h ., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h..

¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. La
télécabine fonctionne tous les jours en
cas de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, reteble Furno,
reteble Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
rnirA -*
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d' art populaire.
Au point de croix, abécédaires et brode-
ries du XVII* et XX* siècjes et création
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire, Salon
Corot, tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14m.-17h. ,  exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
hataillo Hn Mnrat

¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h. -18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10h .-12h. , 14 h.-18h. ,
exposition permanente de vitraux anciens,
armnirifts In vitrail Au XX* siàr.lp. Verrierç
tchèques, jusqu'au 1" octobre .
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-
17 h., exposition permanente : collec-
tion de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide • 75 17 30 ou i
l'CMA-.r.a ri,.  *n..»o m.

¦ Avenches, Musée romain - tous
lesjours de 9 h.-12h.,  13 h. -17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30 .
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h. - 1 1  h. 30 , 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h.', sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav (Gruvèresl. tous las iours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn CnrhArnrhA
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Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne , « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
R-11 h
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, v 46 13 61.  Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régu-
lation naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologi que, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins» , Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47 .
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
¦ FnfanrA — Mnnufl mnnt Pnfanrfi At

Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matéri el Fri-
bourg, pi. 'Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
« 24 59 84, lu 10-11 h„ je 19-2 1 h. A.
Baschung, « 28 41 88, ma et je 9-
1 1 h

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conse il s aux pères en diffi cul tés . Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge ' Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
.15 15 9(i Rrnuo «, R3 39 RO filânA

« 52 19 29! Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14 , 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1»me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h . 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
mo A, ,  m„ir 1 / I_ 1 C  h
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Des enfants suisses venus d'ailleurs fêtent le 1er Août à Boesingen

Lutte suisse à la tour de babel
Ils ont un père ou une mère suisse et

vivent en Pologne, autour du Bassin
méditerranéen, aux Etats-Unis, con-
naissent les 1er Août d'ambassade et
ont goûté hier à une version singinoise
de la Fête nationale. Us, les enfants des
Suisses à l'étranger en vacances à la
colonie «Windrosli» à Boesingen. «La
Liberté» a passé la journée avec eux.

Trente petits drapeaux rouge à croix
blanche flanquent le couvert du petit-
déjeuner dans le réfectoire encore vide.
A la cuisine , deux jeunes moniteurs
hésitent: y aura-t-il assez de lait? Une
tête hirsute , les yeux encore gonflés de
sommeil jette un coup d'œil à l'inté-
rieur: au saut du lit , la nationalité n'ap-
paraît pas comme un trait dominant.
Et pourtant , c'est le passeport suisse
qui crée le lien entre les vingt-cinq
enfants de la colonie «Windrosli» , à
Boesingen. Ils sont tous Suisses, mais
vivent à l'étranger et passent leurs va-
cances d'été dans la mère patrie.

Autour de la table , la discussion est
animée , et pourtant , personne ne crie.
Pas étonnant: c'est une vraie tour de
Babel que ce «Windrosli»! On a beau
avoir une maman saint-galloise et ve-
nir tous les deux ans en Suisse, comme
Carolina qui habite à Mexico, il fait
bon passer par Sara de Madrid qui
maîtrise parfaitement l'espagnol et le
français pour parler avec la Tunisienne
Inès. C'est donc du suisse-allemand
mâtiné de norvégien ou du nasillement
made in USA, un français aux intona-
tions maghrébines ou chantant comme
les cigales de Provence que l'on entend
à la colonie. Et pourtant , le courant
passe entre les enfants.

La lutte à la culotte
Traînées de confiture et flaques de

cacao essuyées, place au bricolage : gar-
çons et filles cousent avec ardeur un
animal en peluche. Et puis , par quatre,
ils filent dans la pièce à côté: c'est la
partie de «memory» sous l'œil attentif
de l'un des moniteurs , histoire que per-

sonne ne triche. Car, c'est là l' un des
jeux qui jalonnent l'olympiade de la
colonie. Un jeu auquel les plus jeunes
excellent et rattrapent le retard accu-
mulé quand il s'agissait de deviner la
contenance de la fontaine.

Partez, feu: la tarte de midi avalée, le
1er Août commence. Plus Suisse, tu
meurs, explique un des moniteurs.
D'où le choix d'un grand tournoi de
lutte à la culotte. Départ pour la forêt
de hêtres voisine. Des «culottes» fabri-
quées avec des sacs de jute passées sur
les jeans, les règles essentielles du sport
folklorique par définition sont démon-
trées par deux moniteurs sur le tradi-
tionnel rond de sciure. Les encourage-
ments fusent... en grec, en anglais, en
Zùridûtsch. Charbel , le Tunisien , fonc-
tionne comme arbitre. A lui d'évaluer
si vraiment les deux épaules touchent
terre, combien de pieds foulent le sol
meuble de la forêt - il faut alors inter-
rompre la lutte et revenir au centre du
cercle de copeaux. Son autorité fait foi.
Tous les lutteurs n'ont pas le feu sacré
des griots de neuf-dix ans, rois de la
bagarre avec des règles du jeu qui évi-
tent plaies et bosses.

Timidement , les filles s'y mettent: il
faut des ceintures pour faire tenir les
culottes sur les tailles souples. Elles
hésitent à se lancer dans les prises de
jambes puis, encouragées, se jettent à
l'eau. L'Espagne sort vainqueur de la
première éliminatoire. Ou plutôt Sara,
car entre eux, les origines ne jouent
guère de rôle. La palme de la popularité
ceint le front des polyglottes.

Ni culte ni discours
Le 1er Août , d'accord, mais à l'im-

possible nul n'est tenu. Comment évi-
ter les bâillements inévitables pendant
le discours? Et comment préserver les
sensibilités religieuses de tous les en-
fants présents - il y a de nombreux
musulmans parm i eux? En s'abstenant
de participer au culte qui précède la
fête, à Boesingen , et en s'acheminant

vers le feu communal suffisamment
tard pour passer entre les gouttes du
discours. C'est la décision prise sage-
ment par les six moniteurs, une sympa-
thique bande de copains de la région
zurichoise. Après ce petit bain patrioti-
que, retour au chalet pour faire partir
les allumettes de bengale et les fusées
achetées sous les arcades à Berne.
Comme dit un petit de onze ans, teint
basané, grands yeux bleu ardoise: «A
Tunis , à l'ambassade, c'est pas pa-
reil».

Michèle Roquancourt

Vacances nouvelles, pays connu
La Suisse, on la connaît, disent la

plupart de ces enfants d'émigrés. Mais
ils goûtent, parfois pour la troisième
année consécutive, les plaisirs d'un
camp en chalet. Et pour certains, les
délices nouvelles de vacances «sans
rien faire».

La Suisse? «Un beau pays», «Le
pays du travail», «Un pays dans lequel
tout le monde est au ht à dix heures»,
«Un pays vert». C'est ainsi qu 'ils
voient le pays d'origine de leur père ou
de leur mère, parfois de leurs deux
parents, les enfants de la colonie Win-
drosli. La plupart d'entre eux sont déjà
venus en Suisse. Voir les grands-pa-
rents, les oncles et les tantes. Mais tous
reconnaissent que la parenté suisse ne
se rend pas souvent en vacances chez

eux, en Norvège, en Pologne, en Tuni-
sie. Pourquoi? Ils n'en savent rien.

Mais dans certaines familles, le va-
et-vient des visites est rythmé par les
fêtes: une année sur deux, les Saint-
Gallois prennent l'avion pour Mexico
à Noël pour entourer l'ancienne infir-
mière mariée à un horticulteur mexi-
cain. Ou les enfants et petits-enfants
suisses se mettent en marche pour
Stuttgart: il s'agit de fêter les nonante
ans de l'aïeule qui vit tout près de l'en-
droit où un fils et une fille se sont éta-
blis en Allemagne fédérale.

Que les enfants participent à une
colonie en Suisse, c'est le fruit du tra-
vail des ambassades. Car, racontent les
enfants, leurs parents leur ont proposé
l'option «vacances en Suisse» à la suite

d'un contact avec l'ambassade. Cer-
tains d'entre eux font deux colos de
suite - soit cinq semaines. D'autres ont
d'abord passé quelques jours dans la
famille helvétique ou le feront après le
camp. Et certains parents profiteront
du rejeton «au pays» pour faire un saut
en Suisse.

Oisiveté à gogo
La colo, ils la trouventi chouette.

Malgré les inévitables corvées de vais-
selle. «C'est aussi bien qu'un camp de
tennis», dit un petit Munichois. Qui
ajoute: «C'est bien , on n'est pas tou-
jours obligés de faire des trucs fati-
gants». Pour lui , le pays du travail aura
un petit goût de farniente.

MR

Maintenir le contact
C'est la Fondation pour les Suisses à

l'étranger qui est à l'origine des colo-
nies. Son but premier: maintenir le
contact entre les émigrés et la patrie. A
l'origine, la fondation offrait ces va-
cances à des enfants de familles émi-
grées à maigres revenus. Ce n'est plus
que rarement le cas actuellement , mais
la fondation trouve plus urgent que
jamais , «vu la tendance isolationniste
qui règne en Suisse», de susciter des
contacts entre tous ses jeunes ressortis-
sants vivant à l'étranger.

Elle organise donc des collectes qui
financent l'ensemble du séjour en
camp, les frais de voyage étant à la
charge des parents jusqu 'à la frontière
suisse.. En 1987-88, dit Richard Wolf,
caissier et secrétaire de la section fri-
bourgeoise, la fondation a collecté

281 000 francs à cet effet. Quant à l'in-
frastructure, le choix des moniteurs et
la mise à disposition des chalets, elle
est fournie par Pro Juventute. L'année
dernière , la fondation a accueilli 263
enfants en provenance de 35 pays.

La fondation offre aussi aux jeune s
de séjourner dans des familles suisses;
une solution moins prisée que les colo-
nies. Autre activité de la fondation:
promouvoir le contact entre les Suisses
de l'étranger et leur commune d'origi-
ne. Pas toujours avec succès. En 1988,
neuf demandes concernaient des com-
munes fribourgeoises qui ont répondu
par un silence prudent. MR

' ^
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Premiers points pour Waeber et Maillard

P. Dupasquier un 4e succès

Philippe Dupasquier sur le circuit de Valeyres-sous-Rances. B. Aeby

Le week-end dernier, les coureurs de
la catégorie des juniors avaient rendez-
vous à Valeyres-sous-Rances. Sur un
tracé au revêtement dur et bosselé,
deux courses étaient au programme. Si
la poussière fut légèrement de la partie,
elle n'a pas été un élément perturbateur
et les courses se disputèrent dans des
conditions idéales. En 125 cmc, Phi-
lippe Dupasquier a remporté une 4e vic-
toire tandis que Waeber et Maillard
ont marqué leurs premiers points de la
saison.

Samedi , les favoris ont tout de suite
démontré leurs ambitions. Lors des
séances de qualifications, Dupasquier
et l'ex-national Manuel Laurent ont
impressionné en remportant toutes les
éliminatoires dans leur catégorie res-
pective. Lors de la finale 125 cmc,
Dupasquier , qui réalisa un départ par-
fait , ne fut jamais inquiété et remporta
son 4e succès de la saison devant le
Genevois Michael Buchs. Dans cette
catégorie, Gérald Tinguely termina au
7e rang tandis que Patrick Peissard ,
après être parti 23e, fut l'auteur d'une
belle remontée et se hissa au 8e rang
final. Pour sa part , Frédéric Waeber a
inscrit ses premiers points de la saison.
Parti en 9e position , lors de la finale , il
termina au 12e rang après avoir faibli
quelque peu sur la fin. Yvan Deffer-
rard a pris de justesse le 15e rang.

En 250 cmc, seul Meuwly parvint à
accéder à la finale qu 'il termina au 20e
rang.

Hiérarchie respectée
Dimanche, on redouta les orages

mais il n'en fut rien et les conditions
ont été à nouveau en tout point idéa-
les.

En 125 cmc, si la hiérarchie fut res-
pectée, les rôles ont été inversés et c'est
Michael Buchs qui remporta la victoi-
re. Dupasquier parti en 8e position se

hissa rapidement en 2e position à quel-
ques mètres du Genevois. Mais, vic-
time d'une violente chute, il dut se
contenter du 2e rang. Tinguely, après
un départ très moyen, termina 13e tan-
dis que Waeber rentra à nouveau dans
les points avec une 15e place. Pour sa
part , Patrick Peissard à nouvel mal
parti (aux environs de la 16e place)
remonta jusqu'au 9e rang.

En 250 cmc, Maillard a récolté ses
premiers points. Parti 7e, le Veveysan
fut un instant 5e avant de rétrograder
quelque peu. Il prit finalement le 1 Ie
rang. Meuwly, qui fut le seul avec
Maillard à accéder à la finale , fut
contraint à l'abandon , sur ennuis mé-
caniques. B. Aeby

Finale 125 cmc, samedi: 1. Philippe Du-
pasquier. 2. Michael Buchs. 3. Stéphane
Grossenbacher. 4. Michel Kipfer. 5.
Alexandre Derbigny. 6. Patrick Salchli. 7.
Gérald Tinguely. 8. Patrick Peissard. 12.
Frédéric Waeber. 15. Yvan Defferrard.

Finale 125 cmc, dimanche: 1. Michael
Buchs. 2. Philippe Dupasquier. 3. Michel
Kipfer. 4. Fabrice Christener. 5. Stéphane
Grossenbacher. 6. Yves Morel. 9. Patrick
Peissard . 13. Gérald Tinguely. 15. Frédéric
Waeber.

Classement provisoire : 1. Michael Buchs
219. 2. Philippe Dupasquier 150. 3. Sté-
phane Grossenbacher 149.4. Michel Kipfer
146. 5. Patrick Salchli 99. 6. Alexandre Sch-
neider 80. 8. Patrick Peissard et Gérald Tin-
guely 59. 22. Yvan Defferrard 15. 28. Fré-
déric Waeber 5.

Finale 250 cmc, samedi: 1. Manuel Lau-
rent. 2. Stefan Blarer. 3. Andréa Notari. 4.
Serge Jaquier. 5. Philippe Chollet. 6. Michel
Buri. 20. Jean-Marc Meuwly.

Finale 250 cmc, dimanche: 1. Manuel
Laurent. 2. Stefan Blarer. 3. Daniel Wyss. 4.
Hermann Egli. 5. Daniel Guetensperger. 6.
Christoph Haller. 11. Jean-Luc Maillard .

Classement provisoire : 1. Manuel Lau-
rent 165. 2. Stefan Blarer 117. 3. Daniel
Wyss 98. 4. Erich Kruegel 93. 5. André Sch-
mid 89. 6. Andréas Notari 86. 9. Joseph
Cattilaz 58. 42. Olivier Ropraz et Jean-Luc
Maillard 5.

Un bâton tournoyant en vedette

TWIRLIN

Dès aujourd'hui, 10* championnats du monde à Lausanne

Un bâton composé d'une tige en mé-
tal chromé et de deux embouts en
caoutchouc blancs munis d'un contre-
poids tiendra la vedette, lors des 10"
championnats du monde de « rwirling
bâton» (bâton tournoyant), qui se dé-
rouleront à Lausanne, plus exactement
au Centre sportif intercommunal de
Malley, du 2 au 6 août. Ce bâton est
l'instrument utilisé par les twirleuses et
les twirleurs.

Ils seront quelque 450 athlètes ve-
nus de 14 pays à évoluer en combinant

les mouvements du corps, issus de la
gymnastique et de la danse, avec ceux
du bâton , qui exigent une grande dex-
térité comme les cônes, les balles, cer-
ceaux et rubans en gymnastique ryth-
mique sportive. Techniquement , les
difficultés effectuées avec le bâton se
traduisent en «roulers», «lancers»,
«doigts» et autres «horizontaux». Un
sport-spectacle prisé, notamment , au
Japon , où il compte plus de 200 000
licenciés.

La cérémonie d'ouverture officielle
a eu lieu le 1er août. Le cortège des 450
athlètes a participé, ensuite, aux festi-
vités de la Fête nationale helvétique de
Prilly, commune où est sise la pati-
noire de Malley, lieu de ces mon-
diaux. (Si)
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Christoph Feyer: un podium européen en Turquie
L'exploit est de taille

Si**
qui l'a gêné. Je suis d'ailleurs le
seul à avoir marqué des points
contre lui. Même le Turc n'y est pas
parvenu en finale (défaite 3-0).» Le
4* match contre l'Italien Zito était
très important : en gagnant, Feyer
se classait 2* de sa poule de quali-
fication et en perdant il était relé-
gué au 4* rang. Alors que le score
était de 1-1 après quatre minutes.
le Singinois s'imposait par tombé à
25 secondes du coup de gong. La
médaille se profilait à l'horizon: «Ce
n'était encore qu'un rêve, d'autant
plus qu'en finale le Roumain Ciucca
paraissait être un monstre. Comme
j'étais plus petit que lui, j'ai été
soutenu par le public. Il y avait
5000 personnes dans la salle et
encore 1500 à l'extérieur qui regar-
daient tes combats sur un écran.
Quand j'ai égalisé à 2-2 à 15 secon-
des de la fin, grâce à une prise à
deux points, le public s'est levé.

C'était vraiment impressionnant.
Dans la prolongation, j'ai pu bloquer
plusieurs tentatives du Roumain
avant de placer à mon tour une atta-
que. Nous nous sommes alors trou-
vés dans une situation où nous
étioné tous les deux près du point
décisif. J'ai réussi. Jamais, je ne
m'attendais à un pareil résultat. Si
tout se passait bien, je comptais
me trouver parmi les six premiers.
C'était déjà super.»

Cette médaille, une superbe mo-
tivation: «Bien sûr. Cela nous
donne envie de continuer. Mais cela
fait aussi un peu peur, car aux yeux
du public je serai obligé de gagner.
Mais je ferai ce que je pourrai. En
regardant les autres lutter, j'ai
aussi appris pas mal de choses, des
trucs tout nouveaux.»

Marius Berset

GD Bruno Maillard
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La petite délégation suisse qui
s'est rendue aux championnats
d'Europe juniors (17-18 ans) à
Bursa en Turquie a fait parler d'elle
grâce au Fribourgeois Christoph
Feyer, médaillé de bronze de la ca-
tégorie des 68 kg derrière le Sovié-
tique Orsepian et le Turc Fatih.
L'exploit est de taille puisque c'est
la première fois qu'un Suisse
monte sur une marche d'un podium
européen de cette classe d'âge. Ex-
ploit d'autant plus remarquable en-
core, si on sait que quatre Euro-
péens de l'Ouest seulement (un
Suisse, un Allemand, un Français et
un Italien) ont obtenu une médaille
à Bursa.

A un fil
Six fois champion suisse dans

les catégories jeunesses, 2* des
championnats suisses juniors à
Schmitten en mars dernier et 6* des
championnats suisses seniors à
Meiringen, Christoph Feyer, qui a
fêté ses 18 ans le 25 février, prati-
que la lutte depuis cinq ans: «Je me
rappelle bien de mes débuts.
C'était en 1984, l'année de la mé-
daille de Dietsche aux Jeux olympi-
ques. J'ai commencé par la lutte
suisse, mais j'étais un peu petit
pour cette discipline. Bruno Gugler
m'a demandé de venir au club de
Schmitten et j'ai même gagné un
tournoi auquel je ne voulais pas par-
ticiper. La lutte libre m'a alors beau-
coup plu.»

LUTTE T

Le jeune paysan de Saint-Syl-
vestre participait à son 2* cham-
pionnat d'Europe après 1987 en
Pologne où il n'avait disputé que
deux tours, perdant contre deux Al-
lemands dans la catégorie des 54
kg: «J'étais alors le plus jeune lut-
teur du championnat. J'avais ob-
tenu ma sélection grâce à un très
bon résultat à Vevey. Cette année,
j'ai bien lutté en Grèce (5* place),
alors que je n'étais pas si bien à
Vevey. Ma sélection a d'ailleurs
tenu à un fil (3-2).» Les sélection-
neurs ont eu fin nez, car à Bursa,
Christoph Feyer s'est trouvé dans
la forme de sa vie: «Jamais, je n'ai
connu de tels résultats. Habituelle-
ment, dans les championnats, j'ai
toujours un mauvais match. Ce ne
fut pas le cas en Turquie. De plus, je
ne suis pas si fort nerveusement et
cela me joue parfois des tours. »

Devant 5000 personnes
Le parcours du Singinois est bril-

lant. Au terme de la première jour-
née, il comptait deux victoires
contre l'Espagnol Villuela (13-1) et
l'Autrichien Dravits (5-0), contre
qui il avait perdu à Vevey, et une
défaite face au tenant du titre, le
Soviétique Orsepian (2-4) : «Tous
les combats ont été difficiles, mais
le Soviétique m'a vraiment impres-
sionné. Contre lui, je n'avais rien à
perdre. Je savais comment il luttait
et j' ai changé un peu de tactique, ce

A Schattdorf, Jurko devant Koba

Une médaille qui ne restera certainement pas sans lendemain

élites ont rapidement refait leur handi-
cap (3'30") sur les amateurs, mais la
jonction une fois opérée, plus rien, ou
presque, ne s'est passé jusqu 'à l'embal-
lage final.

Les résultats. Elites et amateurs (114
km): 1. Milan Jurko (Buchs/SG) 2 h.
37'36" (43,401 km/h.). 2. Jan Koba
(Buchs/SG) m.t. 3. Ueli Anderwert
(Frauenfeld) à 7". 4. Marzio Viccari (Chias-
so) m.t. 5. Rolf Rutschmann (Seuzach) à
9". 6. Fabian Adamo (Erendingen) m.t.
Juniors (76 km): 1. Christian Magnani
(Laufon) 1 h. 54'03" (39,983 km/h.) .

LeMond: une offre «phénoménale» de «7-Eleven»
Vainqueur du Tour de France,

l'Américain Greg LeMond voudrait
quitter son actuel groupe sportif belge,
ADR, où son contrat porte, pourtant ,
jusqu 'en 1990. LeMond s'est vu, en

effet , proposer une offre qualifiée de
«phénoménale» par le groupe améri-
cain «7-Eleven», qui vient aussi de
recruter le Suisse Urs Zimmermann.

(Si)

Les Hollandais pour Chambéry
La fédération hollandaise a désigné

les douze coureurs appelés à participer
aux championnats du monde de la rou-
te, le 27 août prochain à Chambéry.

Voici cette sélection: Erik Breukink,
Peter Winnen , Geert-Jan Theunisse,
Steven Rooks, Marc van Orsouw,
Frans Maassen , Patrick Tolhoek , Adri
van der Poel, Maarten Ducrût , Eddie
Schurer , Jos van Aert, Luc Suyker-
buyk. - Remplaçants: Théo de Rooy,
Johan Lammerts, Martin Schalkers.

(Si)

La Copa Placci à Chiappuci
San Marino. Copa Placci (239 km): 1.

Claudio Chiappuci (It) 6 h.09'00" (38,943
km/h.). 2. Franco Ballerini (It) à 15". 3.
Camillo Passera (It) à 30". 4. Francesco
Cesarini (It) m.t. 5. Giorgio Furlan (It) à
36". 6. Andrei Tchimil (URSS) à 40". 7.
Marco Vitali (It/S) m.t. 8. Fabrizio Vanucci
(It) m.t. (Si)

CYCLISME • C^8
L amateur élite Milan Jurko (Buchs)

a remporté la course nationale de
Schattdorf, dans le canton d'Uri, en
précédant de justesse au sprint, au
terme des 114 km ( 15 tours) de l'épreu-
ve, l'ex-professionnel Jan Koba. Dans
cette course disputée par des condi-
tions atmosphériques défavorables, les
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Ependes: place à la relève et succès de Delphine Bleicker

Les chevaux suisses très en vue
Le Centre des sports équestres

d'Ependes avait largement ouvert ses
installations à la relève, cavalière et
chevaline, en accueillant les juniors
pour une épreuve qualificative pour la
finale suisse et les éleveurs et cavaliers
de chevaux suisses dans le cadre de la
Promotion CH, qualificative égale-
ment pour la finale à Avenches.

Cette promotion , lancée il y a quel-
ques années sur une initiative privée
dans le but de présenter les meilleurs
sujets par le biais de leurs possibilités
sportives , n'est certainement pas
étrangère au fait que le label CH
prenne de plus en plus place en tête des
performances, comme ce fut le cas du
tournoi d'Ependes. Les Vulcanello ,
Eleazar , auteur d'une belle victoire , ou
Hors présenté par Alain Devaud deux
fois au troisième rang et qui supplante
momentanément son compagnon
d'écurie , l'irlandais Tartarin , ont entiè-
rement convaincu les juges, comme
Quasi de Lull y, présenté par Liz Peel.
Cette amazone, absente de la compéti-
tion le temps d'une grossesse, a fait une
rentrée remarquée avec le hongre
suisse qu 'elle connaît bien pour le
monter également avec succès en mili-
tary (vainqueur à Avenches en
1987).

Le chef de file du dressage fribour-
geois reste néanmoins Margri t Arnold
qui avec beaucoup de métier , a disputé
deux excellentes reprises avec le routi-
nier suédois Nello , à l'œil vif malgré
son âge avancé, et le jeune danois aux
allures souples Fredericus Rex qui n'a
concédé finalement que 13 points à
son aîné.

En quête d'air
Jusqu 'à dimanche , en début d'après-

midi , les reprises se sont déroulées à
l'extérieur. Cependant le carré, foulé
par de nombreux sabots depuis ven-
dredi matin , a été jugé trop dur et ce fut
surtout le fort vent qui balayait le pla-
teau d'Ependes qui fut déterminant
pour faire exécuter la dernière épreuve
à l' intérieur du vaste manège. Cela n a
pas fait l'affaire de tout le monde. No-
tamment du fidèle compagnon Goldi
de la junior tessinoise Lara Robbiani
qui , depuis 4 ans, ne fait que progresser
sous la selle de sa jeune maîtresse. Tout
à fait à l'aise à l'extérieur , où Lara a
obtenu d'excellents résultats vendredi ,
dont la victoire de l'épreuve juniors ,
qualificative pour la finale suisse,
Goldi s'est trouvé en quête d'air et sa
cavalière autant exténuée à la fin de la
reprise. Mais les juges ont su apprécier
leur performance à sa juste valeur , ce
qui leur a valu un très bon classe-
ment.

L'apparition de l'unique Fribour-
geoise engagée dans ce programme L7,
fut de courte durée. Maya Nordmann
abandonna très tôt après le salut. Son
superbe hongre noir Funny Boy, qui
avait retenu l'attention sur le carré
d'entraînement extérieur, s'encapu-
chonnait dès les premières reprises.
Non seulement ce fut son premier
concours mais les limites d'un manège
lui étaient , semble-t-il , étrangères. Il
sera très intéressant de suivre cette pai-
re, lorsqu 'elle évoluera dans un envi-
ronnement favorable. Imperturbables
par contre furent Vainqueur CH et
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Margrit Arnold , chef de file du dressa

Graefin , montés par Beat Knutti et
Annemarie Jàrmann , comme Aline
CH et Régula Hertig ou Sam VI et
Eleonora Graber. Jean Curty (Aven-
ches), en nette progression avec Chivas
de Fjord, a pri s les excellents cin-
quième et septième rangs.

Dans ce centre d élevage de la race
Trakehner , chère à la présidente du
concours, Danielle Kottmann , on a
évidemment suivi avec beaucoup d'in-
térêt les évolutions du jeune étalon
Belsazar monté par Eva Senn.
L'écuyère d'Ependes , Christine Favre,
avait elle-même sellé samedi Caadex,
un jeune et prometteur hongre de 6
ans.

Il est temps de parler de l'unique
victoire fribourgeoise , présentée par la
jeune amazone bulloise Delphine
Bleicker. Ayant déjà disputé les épreu-
ves juniors vendredi , la troisième re-
prise dans le cadre d'une épreuve libre
fut la bonne. Neuf de Cœur, mis au
dressage par sa propriétaire Hélène
Thierri n et sa cavalière , se sont nette-
ment détachées de .leurs dauphines ,
Isabelle Bloesch et Jacqueline Schaff-
ter , comme Andréas Leuthardt (Saint-
Ours), cinquième avec Pierrette ou
Caria Lakwijk et Mendrisio CH, pen-
sionnaire du manège d'Ependes. S.M.

fribourgeois avec Fredericus Rex.
GD Bruno Maillard

Cat. R, progr. 3: 1. Soli , Corinne Bron
(Chavannes) 446. 2. Vulcanello CH, Edith
Eggenschwiler (Soleure) 438. 3. Hors CH,
Alain Devaud (Geneveys-s-Coffrane) 436.
4. Nello , Margrit Arnold (Fribourg) 435. 5.
Quif de Villard CH , Anette Hotzenkoe-
cherle (Jongny) 431. 6. Quasi de Lully, Liz
Peel (Lully) 429; Nenufar, Christine Ne-
moz (Vuarrens) 429; Eleazar CH, Bruno
Mistelli (Herzogenbuchsee) 429.

Cat. R, progr. 5: 1. Eleazar CH, Bruno
Misteli (Herzogenbuchsee) 570. 2. Nenu-
far, Christine Nemoz (Vuarrens) 550. 3.
Hors CH , Alain Devaud (Geneveys-s-Cof-
frane) 547. 4. Vulcanello CH, Edith Eg-
genschwiler (Soleure) 532. 5. Anja CH,
Heidi Rentsch (Vinetz) 531. 6. Figlio di
Roma CH , Lilo Mûhlethaler (Bellach)
530.

Cat. L, progr. 4: 1. Graefin , Annemari e
Jàrmann (Rûti-Winkel) 653. 2. Aline CH,
Régula Hertig (Kôniz) 648. 3. Lavinia II ,
Moritz Gall (Binningen) 642. 4. Sam VI ,
Eleonora Graber (Bàttwil) 631. 5. Wind III
CH, Gabi Koller (Ostermudigen) 617. 6.
Wieland , Beat Aeberhard (Kirchlindach)
614.

Cat. L, progr. 7: 1. Vainqueur CH, Beat
Knutti (Thoune) 584. 2. Sam VI , Eleonora
Graber (Bàttwil) 582. 3. Graefin, Annema-
rie Jàrmann (Rûti-Winkel) 581. 4. Lavinia
II , Moritz Gall (Binningen) 574. 5. Chivas
de Fjord , Jean Curty (Avenches) 572. 6.
Aline CH, Régula Hertig (Kôniz) 570.

Cat. JY , progr. L3: 1. Duxan , Sandra
Iseli (Niederwangen) 679. 2. Bart , Patricia
Cornaz (Vufflens/Château) 646. 3. Goldi ,
Lara Robbiani (Brusata) 644. 4. Wunibald ,
Birgit Wientzek (Bellach) 637. 5. Sylvester ,
Céline Hotzenkoecherle (Jongny) 620.

Cat. JY, progr. L4: 1. Goldi , Lara Rob-
biani (Brusata ) 577. 2. Duxan , Sandra Iseli
(Niederwangen) 564. 3. Sir Purcy, Domini-
que Schweizer (Auvernier) 563. 4. Bart ,
Patricia Cornaz (Vufflens/Château) 542. 5.
Ron II , Karin Affolter (Berne) 540.

Cat. Libre, progr. 1: 1. Neuf de Cœur,
Delphine Bleicker (Bulle) 505. 2. Silas III ,
Isabelle Bloesch (Grandval) 465. 3. Mada-
gino , Jacqueline Schaffter (Grolley) 453.

Promotion CH (4 ans), progr. 1:1. Sando
(par Santos), Barbara von Grebel (Grûnin-
gen) 360. 2. Baruba (par Habicht), Barbara
von Grebel (Grûningen) 334. 3. Ghika de
Naimes (par Gloum), Christine Nemoz
(Vuarrens) 317.

Progr. 2: 1. Sando, Barbara von Grebel
(Grûningen) 403. 2. Baruba , Barbara von
Grebel (Grûningen) 360. 3. Ghika de Nai-
mes, Christine Nemoz (Vuarrens) 354;
Mercure , Fritz Wannern (Enggistein) 354.

Promotion CH (5 ans), progr. 2: 1. Fiora
(par Filon d'Or), Daniel Aeschlimann (Mit-
telhâusern ) 369. 2. Andréa (par Ander-
matt), Barbara von Grebel (Grûningen)
367. 3. Galimar (par Gagneur), Jea n Curty
(Avenches) 366.

Progr. 3: 1. Fiora , Daniel Aeschlimann
(Mittelhàusern ) 384. 2. Andiea , Barbara
von Grebel (Grûningen) 364. 3. Farceur
(par Qui Va-là), Liliane Vôgeli (Unterseen)
358. S.M.

Frischknecht mieux que les aînés
Troisième manche du championnat suisse à Lugano

H
MOUTAIN

I BIKE I
La 3' manche du championnat suisse

de mountain bike s'est disputée le
week-end dernier à Cademario au-des-
sus de Lugano. Encore dans la catégo-
rie des espoirs, Thomas Frischknecht
n'en a pas moins réalisé la meilleure
performance absolue.

Champion du monde de cyclocross
chez les junior s, Frischknecht a ter-
miné main dans la main avec Roger
Honegger l'épreuve d'endurance de 34
km. Ensuite , il s'est imposé dans un
contre la montre technique de 8 km.

Perakis 2e
En «First Class», Honegger de

Hombrechtikon a devancé Philippe

Perakis de Moudon et Eric Ubelhardt
de Wangen. Ces trois coureurs ont ter-
miné dans cet ordre aussi bien la
course d'endurance que l'épreuve tech-
nique. Dans le classement général , on
trouve ensuite Bruno d'Arsie, l'inusa-
ble Albert Zweifel, deux spécialistes du
cyclocross puis l'ex-professionnel
Alain von Allmen du Locle puis Albert
Iten , Mark Anolik et Gilles Nachin ,
deux Français et enfin à la 10e place le
tenant du titre national Patrick Schnei-
der de Boudry.

Seul Fribourgeois en lice , Guy Sey-
doux de Broc a dû se contenter de la 66e
place ayant été plus à l'aise dans
l'épreuve technique. 300 concurrents
ont participé à cette manche tessinoise.
La 4e manche aura lieu à Eschlikon
dans le canton de Thurgovie le 20
août.

GD

SPORTS 19
Tournoi de Genève: la régularité de Santoro
Marc Rosset facilement

Il llENNB #^
Le Genevois Marc Rosset a facile-

ment franchi le cap du premier tour du
«tournoi Challenger» de Genève, un
tournoi ATP doté de 50 000 dollars.
Rosset s'est imposé face au Hongrois
Sandor Noszaly en deux manches, 6-4
et 6-2. Tête de série numéro 1, le gau-
cher israélien Gilad Bloom (ATP 200)
n'a connu aucun problème contre le
Tchécoslovaque Branislav Startkovic
(6-2, 6-2).

«J'étais un peu nerveux. Le fait de
jouer dans mon club sans doute. Beau-
coup de gens ont constaté ma progres-
sion au classement ATP par l'intermé-
diaire des journaux et s'attendent dès
lors à une bonne performance de ma
part», relevait le pensionnaire du Dri-
zia-Miremont en guise d'explication
d'un premier set de qualité très moyen-
ne.

En fait , le seul coup droit de Rosset
(219 ATP) - son arme principale avec
un premier service très puissant - suf-
fisait à faire la différence face à un
adversaire certes appliqué mais apparu
sans aucun point fort. Médiocre en
début de rencontre , le jeu de Rosset
s'est toutefois étoffé au fil des minutes
et lui a permis de prendre le large dès le
cinquième jeu de la seconde manche.

A noter encore, en fin de journée et

sous le soleil , la qualification de l'es-
poir français Fabrice Santoro (ATP
437), entré directement dans le tableau
principal à la faveur d'une wild card
attribuée par le club organisateur. Ce
joueur de petite taille , vainqueur de
l'Orange Bowl des moins de 16 ans en
1988 et du tournoi juniors de Roland-
Garros cette année, a fait valoir sa
grande régularité pour venir à bout de
l'Australien Cari Turich , un joueur il
est vrai issu des qualifications, en deux
sets (6-4, 6-3).

Santoro, 16 ans et demi, a récem-
ment réussi un premier résultat pro-
bant en Grand Prix. A Stuttgart
(350 000 dollars), après être passé par
les qualifications, il a atteint le troi-
sième tour , défait alors par l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan , non sans
avoir éliminé l'Equatorien Andres Go-
mez au tour précédent. Mercredi , le
match qui doit l'opposer à Roland Sta-
dler , en très bonne forme actuellement ,
promet beaucoup. Quant à Marc Ros-
set, il affrontera l'Allemand Peter Bal-
lauff(325 ATP).

Résultats
Simple, premier tour: Marc Rosset (S/2)

bat Sandor Noszaly (Hon) 6-4 6-2. Gustavo
Luza (Arg) bat Borja Uribe (Esp/5) 7-5 2-6
7-5. Gilad Bloom (Isr/ 1) bat Branislav
Stankovic (Tch) 6-2 6-2. Olivier Soûles
(Fr/4) bat Ugo Pigato (It) 6-3 6-7 6-2.
Fabrice Santoro (Fr) bat Cari Turich (Aus)
6-4 6r3. Marco Filippeschi (It) bal Serge
Soulie (Fr) 6-2 6-2. (Si)

ATP: Hlasek 9e,
Le classement ATP au 31 juillet

n'enregistre pas de modification dans
les cinq premiers. Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl précède toujours l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, les Sué-
dois Stefan Edberg et Mats Wilander
et l'Américain John McEnroe.

Pour sa part, le Zuricois Jakob Hla-
sek conserve sa neuvième position de-
vant l'Américain Tim Mayotte, récent
vainqueur de Brad Gilbert dans la fi-
nale du tournoi de Washington. Le
Genevois Marc Rosset occupe, quant à
lui , la 219e place du classement.

Classement ATP au 31 juillet: 1. Ivan
Lendl (Tch) 193,75. 2. Boris Becker (RFA)

A Stratton Mountain, pas
L'Américain Michael Chang, tête de

série numéro 2, s'est facilement quali-
fié pour le deuxième tour du tournoi
du Grand Prix de Stratton Mountain
(Vermont), une épreuve dotée de
592 500 dollars. Opposé à son compa-
triote Pete Sampras, le vainqueur des
Internationaux debFrance l'a emporté
en deux manches et il affrontera le Sué-
dois Johan Carlsson au prochain tour.

Par ailleurs , à San Diego (Califor-
nie), dans un tournoi du circuit fémi-
nin doté de 200 000 dollars, l'Améri-
caine Susan Sloane, tête de série nu-
méro 3, a été éliminée dès le premier
tour par sa compatriote Robin White ,
victorieuse en deux sets.

Stratton Mountain (Vermont). Tournoi
du Grand Prix (592 500 dollars), 1" tour:

Los Angeles: 5 fois victorieuse, «Chrissie» forfait
L Américaine Chris Evert-Mill , te-

nante du titre ,.a déclaré forfait pour le
tournoi de Los Angeles, comptant
pour le circuit féminin et doté de
300 000 dollars , qui aura lieu la se-
maine prochaine. «Chrissie», cinq fois
victorieuse de ce tournoi , a fait savoir à
la WITA qu 'elle n'a pas touché une
raquette depuis Wimbledon et qu 'elle
n'est pas en mesure de disputer actuel-
lement une compétition.

Ce forfait jette un doute sur la suite
du programme de Chris Evert-Mill
pour ce qui est considéré comme sa
dernière saison, et notamment sur sa
participation à l'US Open, qui débu-
tera le 28 août. Compte tenu de son
forfait à Los Angeles, l'Américaine n'a
plus que deux possibilités de prépara-
tion pour le quatrième tournoi du
grand chelem: Mahwah (14 août) et
l'Open du Canada (21 août). (Si)

• Tournoi de Kitzbuehel (305 000 dol-
lars). Simple messieurs. Premier tour:
Franco Davin (Arg) bat Oliver Fuchs
(Aut) 6-3 6-4. Javier Sanchez (Esp/ 10)
bat José Clavet (Esp) 6-1 6-2. Sergio
Bruguera (Esp/5) bat Marco Ostoja
(You) 6-2 6-0. Martin Strelba (Tch/ 16)
bat Sergio Casai (Esp) 6-3 6-3. Roberto
Azar (Arg) bat Leonardo Lavalle
(Mex/ 12) 6-3 3-6 6-3. Juan Aguilera
(Esp) bat Horacio de la Pena (Arg/ 13)
6-4 6-4. Kent Carlsson (Sue/2) bat
Diego Perez (Uni) 7-5 1-6 6-2. Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg/4) bat Jésus
Colas (Esp) 6-3 6-3. Goran Prpic
(You/ 14) bat Gilbert Schaller (Aut) 6-0
6-4. (Si)

III bar
Championnat de la Brillaz
Ce soir, le championnat de la Brillaz

va se poursuivre par les matches Châ-
tonnaye-Matran (19 h.) et Givisiez-
Lentigny (20 h. 45). Organisateur de ce
championnat , le FC Onnens a encore
prévu pour jeu di les matches Onnens-
Chénens/Autigny (19 h.) et Belfaux-
Etoile Sport (20 h. 45).

Les finales auront lieu le mercredi
9 août à 19 h. et 20 h. 45. GD

Mayotte progresse
146 ,84. 3. Stefan Edberg (Sue) 126,53. 4.
Mats Wilander (Sue) 99,76. 5. John McEn-
roe (EU) 97,75. 6. Michael Chang (EU)
87,76. 7. André Agassi (EU) 78,83. 8. Tho-
mas Muster (Aut) 66,76. 9. Jakob Hlasek
(S) 66,63. 10. Tim Mayotte (EU) 63,68. 11.
Brad Gilbert (EU) 58,94. 12. Alberto Man-
cim (Arg) 57,70. 13. Kent Carlsson (Sue)
49,33. 14. Aaron Krickstein (EU) 48,21. 15.
Kevin Curren (EU) 48,05. 16. Jimmy
Connors (EU) 47,25. 17. Emilio Sanchez
(Esp) 45,57. 18. Andrei Chesnokov (URSS)
44,94. 19. Miloslav Mecir (Tch) 43,38. 20.
Amos Mansdorf (Isr) 42,88.

Puis les Suisses: 157. Claudio Mezzadri
9,68. 219. Marc Rosset 7, 16. 226. Roland
Stadler 6,92. 398. Stefano Mezzadri 3,00.
455. Délia Piana 2,25. 537. Rolf Hertzog
1,58. (Si)

de problème pour Chang
Michael Chang (EU/2) bat Pete Sampras
(EU) 6-4 6-4. David Wheaton (EU) bat
¦Martin Laurendeau (Can) 6-4 6-2. Scott
Davis (EU/ 16) bat Donnie Leaycraft (EU)
6-1 6-0. Gianluca Pozzi (It) bat Dan Cas-
sidy (EU) 3-6 6-3 6-2. Paul Annacone (EU)
bat Nicolas Pereira (Uni) 7-5 6-2. Jay Ber-
ger (EU/6) bat Jeff Tarango (EU) 3-6 7-6
6-2. Johan Carlsson (Su) bat Thomas Hogs-
tedt (Su) 6-1 6-0. Jim Pugh-(EU/ 14) bat Al
Parker (EU) 6-2 3-6 7-5. Robert Seguso
(EU/ 12) bat Mark Kratzman (EU) 6-3 3-6
6-3. Tim Wilkison (EU) bat Simon Youl
(Aus) 7-5 6-1.

San Diego (Californie). Tournoi du cir-
cuit féminin (200 000 dollars), 1er tour:
Robin White (EU) bat Susan Sloane (EU/3)
7-5 6-3. Isabelle Demongeot (Fr) bat Sara
Gomer (EU) 5-7 6-2 6-1. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/7) bat Elise Burgin (EU) 6-1
3-6 7-5. (Si)
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On cherche une

apprentie vendeuse
Entrée de suite

Marché Gaillard, Marly
« 037/46 14 93

17-52

. \o A ta FCA cherche pour

v\ r$ j j y  entr^e tout de suite,

JJB» une

FCA dame
à temps partiel,

pour la préparation des commandes
au centre des légumes.

Prière de contacter le service du per-
sonnel de la FCA, route des Arse-
naux 22, 1700 Fribourg,
•s? 037/82 31 01. 17-938

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

UN PEINTRE EN BÂTIMENT
Excellent salaire.

Contactez Frédéric Chuard
« 037/22 78 94

138-173398

Ij ljjjjj/^
Après les vacances, la rentrée...
Nous cherchons du personnel quali-
fié pour toutes professions:

- secrétariat et commerce
- bâtiment et annexes
- industrie
Vite appelez Ghislaine Schorderet ou
André Marchon aux

irTsmHJuaMÉB
Pour notre nouveau magasin à Fribourg nous cherchons

UN TECHNICIEN EN RADIO-TV HI-FI
UN VENDEUR EN RADIO-TV HI-FI

UN LIVREUR
Si vous désirez une place stable , avec un bon salaire dans un cadre agréable, au
sein d'une équipe dynamique faites une offre avec photo à Noële TV , service du
personnel, 29, rue Pré-Bouvier , 1217 Meyrin 1, * 022/785 05 25

18-1653

JÊk Bibliothèque Saint-Paul
ffUjpH* Pérolles 38

j jf£L-i 170° Fribourg
Heures d' ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition.

BAG
GRAND-RUE 38. 1530 PAYERNE

* 037/61 61 01
BUREAU D'ASSURANCES GROUPÉES

Bureau d'assurances à Payerne cherche
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- Vous souhaitez travailler dans une am-

biance dynamique ;
- vous aimez les contacts , le travail va-

rié ;
- vous maîtrisez les langues.
Entrée de suite.
Faire offres manuscrites. 22-79605

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

1 MENUISIER QUALIFIÉ
Excellent salaire

Contactez Frédéric Chuard au
« 037/22 78 94

138.173398

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, fran-
çais , italien. Service rapide, fiable.
« 031/59 15 50 05-301541

Editeur romand souhaite engager
un

RÉDACTEUR RP

désirant assumer des responsabili-
tés dans le cadre de l' animation
d'une publication.

L'intéressé doit être un très bon con-
naisseur de l'actualité fribourgeoise
sur l'ensemble de son territoire et
disposer déjà d'un certain capital de
relations.

Offre sous chiffre 22-202-38,
Publicitas,
rue Etraz 4, 1002 Lausanne.

4 /ÉPV 1
Pour une entreprise de construction de la région, nous
cherchons un

CHAUFFEUR P.L
pour transports de chantier

MACHINISTE
(polyvalent)

- postes stables et bien rétribués

Pour de plus amples renseignements, appelez M. Daf-
flon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

* s (037) 22 23 26 P

S
La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A louer pour le 1er

septembre 1989

appartement
3 pièces
Fr. 900 -
+ Fr. 108 - char-
ges
Villars-sur-Glâne
«037/411 607
dès 19 heures

17-304275

CHALETS
en Gruyère, NEUFS, de 4 Vi pièces,
entièrement excavés , terrain d'env.
1000 m2, situés près d' un ruisseau
et en bordure de forêt.
Prix : dès Fr. 379 000 -
uniquement.
Faire offres sous chiffre 05-675474
à Publicitas SA , 3001 BERNE

de 4% PIECES

PLACE
DE PARC

A louer,
à l'Eurotel

« 037/23 20 25
17-24559

Ferme
de Bresse
En pierre, vue su-
perbe, 2000 m2,
Fr.s. 100 000.-,
90% crédit , mais
aussi étang, châ-
teaux , moulins,
etc.

«0033/
85 74 03 31
85 74 05 93

22-303320

Maligue sur
Orsières
Je vends

superbe
chalet
altitude 1000 m.
Ce magnifique cha-
let est construit sur
un terrain de
1000 m2 .
Il est entièrement
meublé et possède
de belles presta-
tions.
« 026/22 97 87.

36-321

" A louer à Marly

APPARTEMENT 31/z PIÈCES
rénové, situation tranquille et enso-
leillée.
Arrêt de bus à proximité.
Loyer Fr. 950.- par mois
ch. compr.
Libre de suite.

« 037/46 12 06
te. 17-304279

RESIDENCE DU LEVANT
ovry-suf-motron

À LOUER dans une magnifique ferme rénovée

LES DERNIERS APPARTEMENTS Va PIÈCES AVEC MEZZANINE
ET VA PIÈCES EN DUPLEX

tout confort et parfaitement aménagés , avec cuisine moderne, nombreuses armoires murales,
magnifique salle de bains très spacieuse , poutres apparentes et beaucoup de cachet
N'hésitez plus, il n'en reste que deuxl 17-1637
LIBRES DE SUITE . ^

CES!

irfs:::, - ..f,,:ï:,.,;j. ,. . .,,.. .,. .„>.- ¦ : :

e 173 Fribourg, © 037/22 78 62

y v

Industrie située aux alentours de Fribourg, cherche

DEUX JEUNES HOMMES
très soigneux , pour de petits travaux de montage.

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour un travail de fine mécanique , propre et précis.

Pour ces postes , la formation est assurée par l' entre-
prise.

- Entrée à convenir.
- Horaire libre.

Appelez le 22 48 03
17-2400

£SI| LA VILLE DE FRIBOURG
I i i l  IYË met au concour s Ie poste devenu vacant

l; ' '|' v ' ; ' g de

^8§F SECRÉTAIRE
DACTYLOGRAPHE

auprès de la direction de la Police locale

Conditions
- certificat fédéral de capacité, diplôme d'une école de

commerce ou formation équivalente
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand
- possédant si possible des connaissances du traite-

ment de textes et de la sténographie
- domicile en ville de Fribourg.

Entrée en service: dès que possible ou à une date à
convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 11 août
1989.

17-1006
^^mamm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm^m

Notre rêve A vendre à Nendaz
serait de vivre appartement 3% pièces
dans au départ de la télécabine, entière-

IIIUF PFTITF ment rénové, meublé, équipé

FERME « 027/88 34 71 36 110974
Ho AlA PIFHFS ^^^____^^^^^^_

Région : environs
de Fribourg

« 037/55 14 01 ~^^ ~
17-304273 *éè- ^r-^-V>'

'^.̂

A louer à Onnens . k l10GARAGE ĴJ
La petite annonce. Idéale pour trouver un
bon job. Petites annonces. Grands effets.

«301284 Publicitas.
17-304281
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Le Brésil dévoile son vrai visage
A moins d'un an du Mondiale en Italie, il fait figure d'épouvantail

FOOTBALL ®T®[ ETRANGER ^W Ĵ

La finale du Tournoi olympique de Barcelone le 8 août

Mercredi 2 août 1989

Il faut se méfier des eaux dormantes. L'équipe nationale
du Brésil vient de réactualiser ce vieil aphorisme à l'occa-
sion de la Copa America qu'elle a remportée avec brio mais
aussi de son premier match des éliminatoires pour la Coupe
du monde contre le Venezuela.

En butte à la risée générale lors de sa
tournée européenne en ju in  dernier, le
Brésil a bien caché son jeu. L'équipe
qui a imposé sa loi en Copa America -
le trophée lui échappait depuis qua-
rante ans - face aux meilleures forma-
tions du continent sud-américain
n'avait plus que de lointains rapports
avec l'ensemble chevrotant qui avait
permis à Ueli Stielike d'étrenner victo-
rieusement ses fonctions à la tête de
l'équipe de Suisse.

Scbastiac Lazaroni , le sélectionneur,
dont certains réclamaient la tête après
les résultats catastrophiques enregis-
trés sur le Vieux-Continent est presque
devenu un héros national. La forma-
tion au 'il diriee a non seulement mis à
sa raison tous ses adversaires lors du
tour final de la Copa America, à savoir
l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay
mais encore fortement impressionné
les observateurs par sa soudaine effica-
cité. Celle-ci a encore pu se vérifier
dans la nui t  de dimanche à lundi lors
de la nette victoire remportée aux dé-
pens du Venezuela à Caracas.

Révolution tactique
Ceux qui évoquaient le déclin de la

sélection brésilienne cn sont pour leurs
frais. C'est bien plutôt de renouveau
dont il faut parler. Le Brésil pratique
un jeu moderne, presque à l'européen-
ne. Ses joueurs sont restés de véritables
artistes mais ils excellent aujourd'hui
aussi bien dans le jeu court que dans les
longues transversales qu 'ils sont capa-
bles d'adresser avec une nrécision mil-
limétrique. L'incorporation de nom-
breux joueurs évoluant dans des clubs
européens n'est pas étrangère à cette
évolution. Défensivement le Brésil a
également fortement progressé. Le tra-
ditionnel point faible que constituait le
gardien - depuis la retraite de Gilmar
le Brésil cherchait désespérément un
gardien de grande classe - a semble-t-il
été éliminé. Taffarel a convaincu tous
les observateurs qui l'ont désigné à
l'unanimité  comme le meilleur eardien

de la Copa America. Le portier d'Inter-
nacional Porto Alegre a en effet réalisé
un sans faute lors de cette épreuve.
Mais il faut dire qu 'il a largement béné-
ficié de la solidité d'une défense que
l'on avait rarement vu aussi fiable par
le passé. Là aussi le Brésil vit une véri-
table révolution , alignant pour la pre-
mière fois un véritable libero au lieu
d'une paire de défenseurs centraux
opérant par dédoublement. Pour le
reste le Brésil peut continuer à miser
sur l'extraordinaire instinct de ses
joueurs dont la créativité demeure
l'une des armes les plus redoutables.

Surenchères pour Bebeto
Au chapitre des individualités, le

Brésil demeure une impressionnante
pépinière de talents. Depuis plusieurs
années, ses meilleurs footballeurs sont
devenus un produit d'exportation et
Lazaroni n'a pas hésité à rappeler plu-
sieurs de ces mercenaires comme
Branco (Porto}. Ricardo et Valdo
(Benfica), Alemao et Careca (Naples),
Dunga (Fiorentina) ou encore Roma-
rio (PSV Eindhoven). Mais les joueurs
les plus impressionnants durant la
Copa America auront encore été les
«sédentaires»: Mazinho, le redoutable
arrière latéral de Vasco de Gama dont
le potentiel offensif n'est pas sans rap-
peler le légendaire Carlos Alberto, et
Bebeto, l'attaquant de Flamengo, sacré
meilleur réalisateur du tournoi. Un
Bebeto dont le contrat avec Flamengo
est arrivé à son terme et que tentent
d'acquérir pour des sommes colossales
non seulement les meilleurs clubs bré-
siliens mais encore plusieurs clubs eu-
ropéens dont POM de Bernard Tapie.
Après le transfert manquée de Mara-
dona à l'OM. celui de Bebeto. Quelle
qu 'en soit la destination, pourrait bien
être l'événement de l'année. Ce qui est
sûr c'est que le Brésil de Lazaroni fait
figure d'épouvantail et risque de faire
des dégâts au prochain Mondiale en
Italie. Le sélectionneur de la «squadra
azzura » Azeglio Vicini , l'un des rares
Européens présents à la Copa America,
a d'ores et déjà averti: «Je plains ceux
qui joueront contre le Brésil en Ita-
lie!» AnH.-â YVinoL-lor

M
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Le Brésil a-t-il enfin retrouvé un grand gardien avec Taffarel ? Sur notre photo, il
intervient devant Turkvilmaz. AST .

Le Tournoi olympique des Jeux
olympiques d'été à Barcelone en 1992
aura lieu du 25 j uillet au 8 août , date de
la finale qui sera jouée à Barcelone.
Quant aux éliminatoires, elles devront
se disputer entre le l CT août 1990 et le 15
mai 1992.

Le comité exécutif a adopté une con-
vention pour la prévention du dopage

entre le Comité international olympi-
que et les Fédérations internationales
de sports d'été. La commission médi-
cale de la FIFA se réunira pour sa part
en octobre prochain pour définir les
prochaines règles concernant la lutte
antidopage pour la Coupe du monde
1990 en Italie.
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3e Traversée internationale du lac Léman

Facchinetti: nouveau record

lll l iSNATATION «a*^
Le Tessinois Roberto Facchinetti,

champion suisse du 1500 m libre, a
remporté la 3e Traversée internationale
du lac Léman, courue sur 12,3 km entre
Evian et Lausanne. Le Bellinzonais
s'est littéralement imposé au sprint
après plus de trois heures de course
devant le Français Fabrice Verbrugg-
he. 3% le Bâlois Urs Kohlhaas concède
déià R'14"

Roberto Facchinetti (20 ans) a établi
un nouveau record du parcours en 3 h.
01*49", améliorant de 15'29" l'an-
cienne marque établie par le vainqueur
de la première édition , l'Egyptien
Mahmoud Nayel El Sayed.

Cette Traversée internationale du
lac Léman se court le 1er août des
années impaires dans le sens France -
Sniççp lp 14 iiiillpî rlpç annppc nairpç
dans le sens inverse, Lausanne -
Evian.

La 3e édition a été favorisée par de
meilleures conditions que les précé-
dentes. Aux vagues, au départ d'Evian ,
a succédé le calme dès la mi-lac. La
tPtnnÀMlnro ôtoit At * OH Aartrâc anirît-nn

32 des 35 partants ont été classés.
Facchinetti et Verbrugghe n'avaient

pas choisi la même «route» de la tra-
versée, mais se retrouvèrent quasi côte
à côte pour le sprint final enlevé par le
Suisse devant le nageur français de
r* 

La Française Chagnaud
3e meilleur temps absolu
Côté féminin, la victoire est revenue

à la Française Anne Chagnaud (18
ans), qui a, d'ailleurs, réalisé le 3e meil-
leur temps absolu, en 3 h. 05'08". La
Française de Saint-Michel-sur-Orge, 6e

lors de l'édition précédente, a devancé
de 19'42" la Tessinoise Eliana Fieschi
et de 38'05" la meilleure dame de la

re, Carine Chiappe (Fr). Par équipes,
où l'on a pris en considération aussi
bien les temps masculins que féminins,
on notera que derrière l'Egypte (4 na-
geurs), la Tchécoslovaquie (2 nageu-
ses, 2 nageurs) a encore devancé l'Italie
(4 nageurs).

Classement : 1. Roberto Facchinetti
(S/Bellinzone) 3 h. 01'49" (nouveau re-
re\rt\ anripn nur MoVimrmH Mavpl PI
Sayed/Egypte , en 3 h. 17'18") . 2. Fabrice
Verbrugghe (Fr) à 5". 3. Urs Kohlhaas
(S/Bâle) à 8' 14". 4. Pietro Lazzeri (S/Bellin-
zone) à 12'47" . 5. Gilles Rovirola (Fr) à
14'47". 6. Philippe Ulrich (S/Genève) à
15' 16". 7. Husain Sedan (Syrie) à 17'47". 8.
Christian Narra (Fr) à 19'45" . 9. Michel
Pou (Fr) à 21' 12". 10. Yvan Lecci (S/Bel-
linzone) à 21'40".

n»m .̂ 1 Anr.» rhonno.iJ I CV\ 1 h

05'08". 2. Eliana Fieschi (S) à 19*42" . 3^
Carine Chiappe (Fr) à 38'05". 4. Loudmilla
Jelinkova (Tch) à 55'42". 5. Hussen-Siad
Hashoa (Egy) à 58'18". 6. Khaida Muala
(Syrie) à 1 h. 01'36".

Par équipes (hommes et femmes confon-
dus): 1. Egypte (Abtstiam, Nashoa, Yasen,
Al Saed) 15 h. 25*38". 2. Tchécoslovaquie
(Jelinkova , Horackova, Vymazal, Neterda)
à 18'06". 3. Italie (Avallone, Marino, Mila-
ns x/i„ri:r ,;\ A ivru" IC;I

«
CHAMPIONNATS DES
A LOS ANGELES

ETATS-UNIS Ê ^E

Cavalier seul pour la jeune Julie Kole

Daniel Jorgensen déçu
A Los Angeles, l'Américain Daniel

Jorgensen a ouvert en fanfare les
championnats des Etats-Unis, man-
quant le record du monde du 800 m
libre mais réussissant tout de même un
temps de 7'56"61, sait la meilleure per-
fnrmnnrp mnnHialp Hp l'onnpp la
sixième de tous les temps. A mi-par-
cours, Jorgensen était pourtant dans
les temps du record du monde du Sovié-
tique Vladimir Salnikov (7'50"64),
pointé en 3'55"06. Puis , il restait en
mesure de s'emparer du record national
détenu depuis deux ans par Sean Kil-
linn (V>V ,d *.

C'est le deuxième échec qui le
contrariait le plus. «Je pensais vrai-
ment battre le record des Etats-Unis»,
déclarait le Californien, «c'est pour-
quoi je suis un peu déçu par cette per-
formance». Un échec qu 'il expliquait
par deux facteurs: «La température de
l'eau était un peu trop chaude et c'est
un problème spécialement pour les
InnoupQ Hiçînnrpç pt nnic i'aurn îc nput_

Juniors suisses modestes
La petite délégation helvétique (cinq

représentants) aux championnats
d'Europe juniors de Leeds n'a à offrir
qu'un bilan bien modeste au terme des
compétitions. Sur 100 m papillon, le
Luganais Alessandro Riva ( 14 ans) n'a
termina /ma 1AC oiir "Xf, pnOQOPC Ml

être pu aller plus vite si j 'avais été plus
poussé dans la deuxième moitié de la
course».

Le 1500 m libre des dames était la
seconde course de cette journée initiale
et elle a également donné lieu à une
meilleure performance mondiale de
l'annpp Fn Pahcpnpp r\e* Tanpt Puarc
qui avait fait l'impasse, la jeune Julie
Kole ( 16 ans) a fait cavalier seul.

La nageuse de Baltimore reste en-
core loin de l'intouchable Janet Evans
(record du monde en 15'52"10), mais
elle est venue s'installer au dixième
rang de la hiérarchie mondiale en «ex-
plosant» sa meilleure performance
r»prcr»r»npllp H'pm/irrvn \ f\ cpr«r»r»/tpc

Résultats de la première journée:
Messieurs. 800 m libre : 1. Daniel Jorgen-

sen 7'56"61 (meilleure performance mon-
diale de l'année). 2. Lars Jorgensen
8'02"48. 3. Alex Kostich 8'03"71.

Dames. 1500 m libre: 1. Julie Kole
16'14" 12 (mpa). 2. Mitzi Braswell
ÎA'IT' IT; 1 Im» ÇHIlmor. ÎA' IS'MA ld i \

aux championnats d'Europe
l'08"96, alors que le relais 4 x 100 m 4
nages féminin, composé de Martina
Peschl (Wittenbach), Karine Pokorni
(Neuchâtel), Rahel Knechtli (Bâle) et
Gianna Signorelli (Coire), a pris le 12e

rang sur 18 formations (4'39"03).

III I ATHLÉTISME "ffi
En France, quatre

cas de dopage
Deux marcheurs de haut niveau, le

Belge Roger Pietquin, et le Français
Adrien Pheulpin, ont été convaincus de
dopage, dans la compétition Paris-Col-
mar 1989, après contre-expertise effec-
tuée par la Fédération française
d'athlétisme.

Outre ces deux marcheurs, deux
athlètes tricolores ont été également
déclarés positifs par la FFA, le disco-
bole Serge Avedissian et le décathlo-
nien William Motti , cinquième aux
Jeux olympiques de Los Angeles en
1984. Tous sont suspendus pendant
deux ans à dater du jour du contrôle.

Cette année, Pietquin et Pheulpin
avaient terminé respectivement 9e et 2e

de Paris-Colmar, lors duquel ils
avaient été contrôlés le 2 juin. Les
substances identifiées sont la nandro-
lone pour le Belge et l'amphétamine
pour le Français.

Wi ll iam Motti, qui a détenu le re-
cord de France de 1984 à 1987 (meil-
leur total 8.306 pts) avait été contrôlé
volontairement (!) le 2 juillet. En ce qui
le concerne, le Droduit incriminé est de
la nandrolone, le même que celui
contenu dans les urines de l'heptathlo-
nienne Chantai Beaugeant , convain-
cue de dopage le 26 juin dernier. Tous
deux sont entraînés par Carmen Ho-
dos.

Quant à Avedissian, contrôlé le 1CT

juillet , il s'agit d'un rapport testostéro-
ne/épitestostérone très supérieur à ce-
lui autorisé. (Si)

Cologne aussi dit
non à Cari Lewis

Après Nice, Edimbourg et Londres,
les organisateurs du meeting de Colo-
gne (20 août) ont , à leur tour, dit non à
Cari Lewis et son clan. Joe Douglas, le
manager du sextuple champion olym-
piaue américain, a, en effet, exigé, ou-
tre le logement dans un hôtel cinq étoi-
les, une bourse globale de 130 000 dol-
lars, soit plus de 200 000 francs suisses,
pour l'engagement de sa troupe forte
d'une quinzaine d'athlètes. L'organisa-
teur allemand a refusé entendant ,
comme d'autres, ne plus participer à la
surenchère en vieueur. (Si)

Un succès fribourgeois
aux Dents-de-Morcles

Le 20e Trophée des Dents-de-Mor-
cles entre Le Châtel et la cabane de la
Tourche a été remporté par Hans-Peter
Naepflin qui a battu de 25 secondes
Colombo Tramonti et de l'02 Franz
Naepflin. Le meilleur Fribourgeois,
Louis Caille a nris la 17' nlnrp pn
1 h. 19'54, alors que Pittet est 22e

(1 h. 22'20) et Devaud 24«= (1 h. 23'53).
Deux autres représentants du canton
terminent parmi les 30 premiers. Chez
les vétérans I, on note la 3e place de
Gabriel Braillard H h. 20'29ï et la 4' H P
René Dumas (1 h. 23'25). Une victoire
fribourgeoise a été obtenue chez les
cadets grâce à David Reynaud de Ro-
mont. Fabienne Mauron d'Ependes et
Sandra Braillard de Siviriez sont res-
pectivement 4e et 5e chez les filles.

M ni

De jeunes talents suisses
avec Cadieux à Levsin

Depuis plusieurs années déjà , Paul-
André Cadieux, hockeyeur et entraî-
neur très connu en Suisse, met sur pied
deux stages d'une semaine dans la sta-
tion vaudoise de Leysin. Ce sont en
effet 150 jeunes talents de 13 à 16 ans
provenant de toutes les régions du pays
qui ont pu suivre l'entraînement inten-
sif qui leur a été proposé. Technique de
haçp natinaop tartinnp rnnr i i i i r tn
physique spécifique , entraînement
spécifique pour les gardiens, etc.

Pour mener à bien sa tâche, P.-A.
Cadieux s'est entouré de personnes
compétentes tel que Charly Oppliger,
entraîneur/assistant au HC Bienne et
entraîneur national des 17 ans, Uli
Hoffmann, ex-joueur international et
joueur du CP Berne, Ambri, Olten et
actuellement entraîneur au HC Saint-
Moritz 2e ligue, Ruedi Raemy, Claude
Fnoprp Frit7 Strpit (TY>m \



Messieurs Louis et Léon Noël , à Vuissens;
Mademoiselle Lucie Noël, à Vuissens;
Monsieur et Madame Robert Wegmann-Noël , à Stein (AG);
Monsieur et Madame Jean Noël-Fràulin , à Vuissens, et leurs enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Fasel-Noël;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Fasel;
Les enfants et petits-enfants de feu Dr Léon Fasel;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Fasel;
La famille de feu Gustave Fasel, à Genève;
Révérend Père Lambert Noël , missionnaire aux îles Seychelles;
Monsieur et Madame Dr Pierre Fasel, à Romont;
La famille d'Alphonse Leimgruber-Fasel, à Vevey;
Les familles Noël, Fasel, Déglise, Emery, Badoud, Tâche, Genoud, Banderet ,
Richoz, Allaz , Pittet , Eggertswyler, Livio, Ducarroz, Peiry, parentes et
alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Pierre NOËL

aumônier des chevaliers de Malte

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, pieusement
décédé le 1er août 1989, dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri
bourg, le vendredi 4 août 1989, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Vuissens;
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières jeudi soir 3 août , à 19 h. 45, en la cathédrale.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Yvonne Meuwly-Macheret-Cotting, à Rueyres-Saint-Laurent ;
Marie Meuwly-Nydegger et ses enfants ;
Raphaël Meuwly et son amie Catherine ;
Thérèse Meile-Meuwly et leurs filles ;
Edouard Meuwly-Walser et leurs fils ;
Jean-Louis Macheret-Baud et leurs enfants ;
Gérald Macheret et son amie Rose-Marie ;
Les familles Meuwly, Remy, Brùlhart, Clément, Tinguely, Derron ;
Les familles Cotting, Dupré, Mermier et Macheret
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MEUWLY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection des suites d'une pénible
maladie supportée avec courage, décédé le mardi 1er août 1989 dans sa 76e
année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
jeudi 3 août 1989 à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, le
mercredi 2 août à 20 h. 15.
Le défunt repose à son domicile à Rueyres-Saint-Laurent.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'intimité, nous nous sommes séparés de

Rudolf GEISINGER
qui nous a quittés le dimanche 30 juillet 1989, à la veille de son 80e anni-
versaire, soulagé de toutes ses peines.

Vous font part de son décès,
Madame Lydia Geisinger-Soldati ;
Madame et Monsieur Ursula et Dino Beti-Geisinger et leurs filles , Dina et
Claudia ;
Madame et Monsieur Renate et Rénato Joos-Geisinger et leurs filles , Nicole
et Ladina.

La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Peter Braaker, ainsi que
tout le personnel de la clinique Sainte-Anne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Madame Françoise Bezecioglu-Ma-
radan et son ami Yetim Sùley-
man , à Villars-sur-Glâne , Villars-
Vert 28;

Madame Yvonne Maradan à Vil-
lars-sur-Glâne, ses enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher petit

Alexandre
leur très cher fils , petit-fils , neveu ,
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 31 juillet 1989, à l'âge de 20
mois.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 3 août 1989, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg.
Alexandre repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Au revoir petit ange chéri
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la prison centrale

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
le chanoine

Pierre Noël
dévoué aumônier

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

L'Association helvétique
de l'Ordre souverain

de Malte
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
le chanoine

Pierre Noël
chapelain conventuel

a.h. de l'ordre

pieusement décédé le 1er août.
Elle gardera de son cher aumônier
dévoué un lumineux souvenir.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Und wir erkennen ,

t

dass unsere Wegen
keine Umwege waren ,
dass wir sie aile gehen
mussten , um anzukommen.

Ruth et Marius Achermann-Guggler, Petit-Schoenberg 1, à Fribourg ;
Marius et Catherine Achermann-Devincenti, à Villars-sur-Glâne ;
Urban Achermann et Claudia Meuwly, à Berne
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pia ACHERMANN
leur très chère fille et sœur, enlevée à leur tendre affection le 1er août 1989,
dans sa 23e année , après une longue maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Martin , à Tavel , le ven-
dredi 4 août , à 14 h. 15.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Paul, Schoenberg, le jeudi
3 août , à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul ,
Schoenberg.

t
Madame et Monsieur Agnès et Auguste Genoud-Saudan, leurs enfants

Marie-José et Claude-Alain Grob-Genoud, et leur fille Angélique, à
Attalens, et Michel Genoud, à Les Paccots ;

Monsieur Alfred Saudan, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Gabriel et Michèle Saudan-Curty, et leurs enfants

Laurent , Danièle et Josette, à Châtel-Saint-Denis
Les familles Balmat, Saudan, Grivet, Genoud et Dewarrat ;
font part du décès de

Madame
Jeanne SAUDAN-BALMAT

de Trimont

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
1er août 1989, après une courte maladie, dans sa 79e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
3 août 1989, à 14 heures.
La défunte repose à son domicile, en Trimont.

R.I.P.

t L e  cœur d'une mère
est un trésor que l'on
ne reçoit qu'une fois.

Monsieur Fernand Clerc, à Vuisternens-devant-Romont ;
Madame et Monsieur Alexis Gobet-Clerc, et leurs fils , au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Marcel Clerc-Leiser, et leurs enfants,

au Petit-Lancy;
Madame et Monsieur Michel Savoy-Clerc, et leurs enfants, à Echallens ;
Monsieur et Madame Gabriel Pittet-Piolet , à Bulle , leurs enfants et petit-

fils;
Monsieur et Madame Louis Pittet-Piolet , à Le Crêt, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Suzanne Gremion-Pittet , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ercole Brunella-Pittet, à Bulle ;
Monsieur Clément Savary, à Villaraboud , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Pittet-Vonlanthen , à Bulle, sa fille et ses petits-enfants;
La famille de feu Georges Pittet ;
Monsieur Victor Clerc, à Fribourg ;
Monsieur Louis Clerc-Vonlanthen, à Estavayer-le-Gibloux, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Gasser-Clerc, à Lentigny, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Clerc-Gasser, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Ernest Clerc-Chatton ;
Le famille de feu Henri Clerc-Huguenot ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès CLERC-PITTET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 30 juillet 1989, dans sa 70e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, après une cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , ce mercredi 2 août , à 15 heures.
La défunte repose à son domicile, à Vuisternens-devant-Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

Repose en paix !
1961



t
Madame et Monsieur Héribert Buchs-Pidoux, à Marsens , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve André Pidoux-Haering, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Pasquier-Grandjean , à Bulle , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Pierre Pasquier-Chollet , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Alfred Pasquier-Pidoux ;
Les familles de feu Joseph Duffey-Pasquier,
Les familles Pasquier , Seydoux, Zillweger
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marceline PIDOUX-PASQUIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tri saïeule, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur, le lundi 31 juillet 1989, dans sa 100e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le jeudi 3 août à
14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Mme et M. Héribert Buchs, Chalet Roseires,
1633 Marsens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-13600

t
Monsieur Marcel Perroud , à Montréal ;
Mademoiselle Vivian Wasmuht-Perroud , à Genève ;
Madame Mathilde Rieck, à Ulm ;
Madame et Monsieur Ursula et Christian Bissel, à Erlangen ;
Monsieur et Madame Gerhard et Wibke Rieck et leurs enfants,

à Munich;
Madame Barbara Rieck, à Mannheim ;
Monsieur Helmuth Rieck , à Ulm ;
Madame Marie Perroud , à Lausanne;
Madame Denise Perroud , à Savigny,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Helga PERROUD-RIECK

leur épouse, mère, fille , sœur, belle-fille et belle-sœur, enlevée subitement à
leur tendre affection, le 28 juillet 1989.
L'ensevelissement a eu lieu le 1er août à Gernsbach, dans l'intimité de la
famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

E. - Qu 'est-ce qu 'on lui a demandé au juste! [...]
V. - Eh bien... rien de bien précis.
E. - Une sorte de prière.
V. - Voilà.
E. - Une vague supplique.
V. - Si tu veux.
E. - Et qu 'a-t-il répondu ?
V. - Qu 'il verrait.
E. - Qu 'il ne pouvait rien promettre.
V. - Qu 'il lui fallait réfléchir.

«En attendant Godot »
S. Beckett

22-79777

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), par télex (942 443) 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 (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
\r\ vAflnAèSnn A *\ ., I . .  I I l i a r t A n  n \ . i t  nac n i i v t i K I o  f f T )
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L'Amicale des contemporains
de 1915

de Fribourg et environs
a le regret de faire part du décès de
leur cher ami

Monsieur
le chanoine

Pierre Noël
aumônier de l'amicale

Le souvenir de son amabilité et de
son grand cœur restera dans la mé-
moire de chacun.
Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

t
La Société de laiterie

de Vuisternens-devant-Romont
et son laitier

font part du décès de

Madame

Agnès Clerc-Pittet
épouse de Monsieur Fernand Clerc

ancien président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1961

t
La société de musique

L'Harmonie paroissiale d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Meuwly
papa d'Edouard .

notre dévoué président

Les obsèques auront lieu le jeudi
3 août, à 14 h. 30, en l'église d'Esta-
vayer-le-Gibloux.

17-24662

Directives
rnnrprnant la r r \ \ ln \ -,r\rit'i r \ r ,

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace ("millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrincÏDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
Crtn r-f \ r \ t - r -*+ A-% w%. IAC /IAIIV9UII LUIlirdl. UAII3 ica UCUA

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A%\ mmeffectivement A A
utilisés. jW^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\(> rprpntinn H'annnnroc

1 ETAT CIVIL

...de Fribourg
Promesses de mariage

21 juillet: Ricklin Thomas, de Zurich et
Heimgârtner Eva , de nationalité alleman-
de, à Fribourg. Mûller Jean-Daniel , d'Al-
terswil et Geinoz Lyse, de Neirivue , à Fri-
bourg.

24 juillet : Egger Joseph , de Dirlaret et
Bovet Françoise, de Bolligen/BE, à Fri-
bourg. Curty Olivier , de Montagny-les-
Monts, à Fribourg et Delley Claire , de Del-
ley, à Bulle.

26 juillet : Buchs Otto, de Bellegarde, à
Granges-Paccot et Cuennet Roseline , de
Ponthaux , à Marly.

Naissances
17 juillet : Deillon Jacques, fils 'de Sandro

et Chritine , née Moullet , à Lovens.
18 juillet : Clerc Guillaume , fils de Chris-

tophe et Brigitte, née Zysset, à Rossens.
Nicolet Marina , fille de François et Fran-
çoise, née Rapo, à Corpataux. Campos Ta-
nia , fille de José et Maria Laura , née dos
Santos, à Fribourg. Kurzo Stefanie, fille de
Marius et Susanne, née Schorro, à Cormon-
des. Bûre'v Céline, fille d'André et Diana.
née Collaud , à Grolley.

19 juillet: Besson Aurélie , fille de Daniel
et Suzanne, née Eltschinger, à Aven-
ches/VD.

20 juillet: Vaucher Markus , fils d'Ernest
et Esther , née Wild , à Bôsingen. Moret
Anne-Charline. fille de Michel et Françoi-
se, née Raetzo , à Villars-sur-Glâne. Mau-
ron David , fils de Jacques et Josette, née
Risse, à Fribourg. Codourey Julien , fils de
Bernard et Claudine, née Maillard , à Ro-
mont. Vogelsang Stefan, fils d'Elmar et Eri-
ka , née Eltschinger , à Schmitten. Perriard
Julien , fils d'Yves et Barbara , née Bau-
mann , à Romont.

21 juillet : Krattinger Céline, fille de
Bruno et Christine, née Trinchan. à Fri-
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bourg. Stocker Lukas, fils d'Eleonore, à
Marly. Todorovic Nina , fille de Jadranka , à
Fribourg. Kâser Criss, fils de Willy et Na-
thalie, née Decailly, à Fribourg. Barilli Sté-
phane , fils de Joël et Liliane , née Ducret, à
Fribourg. Stieger Manuel , fils de Martin el
Roswitha, née Kornprobst , à Alterswil. Ay-
din Ismail et Ayse, jumeaux d'Ibrahim el
Josiane, née Ducry, à Fribourg.

22 j uillet : Gross Florian. fils de Marcel et
Rosemarie, née Roy, à Praroman. Roulin
Mélissa , fille de Michel et Danielle , née
Collaud , à Rossens. Maradan Margaux ,
fille d'Olivier et Anouk , née Guinchard, à
Ependes. Haas Andréa , fille de Renato el
Adrienne, née Zosso, à Schmitten. Bourqui
Valentin , fils de Jean-Marc et Martine, née
Ménétrey, à Fribourg. Wider Jessica , fille
de Pierre-Alain et Inerid. née Roten. â Vil-
lars-sur-Glâne. Wuillemin Valérie, fille de
Pierre et Eliane, née Jauner , à La Corbaz.

24 juillet : Kâser Marielle, fille d'Urs el
Ruth , née Mauron , à Wùnnewil-Flamatt.
Jaquet Julien , fils de Jean-Luc et Catherine,
née Bérard , à Villars-sur-Glâne.

25juillet : Rouiller Frédéric, fils de
Christian et Jacqueline , née Perriard , à
Ursy. Cucuzza, Rosaria, fille de Salvatore
et Yvette, née Fritschi. à Belfaux.

Décès
19juillet : Lauper Christophe, 1916, à

Marly.
20 juillet: Schneuwly née Pittet , Marie,

1908, à Wùnnewil-Flamatt. Morel .née
Maillard , Léonie, 1901 , à Belfaux. Roulin
Pierre. 1916. à Vuisternens-en-Oeoz.

22 juillet : Devaud née Pittet , Georgette
1933, à Macconnens.

23 juillet : Joye née Thévoz, 1906, à Fri
bourg. Cosandey Adrien , 1900, à Fri
bourg.

24juillet: Dousse Marcel , 1920, â Fri
bourg. Vonlanthen Josef, 1910, à Heiten
ried.
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Pour planifier avec plusieurs longueurs d'avance:
CS-Infoscreen et CS-Infaccount.

CS-Infoscreen vous permet d'être toujours parfaitement au d'autant plus intéressant lorsqu'il est combiné avec une autre
courant de ce qui se passe sur la place financière suisse, prestation CS, CS-Infaccount, qui vous donne directement
Cette prestation du CS-Service des paiements «plus» vous accès à tous vos comptes dans le monde entier, que ce
informe en permanence sur les cours comptant et à terme soit au CS ou auprès d'autres banques. Cette judicieuse
du marché international des devises; sur les taux d'intérêt combinaison vous permet de disposer à tout moment des
des placements à court terme dans diverses monnaies dernières informations sur vos comptes et les conditions
ainsi que des dépôts à terme fixe ; de du marché, directement sur l'écran
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Jean Paul II reçoit le quart monde de quatre continents

es pauvres qu'on cache au pape
\

WW C'était émouvant, merveilleux, înou-
£& bliable , «super»: des visages marqués pai

tant d'années de souffrances, de privations.
$> d'abandon, d'exclusion sociale, s'illumineni

$y soudain. Quittant pour quelques j  ours leurs « lieux
^ de misère» - bidonvilles de Port-au-Prince, slums de
New York , cités d'urgence de Bâle ou de Reims - ils

viennent dé rencontrer le pape Jean Paul II. Ils ont accom
pli la promesse du Père Joseph , fondateur du Mouvemen
ATD-Quart Monde: «Les familles les plus pauvres gravi
ront un j our les marches du Vatican...».

A la vue du journaliste , tous veulenl
témoigner de ce qu 'ils sont en train de
vivre et ils utilisent les mêmes mots
dans toutes les langues. Ils sont en-
thousiastes et plein d'espoir , les quel-
que 300 délégués du quart monde de
quatre continents reçus durant plus
d'une heure , jeudi 27 juillet , par le
pape dans sa résidence d'été de Castel
Gandolfo, près de Rome. Pour eux, les
choses changent déjà puisqu 'ils se sonl
mis en marche. Parmi ces pèlerins de

25 nationalités et de diverses religion
et ramilles de pensée, 25 Suisses, ve
nant notamment des cités d'urgence d
Bâle, des quartiers défavorisés de Fr
bourg, de La Chaux-de-Fonds, de Lu
cerne, de Soleure ou de Genève.

C'est la première fois dans l'histoir
que les familles les plus pauvres d
divers continents et de diverses rel:
gions ou obédiences sont reçues en dé
légation par le chef de l'Eglise catholi
que, note ATD-Quart Monde qui a mi
sur pied cette rencontre international*
En 1 982, dans le cadre de l'Année de 1
jeunesse, une délégation d'une soixar
taine de jeunes du quart monde d
divers continents accompagnés d
Père Joseph Wresinski , fondateur il y
32 ans du mouvement Aide à tout
détresse - ATD-Quart Monde, avail
certes déjà rencontré Jean Paul II. Le
pape leur avait donné mission de créei
des communautés de lutte contre la
misère . Mais , cette fois, la rencontre
avec le pape avait une toute autre am-
pleur et une signification symbolique
d'autant plus importante que le Père
Joseph , décédé subitement le 14 fé-
vrier 1988, en était physiquement ab-
sent.

La promesse
du Père Joseph

Malgré sa mort, son rêve s'est tou
de même réalisé : en 1956, au camp de
sans-logis de Noisy-le-Grand, dans 1
banlieue parisienne, où la populatior
vivait dans la boue, le froid, parmi le:
rats, le Père Joseph fit en effet la pro
messe solennelle que les familles le!
plus pauvres graviraient un jour le;
marches de l'Elysée, de l'ONU, du Va-
tican...

Et cette promesse hautement sym
bolique, ils l'ont accomplie au cour;
d'une «cérémonie de la terre » émou-
vante et digne, dans la cour de Caste
Gandolfo, qui a fortement touché le
pape. Une à une, les 25 délégation;
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et de;
Amériques ont versé une poignée de

personne n habiterait si ce n est le
pauvres» , qui a le plus ému Jeai
Paul II.

Le Père Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, décédé en 1988.
Photo ATE

terre des «lieux de misère» de leui
pays dans une vasque en verre placée
aux pieds du pape, tandis qu 'était lu un
bref message expliquant son origine,
les souffrances, mais aussi Tespoii
qu 'elle porte en étant mélangée aux
autres poignées de terre. La délégation
belge a ainsi apporté de la terre d'un

cimetière où les vagabonds sont enter
rés sous un simple numéro, celle di
Centrafrique l'a ramassée dans une dé
charge publique où les enfants vien
nent récolter des vieilles boîtes • d<
conserves pour se nourrir. C'est, ap
portée par la délégation allemande, 1<
poignée de terre de Dachau, «où plui

Il est des pauvres
qui n'en peuvent plus

Auparavant , Alwine de Vos Vai
Steenwijk , présidente du Mouvemen
international ATD-Quart Monde, <
déclaré au pape que c'est grâce au Pèn
Joseph que «vous avez devant vou
des parents de familles que le monde
par respect de vous, écarte de votn
chemin par pudeur de ne pas vou:
montrer les vraies plaies de la misère
interdits ainsi de ne jamais vous parler
Us ont pourtant voulu venir vou
voir». Un délégué du Québec avai
d'ailleurs révélé au cours de la prépara
tion de la rencontre que le pape n'a vai
pas vu les sans-logis lors de sa visite ai
Canada en 1984: on avait «nettoyé)
les rues. A Fribourg aussi, a souligni
un délégué, «mes copains ont été alor
mis à l'ombre durant trois jours».

Le pape Jean Paul II , rendant alor:
hommage au Père Joseph , a lancé ave<
force que «toutes les formes de pau
vreté dont vous souffrez, et tant d<
familles avec vous, sont un scandale
Et un scandale insupportable , quanc
on découvre que ces situations de pau
vreté sont le résultat de la liberté d'in
dividus et de nations, pervertis ei
égoïsme, en pouvoir dominateur , ei
comportements d'indifférence oi
même d'exclusion». «Il est des pau
vres, beaucoup de pauvres, qui n'ei
peuvent plus». Il a encore souligni
qu'il faudra toujours lutter avec luci
dite et détermination non violent!
contre les pauvretés humiliantes et ac
câblantes, et contre les structures qu
les entretiennent et même les augmen
tent.

Le pape a finalement relevé que le:
pauvres eux-mêmes peuvent et doi
vent être les sauveurs des pauvres, uni
phrase qui a vraiment touché les parti
cipants. Sous les applaudissements, il :
conclu: «La cause des pauvres habit<
mon cœur». Durant la cérémonie, le:
délégués ont déroulé devant le papi
une «toile des absents» qui représenti
les difficiles conditions de vie des mil
liers de familles au nom desquels il:
sont venus à Rome. Cette longue ban
derole a été confectionnée à partir de:
pièces de tissus brodées avec soin pa
les familles du Quart Monde dans le:
divers pays durant les longs mois d<
préparation de cette visite au pape. Le:
délégués se sont engagés à rapporte
dans leurs différents milieux de vie li
«message de Rome».

Jacques Berset/APIC

Un «carton»
fribourgeois

f ^ ^^j"1'̂ -4-"- ¦ L°verrier
A . bourgeois

Sugnaux , qu

B—T Le peintre
verrier fri-

bourgeois André
\y Sugnaux , qui a son

j Ç Ç r  atelier à Prez-vers-Si-
4^^ viriez , près de Romont.

s'est joint à la grande ren-
' contre internationale des fa-~ milles du quart monde qui avail

débuté quelques jours auparavant à
Paris et qui a culminé le mardi 25 juil-

let par une cérémonie d'hommage sui
la tombe du Père Joseph à Méry-sur-
Oisc, dans la banlieue parisienne.

En cette «terre natale» du quart
monde, il a travaillé à la réalisation
d'un grand vitrail pour le mouvement
ATD. Il a peint ses «cartons» à partir
des témoignages, des gravures et des-
sins apportés par les délégations des
divers continents. Le vitrail devrait
être fabriqué durant l'hiver dans l'ate-
lier d'un verrier de Chartres ou de
Reims. L artiste fribourgeois , qui a
étudié à Pari s, a réalisé son œuvre sur
les thèmes de l'errance, de la sépara-
tion des enfants de leurs parents , de la
torture, de la misère, de la fatigue, des
travaux pénibles et mal considérés, du
mépris, mais il en fait une synthèse qui
donne un vitrail de lumière, de courage
et d'espoir. (APIC)

Eglise de France

La mode des synodes
%

P m y  
Le Synode

A diocésain, aux
Ŵ termes du droit

canon de 1983, est
une assemblée délibé-

T rative de prêtres et de
?_¦•;/ laïcs, convoquée et présidée
Y par l'évêque, afin de lui appor-
ter son concours pour le bien de la

communauté. C'est une institution
ancienne qui existait dans l'Eglise pri-
mitive. Chez les catholiques, elle fut
peu à peu abandonnée tandis que les
laïcs en étaient écartés mais a été
conservée par les orthodoxes et les pro-
testants. Or, dans une vingtaine de dio-
cèses français, des synodes - un mol
qui vient du grec et qui signifie marcher
ensemble - sont achevés ou en cours.
Le premier s'est réuni à Limoges.

«Catholique n'a jamais rimé avec
démocratique», juge Monique Hé-
brard dans une enquête consacrée à ce
renouveau synodal à travers la France,
publiée par le «Centurion» sous le titre
«Révolution tranquille chez les catho-
liques».

«... L'Egl ise apparaît moins démo-
cratique que jamais! Elle présente de
nombreux symptômes de repli et de
recul par rapport au concile... qui ne
sont pas étrangers au fait qu'elle vienne

de vivre un schisme et ait à accueilli]
ceux qui n'ont pas voulu suivre Mgi
Lefèbvre, sans accepter pour autam
Vatican H.

«Pourtant, sur le terrain, l'Eglise ca-
tholique de France présente un toui
autre visage, plus réaliste, plus démo-
cratique, plus ouvert et plus frater-
nel». »

Des «souris»
d'une taille honorable

Les synodes diocésains accouche-
ront-ils d'une souris? «On manque de
recul pour donner un jugement défini-
tif sur les fruits concrets et sur les len-
demains des synodes, mais on peui
augurer que les «souris» seront nom-
breuses et de taille honorable», écrii
Monique Hébrard.

«C'est peut-être la seule institutior
de gouvernement à l'heure actuelle qu:
offre une traduction institutionnelle i
la notion de Peuple de Dieu. Or, nou:
sommes actuellement en manque de
pratiques institutionnelles, il est donc
important de ne pas négliger celle-ci.

«Les synodes diocésains sont à h
fois le résultat de cette nouvelle Pente
côte annoncée par Jean XXIII et ur
moyen de la faire advenir». AF

Le message du Père Joseph

«La tête haute, partout»
Néerlandai-

i se, Alwine d<
Vos van Steen-

wijk, était diplo

#
mate de carrière er

poste à Paris avant de
7 rencontrer le Père Joseph ei

de tout quitter pour devenir vo
lontaire dans le mouvement qu 'i

avait fondé et qui regroupe au
jourd'hui près de 350 permanents dans
une vingtaine de pays.

Soulignant la signification de ce pè-
lerinage d'un genre particulier, rassem-
blant bouddhistes, catholiques , protes
tants , musulmans, juifs, anglicans...
elle relève que cette visite au pape ne se
veut pas «confessionnelle» au sen;
strict du terme. Le mouvement ATE
Quart-Monde, qui regroupe des volon-
taires, des alliés, et des familles pau-
vres de diverses religions et groupes de
pensée, entend souligner le droit à h
spiritualité des familles les plus pau-
vres. «On n'est pas en dehors de;
confessions, comme on n'est jamais er
dehors de la politique», tient-elle à pré-
ciser.

Les familles dans la misère, insiste
Mme de Vos van Steenwijk, n'ont pa;
seulement besoin d'un travail , d'ur
toit , de nourriture ou d'argent, mai;
également de reconnaissance : que l'or

prenne en considération ce qu elle!
portent au plus profond d'elles-mê-
mes, en tant qu 'êtres humains, qualité
qui leur est souvent niée. Pourtant , le<
plus pauvres, de par leur expérience
ont un message unique pour l'humani-
té.

Le Père Joseph a promis qu'il don-
nerait sa vie pour que les familles le;
plus pauvres puissent entrer la tête
haute partout où d'autres homme:

étaient reçus, partout où d'autres hom
mes avaient la parole et étaient pris ai
sérieux. C'est ainsi que les familles di
quart monde ont été reçues par diffé
rents chefs d'Etat et responsables d'or
ganisations internationales. Mais li
Père Joseph était aussi prêtre, souligm
M™ de Vos, il avait toujours rêvé di
«rendre les plus pauvres, à l'Eglise, ci
qui est une façon de rendre l'Eglise i
elle-même». (APIC

Le pape avec les Fribourgeois de la délégation suisse. Arturo Mar
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Important restaurant de la place de Fnbourg cherche de W 1 m^^J'̂ T DAGESCÛ SA
suite ou à convenir Bafl J^"^k I l  
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— chef de cuisine lMl̂ l Pully
— responsable du IH=I-HI=J^qarde-manqer9 ** Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobi-

— sommelières + des extra «or.
Sans permis s'abstenir. Notre agence de Fribourg est opérationnelle depuis de

Faire offres sous chiffre 17-676957 Publicitas SA , nombreuses années et obtient d'excellents résultats.

1701 Fribourg. Pour faire face à l' extention de notre agence et pour——~~"" ~̂""" ~*~̂ "——"̂ compléter notre petite équipe déjà en place, nous cher-
chons un

A mmWt W VENDEUR
Nous demandons:

Nous cherchons activement pour notre client, un bureau _ expérience avec succès dans la vente
d'architecture de renom, un _ formation commerciale

- bilinguisme français/suisse allemand

DESSINATEUR **££¦
C IV I D /V "TI IV/I C IV I"T - une situation d' avenir
LI V ^#AA I I I V I U I M  I - un excellent revenu

- des prestations d'une grande entreprise.

- travail intéressant au sein d'une petite équipe Offres à adresser au Secrétariat de la direction

- salaire en dessus de la moyenne. commerciale de DAGESCO SA,
case postale 3026, 1009 Pully.
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet

Pour de plus amples renseignements , appelez M. Daf- et copies de certifidats seront traitées. Discrétion assu-
flon au rée.

^. Il sera répondu à chaque offre. y.
1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91 X ĵ\ 22-1226 ^-J

<* 10371 99 23 3>fi W ^̂  'AT(037) 22 23 26

SECRETAIRE

Bureau d'architec
ture cherche

Positions supérieures

Un/une chef de section
Appelè/e à diriger la Section de la

structure de la population et des ménages.
Préparation et organisation de relevés , no-
tamment'des recensements de la population.
Analyse scientifique des changements struc-
turels intervenant dans les domaines de la
population, des ménages , des logements et
des bâtiments. Aptitude à diriger une assez
grande équipe de collaborateurs. Coopération
avec les cantons , les communes et les insti-
tuts scientifiques participant aux recense-
ments. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en sciences économi-
ques. Expérience professionnelle et expé-
rience pratique de gestion couronnées de
succès. Langues: l' allemand , le français ou
l'italien avec de très bonnes connaissances
des autres langues nationales.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/6186 85

Traducteur/trice
Chef du service de traduction de la

langue française au sein de la section des
services centraux. Traduire de manière auto-
nome, d'allemand en français et de frança is
en allemand, des textes difficiles tels que di-
rectives , circulaires , rapports , etc. touchant à
tous les domaines de la sécurité sociale. Le
poste requiert une formation très solide dans
les langues française et allemande. De préfé-
rence diplôme de traducteur. Expérience et
sens aigu de la collaboration. Le/la titulaire
aura la possibilité de s'initier à la terminolog ie
propre à ce secteur d' activité. Langues: le
français et connaissances très approfondies
de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, f 031/619042

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la direction des finances PTT, sec-

tion des projets FIRICO; diriger de manière
autonome des projets du domaine de la
comptabilité; aptitude à diriger des groupes
de travail , talents de planificateur et d' organi-

Afin de compléter l'effectif de notre département EXPLOI
TATION, nous souhaitons engager un

._ . ._ . .». à mi-temps. Lan

AGENT DE PLANNING 9ue maternelle
française; du 18.9
au 15.10.1989

pour seconder efficacement le chef de ce département
dans le cadre de la planification des travaux.

Ce poste conviendrait à une personne ayant une formation
de mécanicien ou de dessinateur et capable de s 'imposer
naturellement.

Si vous cherchez une place stable, dans le cadre d'une
grande entreprise, n'hésitez pas à envoyer vos offres à
M. PAUTRE, chef du personnel.

sateur. Bonnes connaissances de la compta-
bilité des PTT. Etre disposé à se perfection-
ner. Formation commerciale supérieure sou-
haitée. Connaissances en informatique. Lan-
gue: le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT,
Direction du personnel, 3030 Berne,
r 031/622576, M. D. Waber

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice chargè/e d'étu-

dier des questions concernant la qualification
du travail , sa rémunération en fonction du
rendement , la comparaison des salaires et le
recrutement du personnel. Formation com-
merciale , év. diplôme ETS 'ou ESCEA. Lan-
gues: le français ou I allemand , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Ex-
périence en matière de personnel acquise
dans un service public.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne

Un/une informaticien/ne
Aider , dans l'office , tous les utilisa-

teurs d' un ordinateur personnel (PC). Colla-
borer à des travaux d'analyse, de coordina-
tion , de conception, d'évaluation et d'intro-
duction de solutions délicates applicables aux
PC (en partie, fonction de chef de projet).
Former les utilisateurs d'appareils de traite-

m 037/24 68 04
17-24448

ment des données et assurer leur perfection-
nement professionnel. Etablir des directives
et règlements concernant l'introduction et
l'utilisation d' appareils de traitement des
données. Installation du matériel informati-
que et introduction des logiciels. Formation
commerciale ou technique complète. Expé-
rience en informatique , notamment dans le
domaine des PC. Personne aimant le contact ,
ayant le sens de la collaboration et apte à
faire face à des charges accrues. Rapidité
d'assimilation , esprit méthodique et don pé-
dagogique, habile négociateur sachant s 'im-
poser. Langues: le français ou l' allemand ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police.
Bundesrain 20, 3003 Berne,
C 031/614337

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice dans le ressort

«Tâches et services spéciaux». Gestion du
bureau central des autorisations pour l'acqui-
sition de voitures de service par l'administra-
tion fédérale. Apprentissage d' administration
ou formation commerciale , expérience pro-
fessionnelle. Entregent , habile négociateur et
ag ilité d'esprit; entendement technique. Lan-
gues: le français et/ou l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'Administration
fédérale des finances , 3003 Berne

Professions administratives

Employé/e de commerce
Examiner et liquider des demandes

en remboursement de l'impôt anticipé perçu
à la source dans le cadre des conventions de
double imposition. Traitement des demandes
en dégrèvement des impôts à la source étran-
gers. Apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration , ou formation équivalente. Lan
gués: l'allemand ou le français avec connais
sances d' une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne, r 031/61 7121/22

Employé/e de bureau
Dacty lographier de la correspon-

dance allemande , française et parfois ita-
lienne, des rapports , des procès-verbaux ete
Accueillir les visiteurs , donner des renseigne-
ments en allemand et en français , à l' occa-
sion en italien et en anglais. Exécuter diffé-
rents travaux de secrétariat. Certificat de fin
d' apprentissage de bureau ou école de com-
merce de deux ans ou formation équivalente
si possible avec expérience professionnelle
Habile dactylographe. Langues: l'allemand
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615153. A. Ruffieux

Assistant/e
bibliothécaire
Poste de bibliothécair justifiant d' un

diplôme EBG ou ABS Langue: française ou
allemande , bonne connaissance de l'autre
langue. Connaissance des régies de catalo-
gage ISBD. Le poste est temporaire dans un
premier temps.

Poste de 80-100%
Lieu de service: Genève
Adresse:
CESDOC (Centre suisse de
documenta tion en matière
d'enseignement et d'éducation).
Mme £ Imhof. 15 Rte des Morillons
1218 Le Grand-Saconnex

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une contremaître
Chef de l'atelier «Véhicules légers».

Diriger un groupe de 15 mécaniciens et ap-
prentis. Planifier et organiser la réparation de
tous les véhicules légers. Plusieurs années
d' expérience professionnelle. Qualités de
chef. Si possible , diplôme fédéral de maîtrise
de mécanicien en automobiles. Bonnes
connaissances de la langue allemande , ou
pour les alémaniques , bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
C 037/528161. M. Lenz

Electricien/ne de chars
Exécuter des contrôles de fonction-

nement , travaux d'entretien , réparations et
révisions sur les installations électriques et
électroniques de tous les types de chars. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'èlectricien/ne
en automobiles ou diplôme d'une formation
équivalente. Bonnes connaissances en elec
tronique.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont.
C 037/528161. M. Lenz

Agriculteur
(homme ou femme)
Collaboration au Service Phytotech-

nie, céréales et plantes industrielles; chargé
de la mise en place , de l'entretien, de la ré-
colte et du conditionnement de la récolte des
essais dans le domaine de la betterave su-
crière et fourragère. Collabore aux travaux de
pointage et de mise en valeur statistique des
résultats des essais susmentionnés , ainsi
qu 'à rétablissement des rapports y relatifs.
Participe aux travaux de mise en place, d'en-
tretien et de récolte des autres essais du ser-
vice. Formation demandée: diplôme d'une
école d'agriculture ou formation équivalente.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ~ de
tél. 03 1/276342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le comp te de vhèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

m GRfim /n
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EMPLOIS

FEDERAUX

Nous cherchons pour entrée à convenir

2 CHARPENTIERS
Excellent salaire.

Contactez Frédéric Chuard,
« 037/22 78 94

138.173 398

Jeune fille , vendeuse en ali-
mentation cherche

place
de travail

pour la
3* année commerciale
Appeler dès 17 h. 30 au
037/6 1 36 06

. 17-304246

Aimeriez-vous apporter votre soutien à l'introduction du sys-
tème de télécommunication intégré IFS/SWISSNET ?

ETT=
La division téléphonie et commutation intégrée de la Direc-
tion générale à Berne offre cette possibilité à un

INGÉNIEUR ETS
(en télécommunication ou
communication de données)
Le champ d'activité comprend :

analyser et déterminer les processus d'exploitation dans le
cadre du développement permanent du système; résoudre
tes problèmes d'organisation et d'exploitation du domaine
du système de commutation numérique et des centres d'ex-
ploitation.

Notre nouveau collaborateur (de nationalité suisse) doit avoir
de l'esprit d'initiative et posséder des talents de négociateur
ainsi que de bonnes connaissances des langues.

L' expérience dans le domaine des installations de commuta-
tion ou de l'électronique est un grand avantage.

Monsieur Rôthlisberg, de la section de la commutation
(•» 031/62 25 00), est à votre disposition pour tous rensei-
gnements concernant ce poste vacant. Veuillez nous appeler
ou adresser votre offre écrite sous N° réf. 252/NV 5/2.2 à
la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel ^
3030 Berne

A T \%W$. ( >̂mAmm

(ffifCAFÉ S&.
W. DES ff-V
|f GRANDES
|J>LACE^

cherche
de suite ou à convenir

sommelier
cuisinier

Sans permis s'abstenir.

*¦ 037/22 26 58
17-1953
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN RESPONSABLE POUR NOTRE
STATION-SERVICE DU BOURG

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- prestations sociales modernes.

Téléphonez-nous au 037/82 31 41 M. J. BAPST
PETROL-CHARMETTES SA. 1700 FRIBOURG 5

17-250

'̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦T ëTeTeTeTeTeTeTeTeTaaiTaTa î̂ î î Hî B̂ B̂ BH

Afin de faire face au développement continuel de nos acti-
vités nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

- CHAUFFEURS DÉMÉNAGEURS
avec permis poids lourds

- EMBALLEURS(SES)
pour livres, linge, vaisselle.

Et pour notre succursale de BERNE

- UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour s'occuper de tout le secteur déménagement interna-
tional.

Langues parlées et écrites: français, allemand, anglais.

Prière de prendre contact avec :

LAVANCHY SA Transports et déménagements internatio-
naux, route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez,
«037/26 51 51

17-2633

Romont?... <*^=»\ ,((4o
plus près de  ̂J^&KO»
chez vous ! — ¦'"*

j  Envie de changer?
^M A 

la recherche d'un travail ?
^y Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-
*̂ W| t '

on 
clu' 

vous conviendra
Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité
si vous travaillez:

B| chaque jeudi de 17 h. à 20 h., rue de l'Egli-
se 87, au 1" étage.

Notre accueil est simple et discret, nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.

Vous pouvez également nous appeler au
« 037/52 20 01.

I idealjnbConseils en personnel mW ^mwWmw

COMPTABLES!
Nous avons plusieurs postes à repourvoir:
1. auprès d'une société suisse (production et com

mercialisation). Niveau chef comptable avec
signature. Brevet ou maîtrise indispensable.

2. auprès d'une grande société internationale. Ges
tion financière de plusieurs sociétés (accréditifs
placement des liquidités, etc.) Expérience ban
caire appréciée. Français et très bonnes connais
sances d'allemand.

3. auprès d'une société américaine, pour le départe
ment finances (essentiellement reporting). Fran
çais et très bonnes connaissances d'anglais.

4. auprès d'une société industrielle, en tant qu'as-
sistant du chef comptable. Poste idéal pour ur
jeune en préparation de brevet.

5. auprès d' une fiduciaire de la place. Excellente
opportunité pour un jeune d' acquérir une bonne
formation et d'envisager la préparation au bre
vet:

Marie-Claude Limât , directrice de Transition Profes
sionnelle TP SA , est à votre disposition pour vous
donner de plus amples renseignements.

VUVVV*tfi<HV
wmmmïïm\ Tél. 81.41.71 wbhu.j Mm

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

2 SERRURIERS SOUDEURS
Excellent salaire.

Contactez Frédéric Chuard,
« 037/22 78 94

138.173 398

VOUS AVEZ FAIT UN APPRENTIS-
SAGE DE

• SERRURIER
• MONTEUR

CHAUFFAGE
• MENUISIER
• MAÇON
Vous êtes Suisse ou possédez un
permis C.
Nous vous ouvrons les portes des
entreprises en vous garantissant :
- l'appui d'une équipe commer-

ciale dynamique et compétente
- les avantages sociaux d' une

grande entreprise
- un contact personnalisé répon-

dant à vos attentes.

Appelez-nous sans tarder au
« 037/23 28 52.

17-2411

Quel éle ctricien...
souhaiterait recevoir une formation complémentaire dans notre
entreprise et accéder ainsi à une situation professionnelle plus indé-
pendante, mieux rémunérée? Nous le formerons aux techniques du
froid , de la climatisation , des pompes à chaleur. Nous en ferons un

monteur de service
Son travail consistera à vérifier la bienfacture des nouvelles installa-
tions, à assurer leur mise en service, à garantir un service après vente
efficace auprès de notre clientèle.
Notre activité s'étend à toute; la Suisse romande; elle exige donc une
grande mobilité chez nos collaborateurs ; mais ceux-ci regagnentleur
domicile chaque soir. n o ) i
Nous offrons un bon salaire , et des possibilités d'avancement profes-
sionnel à une personne très dynamique. Adressez vos offres de
services accompagnées d'un curriculum vitae chez

nns k Albert Roserens
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Notre société est spécialisée dans la fabrication d'encres d'imprimerie destinées
à l'impression de journaux , livres, revues et emballages.

Pour notre laboratoire de développement d' encres offset , nous cherchons
un(e)

INGÉNIEUR CHIMISTE ETS
ou un(e)

LABORANT(INE)
Votre domaine d'activité comprendra essentiellement :

- recherche de nouvelles matières premières
- développement de nouvelles encres
- assistance technique à notre département de fabrication
- travaux analytiques (GC, IR, etc.)

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur chimiste ETS ou laborant(ine) en chimie
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative et d'équipe
- langue maternelle française ou allemande.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante, créative, variée et indépendante dans un laboratoire

moderne
- des prestations sociales d'avant-garde
- une formation assurée par nos soins.

Si vous correspondez au profil souhaité, n'hésitez pas à envoyer votre offre,
accompagnée des documents usuels à

LORILLEUX INTERNATIONAL Service du personnel, case postale, 300 1
Berne

05-5536
<. A

s : «
ImZm-mp̂ Auberge du Bœuf
•Jfjf^ 3186 Guin
%*& (Diidingen)

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un cuisinier
et une

sommelière extra
Veuillez téléphoner

au » 037/43 30 92
k 17-1744

Petite entreprise commerciale à BALI
cherche

COLLABORATREUR
TECHNICO-COMMERCIAL

qui serait prêt à transférer son domicile ï
Bâle ou environs.
Votre fonction consiste à :
visiter nos clients dans l'est de la Suisse
ainsi que le Valais, vous prendrez er
charge le travail sporadique des comman
des, les préparations des devis ainsi que
les contacts clientèle pour le reste de \i
Suisse à partir de notre bureau à Bâle.
Vous serez bilingue : allemand-français.
MITEC P. Mistelbacher
Gasstrasse 1 Postfach
4013 BÂLE, * 061 /44 62 33

03-89;

Mercredi 2 août 1989 2

Pour le canton de Fribourg, nous cherchons un jeune et
dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l' entretien périodique et la vente.

Si la vente et une activité manuelle vous font plaisir et que
vous aimez travailler d' une façon indépendante, contactez-
nous.

Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et photo à
PRIMUS SA, Protection incendie, case postale,
4102 Binningen-Bâle, n? 061/47 23 60.

03-6574

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Nous souhaitons engager, pour une activité à temps partiel
selon un horaire à convenir

UN(E) ENSEIGNANT(E)
de langue maternelle française, au bénéfice d' une forma-
tion pédagogique achevée et si possible de quelques
années d'expérience.

Notre future collaborateur(trice) aura pour tâche l'organi-
sation d'un programme d' enseignement du français (cours
de langue) destiné à des personnes étrangères résidant
régulièrement dans notre canton.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre collaboratrice, M™ Juvet ,
« 037/22 63 51. *

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de ser-
vice, accompagnée des documents d'usage, qui devra
être adressée à la section fribourgeoise de la Croix-
Rouge Suisse, rue Jordil 4, case postale 149, 1701
Fribourg.

17-2618

Eine aufstrebende Handelsgesellschaft sucht fur
Datum nach Vereinbarung eine(n)

KAUFMÀNNISCHE(N)
ANGESTELLTE(N)

• eidg. Fâhigkeitszeugnis

• Muttersprache Deutsch mit guten Franz.-Kenntnis-
sen

• 2-3 Jahre Erfahrung in einem
Buchhaltungssektor

• Telefondienst und Computer.

Fur weitere Auskunfte wenden Sie sich bitte an
Ginette Dafflon, « 037/23 10 40. Diskretion zu-
gesichert.

17-2414

Die weltweiten Aktivitaten unse-
res Energiesteueru ngsbereiches
ergeben eine Vielfalt an intéressai
ten Auf gaben.

Sie bearbeiten den administrative!
Teil der Exportgeschàfte , d.h.
Offert- und Auftragsûberwachunj
und -abwicklung. Sie sind oft in
Verbindung mit unseren Kunden
und Vertretern und stehen zuden
auch in regem Kontakt mit diver
sen internen Stellen.

Idealerweise verfùgen Sie ùber
eine kaufmannische Ausbildung
und gute Kenntnisse der franzôsi
schen Sprache.

Rufen Sie uns doch einfach an.
Unser Herr M. Stamm , Leiter
RST Verkaufsadministration un<
Herr U. Minder , Personalabtei-
lung geben Ihnen gerne nahere
Auskunft.

Zellweger Uster AG,
8610 Uster, Telefon 01/ 943 22 1

I zellweger
Zellweger ist ein weltweit ertolgreiches Umernehmen , tàti g în ausgewahhen

Gebieien der Elekironîk und Informatïk: Textilelektronik, Kabel prufsystemi
Rundsteuerung, Verkehrselektronik, Material Handling, Chemîsche Mess-
und Anal ysetechnik fur Gas und Wasser sowj e Bij rokommunikation und

Betriebsorganisation.



11 [uuïîuUiifll Relâche jusqu'au 9 août

I Pffl lffirBw Relâche jusqu ' au 9 août .
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' IlM flUI 21 h. 10 ans. 1™ suisse en même
temps que Paris et Genève I De Jamie Uys. Un safari plein

d'humour, de gags et de suspense... désopilant !
Et maintenant la suite... encore plus dinguel

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE II
^̂ ^

•GODS ByST BE CRAZY II^̂

' iliaSMSB 20h30. 1". 10 ans. De Luc Basson.ll ll I IliSrJEflH 20h30. 1". 10 ans. De Luc Besson.
Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un spectacle fas-
cinant, grandiose, inoubliable... 3 heures de bonheur et
d'émotion I Enfin la version intégrale de ce film « culte »l

- 2* semaine -
LE GRAND BLEU - version longue

III!  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
I Bil33SH 20h45, derniers jours. 12 ans. 1™

suisse en même temps que Paris et Genève I De John G.
Avildsen. Avec Ralph Macchio, Pat Morita. Il fut le maître et
lui l'élève. Il fut le père et lui le fils. Maintenant c'est d'homme

à homme. - 2" semaine —
KARATÉ KID III

Illl l Effl——
I ¦JUUsiSfli Relâche jusqu 'au 9 août.Illll ¦¦!!¦! I — Relâche jusqu au S août.
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! nJaslMaSal Relâche jusqu 'au 9 août

Les gens lisent les annonces. 
^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ RComme vous-même lisez celle-ci! f^fj f^^ ĥi n f n

Indépendamment de l'heure et ^̂ ^̂ ^ M
du lieu. Pour votre publicité
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En exclusivité chez / W WWliSmi

\ TrZ^  ̂ I 
Route de Fr,bourg

ChaqU' e
r''à tous les visiteurs TAVEL

1^  ,037/441044

Gaston Duruz SA
Installations sanitaires

1 752 VILLARS-SUR-GLÂNE

Notre personnel est en vacances I

LE SERVICE DÉPANNAGE
24 HEURES

reste cependant en activité pendant cette période. En com-
posant le numéro

037/24 52 52
vous pourrez nous communiquer votre message. Une inter-
vention prompte et soignée vous est garantie. 17-884

^^^^^.̂ FORTE OU M INCE ?
^^^^^^^^^^^  ̂ Nous traitons les grands et petits

^^^^^^^^^^^^^  ̂ problèmes de ligne grâce
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê-X- :̂ à la méthode exclusive

¦̂P* Dy Thenf
^̂ ^̂ ^ Lm\ L̂" représente la synthèse de 15 années
WÊÊÈÈm m d'expérience éprouvée et développée
WÊÈÊmiï^T dans nos Instituts Suisses.

f|iiiÉ|lj ̂ k Nous garantissons par écrit la 
perte

||ii||§|Ŝ B 
de vos centimètres superflus exactement

||ii| s||si?̂  ̂ là où vous le désirez.

liliili§||H Garantie de remboursement.

i|§ii§| à|ĵ W Téléphonez-nous de suite pour l'analyse
§§|§|i|jjB mj gratuite de votre silhouette.

\W § ^&e»*â8fs
L̂W Institut \

:Am d'amlniclssement pour dames \
WW ¦ §
W Heures d'ouvertures: Lundi - jeudi: 10-20 h. Vendredi: 10-16 h \f i

Friboura: 28 rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79 »

m Heures d'ouvertures: Lundi - jeudi: 10-20 h. Vendredi: 10-16 h | ||f ! *|
Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79 « ||

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^

PROVENCE/CAMARGUE
Té, mais quel pays!

Voilà un circuit de quatre jours que vous passerez en bonne
compagnie: Alphonse Daudet, Marcel Pagnol, Mireille et
d'autres gens du coin, parmi lesquels se trouvent quelques
gardians, des habitués des ports de Marseille, ceux qui
trichent aus cartes , peuchère! et de ravissantes Provença-
les en fleur.

Vous y admirerez, entre autres extraits du programme , les
arènes de Nîmes, les paysages de Camargue , Avignon, le
moulin de Daudet , etc. Et si tout cela ne vous fend pas le
cœur...

Date du voyage: du 24 au 27 août 1989

Prix du voyage et du logement en pension complète:
Fr. 500.-

ALSACE
En car sous un vol de cigognes

L'Alsace est à un vol de cigognes de chez vous. Riche en
paysages d'une grande diversité et de petites localités aux
riantes maisons à colombage, cette merveilleuse province
vous offre en prime sa grande tradition gastonomique et
vineuse.

Durant ce voyage de trois jours, vous visiterez la Petite-
Venise de Colmar , Strasbourg qui est le siège du Conseil de
l'Europe, le château du Haut-Kônigsbourg, le village pitto-
resque de Riquewihr, le mémorial du Vieil-Armand, etc.

Prix du voyage et du logement en pension complète:
Fr. 350.-

Date: du 4 au 6 septembre 1989

Renseignements et inscriptions:

^fffBTH^^^^^^^^^^ HiH^^^^^^B^^^a^^^^i^H^^^^l̂ ^^Hi^^^^^^

/"" \̂v Imprimerie Saint-Paul
T""  ̂•"'"' 'T Prospectus « TOU T MÉNAGE ».
V^ J publicité pour l ' industrie

f̂*^ ^S e' 
le commerce, sont notre spécialité



Signature

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre CENTRE
AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90 véhicules neufs ou
occasions sont exposés: SAAB, NISSAN, et autres.
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1 fi Z0NE INDUSTRIELLE DE R0SE

Tél. 037 / 30 91 51

ATTENTION ! ! Gros rabais sur quelques modèles d'exposition
VACANCES

OFFREZ-VOUS 1 SEMAINE DE VACANCES EN ESPAGNE
À LACHAT D'UNE VOITURE DU 3 AU 10 AOÛT

2500.- ou Fr. 80- parVoitures neuves et d'occasions SAAB, NISSAN et autres des Fr
Mitsubishi Pajero 2,5 1987 19 000 km Audi 1 0 0 C 5 E
Fiat 127 Spéciale 1983 50 000 km BMW 535 M5
Nissan Cherry 1,2 GL 1984 40 000 km BMW 745i turbo
Nissan Cherry 1,2 GL 1985 60 000 km Citroën BX 14 TRE
Nissan Sunny 1,6 WG 1987 30 000 km Citroën BX 16 TRS
Nissan Terrano 4 x 4 1989 2400 km Ford Escort XR3i
Opel Manta combi 1983 20 000 km Ford Fiesta 1,1
Opel Ascona 1,8 E 1983 100 000 km Ford Escort 1,6 GL
Portara 230 PVCM 1987 50 000 km Mazda 626 GLX
Renault 5 TL 1982 Mitsubishi Coït GLX

W 605 Ouvert de 16 à

1983
1987
1983
1983

1984
1980
1981
1985
1981

100 000 km Renault 11 TXE
30 000 km Saab 900 GLI
90 000 km Saab 900 GLS 11

Saab 9000 TU 16
40 000 km Skoda 105 S
90 000 km Suzuki S A310 GL
50 000 km Subaru 1800 4WD

125 000 km Toyota Camry 2000
70 000 km Volvo 343
90 000 km VW Golf diesel

Nissan Bluebird

heures

mois
1985

, 1983
1981
1986
1984
1984
1982
1984
1981
1982
1987

L'industrie §̂graphique WÊW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

ARCHÉOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Un nouveau volume

*•*%.
^*A*Ï~ ' k

I Marie-France Meylan

• La terre sigillée du vicus
gallo-romain

80 pages, 87 figures, broché Fr. 29.-

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Je commande :
... ex.: Marie-France Meylan, Marsens

Pour le prix de Fr. 29.-
(+ port et emballage)
«Archéologie fribourgeoise »

Nom:

Prénom: 

Rue : ___ 

N.P., localité : 

Date : 

Electrolux»
armoires de
congélation

les plus perfectionnées

compartiment-tiroirs inox
surgélation rapide
avec éclairage
dispositif de dégivrage
larg. 59,5-prof. 60 cm

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW .W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- m Aen dommages- A m
intérêts. ^̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceptio- : d'annonces.

III S

MODELES...
104 L
185 L
248 L
388 L
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Î Gare
Fribourg

URGENT!
AUDI 100 E. Au-
tomatic mod.
1984, couleur bor-
deaux , 115 000
km.
Prix Fr. 8500.-
à discuter.
œ-61 4531 de 12
à 13 h. et dès
19 h.

17-304285

s^HUMANA

VACANCES ACTIVES
FRANÇAIS INTENSIF du 21 au 25
août, matin et après-midi, efficace
et relaxé - sans devoirs.
ANGLAIS en CRÈTE 10-24  sep-
tembre.
Plaisir, succès en petit groupe,
directement à la mer.
«• 037/26 39 38

81-330

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, É̂ B̂ ^̂ fséchoirs ménagers et ^̂ ^H
industriels , d'exposi- (j .
tion. Réparations tou- v J
tes marques, sans J
frais de déplacement. V
Ventes Schulthess , Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I Pittet
* 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
¦ ¦ ' ¦ ' :' ¦ 81-137

037- 81 11 31 m̂ï
Xp/ocrédrt

70 000 km
100 000 km
130 000 km
40 000 km
40 000 km
50 000 km
70 000 km
50 000 km
75 000 km
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue Ne

NP/Damieile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd 'hui à /^^rTp*~~\
Banque Procrédit ouvert /îj^-5c^«
Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 /</UP<\Vî'\\
1701 Fribourg de 13.45 â 18.00 I • I * À̂f̂ i
ou téléphoner \V N'L 

~
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/  /f / y' 31* semaine. 214" jour.
y^çV^'îV/Restent 

151 

jours. 
A()Ût

^w!«V/ Liturgie : de la férié. Exode 34, 29-35: Le A***
VXfyVy' visage de Moïse rayonnait de lumière depuis mW
^Xjyr son entretien avec le 

Seigneur. Matthieu 13, 44- f
f *̂/ 46 : Le Royaume des cieux est comparable à un tré- fm

/  sor caché, à une perle précieuse. -.. ••/ Mercredi
f Bonne fête : Eusèbe.

Tendance : ouest et sud, assez ensoleillé. Est, variable,
averses isolées.

Situation générale s'n Lémanique. Suisse alémanique
et Grisons: nébulosité variable,

Le courant frais du nord-ouest qui averses isolées. Sud des Alpes: bien
règne des îles Britanniques aux Al- ensoleillé avec vent du nord faiblis-
pes entraînera de l'air un peu plus sant -
sec vers nos régions. Evolution probable
Prévisions jusqu'à ce soir jusqu'à dimanche
Suisse romande et Valais: le temps Mercredi et jeudi , ouest et sud:
sera assez ensoleillé , surtout en Va- temps assez ensoleillé. Est: encore
lais. Température 7 degrés en fin de nuageux mais probablement sec le
nuit , 22 l'après-midi. Limite de long des Alpes , en partie ensoleillé
zéro degré vers 2500 m. Vent du ailleurs . Tendance pour la fin de la
nord-ouest à nord modéré en mon- semaine: nébulosité changeante,
tagne. Tendance à la bise sur le bas- temps en partie ensoleillé. (ATS)

-&1 H
22° (A 7° (M

J.—PUBLICITE — ——

( ESCOR )¦Vffig y
Aux actionnaires d'ESCOR SA

Mesdames et Messieurs les actionnaires
Les résultats d'exploitation du permier semestre de l' exercice 1989 ont dépassé
les espoirs ambitieux nourris par ESCOR SA. Tant le chiffre d'affaires que la marge
brute d'autofinancement (cash flow) se situent au-delà de la croissance inscrite au
budget.
Le groupe Leinemann, Hanovre, repris en date du 1 " juin 1989, correspond en tout
point aux espérances. Les résultats de cette dernière acquisition ne sont toutefois
pas encore intégrés dans le présent résultat semestriel.

1 •' semestre 1988 1 " semestre 1989 Budget
(en milliers de francs)

Chiffre d'affaires 58 908 63 782 63 489
Marge brute d'autofinancement 14 075 16 671 16535
Nombre des exploitations de divertissement en Suisse

36 92 40
Nombre des exploitations de divertissement en Allemagne . 118 —
Pour la deuxième moitié de 1989, nous escomptons également une très bonne
marche des affaires. Au cours de cette période, on sentira les effets de la récente
acquisition en Allemagne ainsi que de l'extension des activités sur le marché de la
vidéo en Suisse alémanique.
Veuillez agréer. Mesdames et Messieurs les actionnaires, nos salutations les meil-
leures.

i. ESCOR SA
Christian Vollmet Gilbert Vollmer

Administrateurs-délégués
44-1616

Avantageux , à vendre

YACHT Variants

compl. équipé, moteur Yamaha 5 CV
neuf, remorque pour route avec cha-
riot de mise à l'eau, 4 couchettes.
Event. avec place dans port.
Prix: Fr. 14 500.-

«036/55 35 35
17-24539

0° = 2500 m 
* N

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

IALIBERTé FEU ILLETON

/  /  S - Seigneur! C'est insensé !
/. /  X Qu'est-ce que nous sommes?
*&/ / Des êtres humains ou des mons-
/  /  très?
' 
/  Dans l'air glacial de la nuit , Claire se
/  mit soudain à frissonner. Lui passant un

f  bras autour de la taille, il la ramena vers la
voiture. Le genou de Claire la lançait de plus en

lus , elle boitait , mais quand il voulut la porter,r plus , elle boîtait , mais quand il voulut la porter,
elle refusa, insistant pour faire le trajet à pied.

Il mit le moteur en marche. La main sur le
contact , il dit :

- Quand je pense que nous l'aimions tant , que
nous étions si fiers de lui, si contents de l'avoir chez
nous... et maintenant...

- Maintenant? fit-elle , le poussant dans ses der-
niers retranchements.

Incapable d'aller au bout de sa pensée, il se tut.
- Don, nous ne pouvons pas l'abandonner.
- Je sais, avoua-t-il. Pourtant ce n'est pas l'envie

qui m'en manque...
Ils démarrèrent et reprirent le chemin de la mai-

son en silence, culpabilisant chacun de leur côté.
- Si c'était notre fils , dit enfin Claire et que nous

ayons appris hier qu 'il était atteint d'une maladie
grave, d'un cancer peut-être , est-ce que nous l'aban-
donnerions?

- Je n'ai jamais dit que je le laisserais tomber,
protesta Don, je me suis contenté de te confier les
pensées qui me torturaient. Je testais tes réactions,
je voulais savoir si j'étais seul à vivre la situation de
cette façon et comment tu réagirais en apprenant ce
que je ressentais.

- Le test est concluant : nous en sommes au
même point tous les deux.

- Et moi qui me prenais pour un homme de
devoir! Droit dans mon boulot , certes ! Envers l'en-
treprise, bien sûr! Envers Ed.Brady, grand dispen-
sateur de bienfaits devant l'Eternel, normal : c'est
grâce à lui que j e vais accéder au fauteuil de prési-
dent. Mais dès que mon fils a besoin d'un coup de
main, qu 'il a besoin d'être épaulé, il n'y a plus per-
sonne. Je n'ai plus qu'une envie : faire la part du feu
et décamper. Je ne vaux pas cher, n'est-ce pas, Clai-
re?

Incapable d'apporter un soulagement quelconque
à ses tourments, elle se borna à remarquer :

- Je crois que nous ferions mieux de retourner
voir le Dr Belmond le plus vite possible.

- Il ne faudra rien lui cacher.
- Je sais.
Il effectuèrent le reste du trajet sans un mot.
Surpris et consternés , ils s'aperçurent en remon-

tant l'allée qu 'il y avait encore de la lumière dans la
chambre de Robbie.

KSflR^&ii^K^^M^^^^^^^^^^^S
Attablé devant un verre de lait , il se bourrait de i

gâteaux secs, comme ils purent le constater en péné-
trant dans la cuisine.

- Salut ! fit-il en les voyant. C'est à cette heure-c i
que vous rentrez? Je croyais que vous n'en aviez pas
pour longtemps?

- Ta mère n 'a pas réussi à dénicher la robe de ses
rêves...

- Nous nous sommes arrêtés au Village Lantern
pour prendre un café, ajouta précipitamment Clai-
re.

- Moi , je n'arrivais pas à dormir , expliqua tran-
quillement Robbie. A force de sauter comme une
carpe dans mon lit , ça m'a donné faim. Alors je suis
descendu et...

Il s'interrompit net en voyant dans quel état était
le genou de sa mère.

- Eh ben dis donc! s'exclama-t-il en se levant
d'un bond. Tu t'es joliment arrangée ! Ça saigne?

S'approchant d'elle, il lui passa un bras autour des
épaules et la conduisit jusqu 'à une chaise.

- Assieds-toi. Je vais m'en occuper.
Tout en fonçant chercher la trousse de secours, il

lança par-dessus son épaule:
- Comment as-tu fait ton compte?
Don et Claire s'entre-regardèrent , décontenancés.

C'est Claire qui retrouva ses esprits la première.
- Tu connais la galerie marchande et l'entrée

avec une porte tournante ? Eh bien, le type qui est
entré derrière moi a fait tourner le tambour si vite
que j'ai failli être éjectée dehors.

Robbie, à genoux , imbibait un pansement d'al-
cool à 90°.

A suivre

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire : M. Geor-
ges, L'Avenir , 1950 Sion.
(Renseignements , 027/83 17 59, de 10 h. à 12 et
de 14 h. à 17 h. Ouvert du lundi au vendredi). 89-4

vitesse limitée
pour votre
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UIIALL I "̂ Ŝervice FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine en chêne. A ppareils encas- d'eXDOSition à prix COUtanttrahies de marque Electrolux et r̂.,,.,„ .:„ j„ c .,„,. »... i»„v-Zug: lave-vaisseiie ADORINA G 60, •Garantie de 5 ans sur les
cuisinière EL4/60, réfrigérateur Miele meubles
K 3 151 , hotte ELUX et éviers Franke. 0 Rénovation prise en charge
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par 
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WwnfTfàmWlmTl£l  ̂ teur , en fonction de des désirs
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•Grand choix 
d' appareils de

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ toutes marques

PUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg. route des Arsenaux 15 * 037/22 84 86
>- . . A

I

o** i f/vr&w m : m

' /

j papiers «  ̂! y

I ordinateur) ! \

I «mn#.<». X / X

3052 Z o l l i k o l c n  03157 3333

Telefax-
Discount
Toutes les mar-
ques. Tous les
segments de prix.

* 031/26 35 36
061/25 55 56
041/31 21 66

25-244
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— ^

~A ÉTÉ COMME HIVER
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^'f^*. | DIFFICILE
MICHEL BAPST

1681 Vuisternens-en-Ogoz s 037/3 1 27 63 - 31 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

René LEJEUNE

Rosaire traditionnel
et Rosaires bibliques

128 pages , Fr. 18.-.
L'auteur nous invite à redécouvrir l'histoire du
Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d' une «rivière » de pierres pré-
cieuses que sont les chapelets puisés dans la
Bible.

Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. Lejeune, Rosaire traditionnel et Rosaires bibli-

ques
au prix de Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, Localité :

Date et signature
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11.55 Demandez le programme!
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. Serrons les coudes (1).
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia

13.40 Dynasty
14.30 On a' marché sur la Lune

Série médjcale. Vivre vieux et
heureux. Marc Schindler reçoit le
professeur Jean-Pierre Michel,
médecin-chef des institutions uni-
versitaires de gériatrie à Genève.
• Vieillir , c 'est une fatalité biologi-
que, mais ça peut aussi être une
chance et un bonheur. On peut
réussir sa vieillesse. Mais cette
nouvelle approche de la gériatrie
entraîne des choix médicaux , so-
ciaux et financiers. (Reprise du
lundi 31.7.)

15.10 Export Chansons françaises
Réalisation de Stéphane Matteuz-
zi. Présentation: Carole Laure et
Lewis Furey. Avec: Céline Dion,
Vanessa Paradis, Indochine, etc.

16.20 Mon œil
Un certain regard sur les suisses,
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Serge Minkoff. Le nu de la
Tine (vu par Fernand Melgar). La
leçon de chant (vu par Valérie
Bierens de Haan). Lettres de re-
merciement (vu par Frédéric
Gonseth). Bras robustes et ven-
tre creux (vu par Philippe Cavin).

17.00 Cousins... cuisine
12. Amérindienne.

17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille
18.05 K 2000

19.00 La Clinique de la Forêt-
Noire

19.30 TJ-soir
20.05 Euroflics

Série. Les morts ne voyagent
pas. Réalisation de Jean-Pierre
Heizmann. Avec: Wolfgang Ber-
ger (Peter Brodbeck), Alexander
Radszun (Christian Merian), Walo
Lùond (Franz Dettwileir), Andréas
Loeffel (Bruno Bar).
• Un commissaire de police et son
adjoint sont réquisitionnés en
plein Carnaval de Bâle, car un ba-
telier a découvert un cadavre dans
le Rhin, français/allemand.

21.00 Les grands jours du siècle
Documentaire. Guerre 14-18.
Réalisation de Georges Alepée.

21.55 TJ-nuit
22.05 La valse des pantins

104' i USA - 1983. Film de Mar-
tin Scorcese. Avec: Robert De
Niro (Rupert Pupkin), Jerry Lewis
(Jerry Langdorf), Diahnne Abbott
(Rita), Sandra Bernhard (Masha),
Ed Herlihy (Ed Herlihy, présenta-
teur).

• Mythomane ou génie méconnu,
Rupert Pupkin rêve de gloire et ,
dans l'attente de son improbable
triomphe comme comique , il col-
lectionne les autographes de ve-
dettes. Il lui manque cependant la
signature du présentateur d'un cé-
lèbre show télévisé, Jerry Lang-
dorf. Aussi s 'arrange-t-il , avec la
complicité de son amie Masha,
pour obtenir les faveurs de celui-ci
dont il espère, en outre , un pas-
sage dans le show.

23.50 Bulletin du télétexte

=rcw =
12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Starsky et Hutch.
13.50 Dessins animés. 14.25 Rien n'ar-
rête la musique, de Nancy Walker , avec
Village People, Valérie Perrrine, The Rit-
chie Family. 16.25 Pas de grève pour
l'amour , téléfilm de René Bonnière. 18.10
Throb. 18.35 Magazine sportif - TV sport
(en clair). 19.05 Perfect étrangers, Larry
et Balki. 19.30 Starsky et Hutch. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Classes vacan-
ces, de Cari Reiner, avec Mark Harmon,
Kristie Alley, Robin Thomas. 22.05 Mis-
hima, de Paul Schrader , avec Ken Ogata ,
Masayuki Shionoya. 0.00 L'homme qui
venait d'ailleurs, de Nicholas Roeg, avec
David Bowie, Rip Torn, Candy Clark , Buck
Henry.

A. ndiite i
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du docteur Calvet
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.25 Julien Fontanes magistrat

Série. Les mauvais chiens.
• Un ancien collaborateur du ré-
gime de Vichy est assassiné. Les
soupçons se portent sur le fils
d'un héros de la Résistance. Mais
le jeune homme nie.

16.00 En cas de bonheur
Feuilleton.
• Chez les Caron, Sylvie fête son
succès avec les Musicos. Pour cé-
lébrer leurs retrouvailles, Marc et
Monique partent à Bruges en
amoureux.

16.20 Club Dorothée vacances
Jayce: Le somnambule. Goldo

¦ rak: Les massacreurs du ciel. Spé
cial croissants : Croissant de mou
che. Métalder. Tu chantes , tu ga
gnes. Clip Top junior.

18.10 Les rues de San Francisco
Série. La livraison.

19.05 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du Loto
20.40 La vengeance aux deux visages

5. Feuilleton. Réalisation de Karen
Arthur. Musique: Brian May.
Avec: Rebecca Gilling (Stéphanie
Harper), James Smillie (Dan Mars-
hall), Peta Toppano (Jilly Stewart),
Daniel Abineri (Jake Sanders), Pe-
ter Cousens (Dennis Harper) ,
Nicky Pauli (Sarah Harper).
• Jilly est suspectée d' avoir parti-
cipé à l'attentat qui a failli coûter la
vie à Stéphanie. Mais Phillip mem
pour la protéger. Quelque temps
plus tard, Stéphanie est de nou-
veau attaquée par un crocodile
qu'on avait placé dans sa piscine.
Elle n'est que légèrement blessée,
mais complètement traumatisée.
Dan tue l' animal et appelle un psy-
chiatre pour la calmer. De son
côté, Dennis convoque la pres-
se...

22.10 Destinées
Textes de Jean Durieux , dits par
Lambert Wilson. Romy Schnei-
der.
• L'histoire du destin tragique de
Romy Schneider illustré par les
images importantes de sa vie: les
premiers bals en 1953 de Romy
chaperonnée par sa mère Magda,
New York en 1958, Sissi, Christi-
ne, Alain Delon, La piscine, les
Césars , Cannes.

23.10 Ex libris
Présentation: Patrick Poivre d'Ar-
vor. Les meilleures séquences de
l'émission. Aventure. Expliquez-
moi : Jean Cocteau pour Lettres à
ma mère (Gallimard), présenté par
Jean Marais. Extérieur livre : Yvon
Le Men, Prix Georges Brassens
1984, Quand la rivière se souvient
de la source (Ed. Picollec.) Expli-
quez-moi: Marcel Jullian pour Le
grand livre de la poésie française
(Ed. Bernard Fixot).

0.10 Embarquement porte N° 1
Documentaire. Rotterdam.

0.40 Une dernière
0.50 Météo
0.55 Intrigues Série. Les taupes.
1.20 C'est déjà demain Feuilleton

6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. SKY's children's show.
Including Eléphant Boy. Adventure séries.
9.30 Panel Pot Pourri. 11.00 The Sulli-
vans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
SKY's magazine show. 12.30 A Problem
Shared. 13.00 Another World. Drama
séries. 13.55 Pages from skytext. 14.50
As the World Turns. Drama séries. 15.45
Loving. Drama séries. 16.15 The Lucy
Show. Comedy séries. 16.45 Lady Lo-
vely Locks. Animated séries. 17.00
Countdown.

{ai@|ii Antenne 2
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf , docteur?
12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c 'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.35 Splendeurs et misères des

courtisanes
3. Feuilleton.

16.00 Les grands fleuves
Documentaire. La Tamise. Réali-
sation d'A. Wilkinson.
• Lorsque les Romains jetèrent
une passerelle sur ce fleuve qui
n'avait pas de nom, ils ne se dou-
taient pas qu'ils donnaient nais-
sance à la City et au futur London
Bridge. Toutes les résidences
royales, les bâtiments religieux les
plus fameux sont situés sur les
bords du fleuve et la Tamise a de
tout temps constitué le.centre vi-
tal de la vie londonienne.

16.55 Pour tout l'or du Transvaal
2. Feuilleton.
• Le convoi suit sa route. Cervin
est devenu l'amant de Marguerite,
la petite fille du chef du commando
Boer. A Pretoria, un officier fran-
çais au service des Boers propose
à Cervin de racheter les plans de la
minfi

18.00 Trivial Pursuit
18.25 Top models
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal de la Révolution

Série. Le 17 juillet 1789: Le roi
arrive à l'Hôtel de Ville.

19.30 Affaire suivante
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Le secret de I héritier

Téléfilm. Réalisation de John Bry-
den. D'après le roman de T. Cates.
Avec: Kathleen Bélier (Meredith
Tolliver), François-Eric Gendron
(François de Paul), Paul Maxwell
(Andrew Tolliver) , Thérèse Lio-
tard (Monique), Claude Gensac
(M™ Hibbert), David Baxt.

22.15 La caméra cachée
23.00 Vive la France

4. Documentaire. La révolution
culturelle.
• Les rapports sociaux changent ,
le syndicalisme a beaucoup vieilli
et il pratique beaucoup plus le par-
tenariat. Aujourd'hui, c 'est la
communication qui est appelée à
jouer un rôle majeur à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'entrepri-
se. L'architecture elle- même est
étudiée pour faciliter cette nou-
velle façon d'être. Quatre maires
de villes françaises, Georges Frè-
che pour Montpellier, Alain Cari-
gnon pour Grenoble, Edmond
Hervé pour Rennes et Dominique
Baudis *pour Toulouse, nous par-
lent des valeurs essentielles de la
cité de demain: la culture, l'urba-
nisme, la communication et l'es-
prit d'entreprise.

23.55 24 heures sur l'A2
0.15 Météo
0.20 60 secondes

Invitée: Béate Klarsfeld. écrivain.

iï̂ HBKHl
14.10 La donna di platino. US A - 1931.
Film di Frank Capra. Con: Jean Harlow.
15.40 Viaggio in Italia. Di Andréa e Anto-
nio Frazzi. 16.35 Favole europee. 16.50
Big Estate. 17.50 Oggi al Parlamento.
17.55 La folla délia metropoli. USA -
1932. Film di Frank Capra. 19.10 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 La signora in giallo. Télé-
film. 21.30 C'era una volta io... Renato
Rascel. 22.30 Telegiornale. 22.40 Mer-
coledî sport. 0.10 TG1-Notte. 0.25 II
meglio di Mezzanotte e dintorni.
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9.00 Victor
9.15 Amuse 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road
14.50 Montagne
15.20 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Théâtre
20.35 Le Minotaure

D'après la pièce de Marcel Aymé
21.30 L'archipel sonore
22.00 Soir 3
22.25 Océaniques
23.10 Océaniques

Les aventuriers de l'esprit. 3/5
Naïm Kattan.

23.20 Musiques, musique
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14.50 Tagesschau
14.55 Jean-Christoph Amman

Im Gesprâch mit Paul Burkhalter.
15.55 Wir Araber
16.40 Blauvogel

96' - DDR - 1979. Spielfilm von
Ulrich Weiss. Mit Robin Jaeger,
Gariel Oseciuc , Kurt Bôwe, Jutta
Hoffmann, Jan Spitzer, lleana Ma-
vrodineanu, Gheorghe Patru.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Dressurreiten: Europameister-

schaften
19.00 Bill Cosbys Familien-Bande

19.30 Tagesschau - Sport DRS
aktuell

20.05 Persona
20.35 MTW Supersense

Eine Reise in die Wahrnehmungs-
welt der Tiere.' 5. Die Zeit des
Lebens.

21.10 Mittwoch-Jass
22.20 Tagesschau

22.35 Jane
Eine Kurzgeschichte fur Fortges
chrittene, vorgestellt von Stepha
nie Glaser.

22.40 Die Geheimschublade
5/6. Fernsehserie. Die Falle.

23.30 ca. Nachtbulletin
Sélection radio

6.00 Matin-Première. 9.05 Ouvert
l'été. 10.05 Course à travers l'Europe.
13.00 Europarade. 14.05 Scoop de
cœur: Dano Nalsall, brillant recordman
du monde des 25 et 50 mètres nage
libre. 14.10 Feuilleton. 16.05 Histoi-
res en couleurs. 17.05 Première édi-
tion: Hector Bianciotti, chroniqueur lit-
téraire et romancier. 18.30 Musiques-
Douches. 19.05 Laissez passer la
chanson. 20.05 Atmosphères. 22.40
Bleu marine.

9.30 La ronde des festivals : en direct
de Bayreuth. 10.30 L'Europe des
grands concerts: 1. Orchestre sym-
phonique de la Radio tchécoslovaque,
dir. Vaclav Neumann. R. Strauss:
« Don Juan », poème symphonique op.
20. 2. Choeur et Orchestre radio-sym-
phonique de Berlin. Dir. Heinz Rogner.
A. Bruckner: Grande messe en fa min.
T. Takemitsu: «Twill by Twillight»,
pour orchestre. 12.05 Billet de faveur :
portrait de Bruno Masure, présenta-
teur-vedette de TF1. 14.05 Cadenza:
Miroirs 89. C. Monteverdi: «Le com-
bat de Tancrède et Clorinde» et d'au-
tres madrigaux. Ensemble vocal et ins-
trumental de Carouge. Dir. Philippe
Corboz. 16.05 A suivre... Semaine
Georges Piroué. 1. Lina et Lena. 16.30
Démarge. 18.05 Magazine: Dossier
Sciences humaines. Alarmez-vous, il
en restera toujours quelque chose, par
Jean-Jacques Fontaine. 18.35 JazzZ.
19.30"La mémoire des ondes: «Paro-
les et musiques des années de guer-
re». 20.05 L'été des festivals. Soliste :
Elisabeth Leonskaja , piano. Mozart :
Sonate en la maj . KV 331 ; Sonate en
fa maj . KV 533; Rondo en fa maj . KV
494. Beethoven: Six variations en fa
maj. op. 34; Sonate en do min. op
111. 21.30 Quatuor à vent «Elysée».
Sol. Anthony Goldstone, piano. Pages
de H. Birtwistle, A. Hoddinott, G.
Holst, J. Mac Cabe. 22.40 Disque en
lice. Mozart : Don Giovanni.
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9.08 Le matin des musiciens: Hector
Berlioz, musicien de- la Révolution.
12.30 Concert : en direct de Montpel-
lier. Sabine Toutain, alto, Frédéric La-
garde, piano. Œuvres de Hindemith,
Enesco, Jolas, Brahms. 14.00 Les
sept voiles... 15.02 Les après-midi de
France-Musique: les concerts de la Li-
brary of Congress , de Washington.
17.30 Le temps du jazz: le jazz des
quatre saisons. 18.00 Musique matin :
C'est encore mieux l'après-midi.
19.00 Concert en direct de Montpel-
lier. Anne Queffelec , piano. Pages de
Scarlatti , Ravel, Brahms. 20.30 Carte
blanche. 21.30 Concert , en direct de
la Cour Jacques Coeur. Orchestre phil-
harmonique de Montpellier Langue-
doc-Roussillon. Choeur de Radio-Fran-
ce. Dir. Bruno Campanella. V. Bellini:
La Straniera , opéra en 2 actes. 0.30
Jazz.
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18.00 TG flash
18.05 Le regole del gioco

9. Il filo di ferra.
18.30 C'era una volta Io spazio 13.

Téléfilm. Una civiltà ritrovata.
19.00 Hooperman

Téléfilm. Una ragazza viziata .
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 L'elemento D 2/3.

Giallo. Di Vittorio Barino et Franco
Enna. Regia di Vittorio Barino.

21.50 Dossier ecologia
Servizi sull'uomo e suH'ambiente.
• Il Cile.
• L'India.
• Il Mèssico.
• Gli Stati Uniti.
• Le isole délia Manica.

22.20 TG sera
22.35 12° Festival internazionale del

circo
23.35 Teletext notte
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14.15 Expeditionen ins Tierreich. 15.00
Tagesschau. 15.05 Die Campbells. 1. Die
geheimnisvolle Medizin. 15.30 The
Munsters. 3. Amerikanische Fernsehse-
rie. Die Modenschau. 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 Die Spielbude. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Krimi-Som-
mertheater: Der Amerikaner. 1. Von Cor-
rado Augias und Giacomo Battiato.
21.28 Tagesschau. 21.30 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ein
Abend auf dem Schiff. Michael Heltau. Mit
Wiener Liedern und Geschichten. 0.00
Tagesschau.
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16.55 Heute. Aus den Lëndern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.55 Das Erbe der Gul-
denburgs. Das offene Geheimnis. Mit Bri-
gitte Horney, Jûrgen Goslar. 19.00 Heu-
te. 19.25 Die Didi-Show. Gags und Sket-
che mit Dieter Hallervorden. 20.00 Na
siehste l Musik und Gâste bei Gûnther
Jauch. 20.45 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 21.30 Heute-Journal.
22.00 «Die 2». Série. Erben bringt ster-
ben. 22.45 Kontext : 13 Kilo Reis. Viet-
nams verborgener Hunger. 23.15 Fauns
allzuspater Nachmittag. Spielfilm von
Vera Chytilova. 0.50 Heute.

~~~̂ t̂ r~ Allemagne 3
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18.30 Das Terracottapferd. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. Das
Thema der Woche. 20.00 Oer Gerichts-
vollzieher oder die Gewissensbisse des
Florian Kreittmayer. 4/6. Fernsehserie
Ein Freund, ein guter Freund. 21.00 Sud
west aktuell. 21.15 Zu Gast. Un(i)sinn -
oder was die Studenten noch bewegt
22.00 Abenteuer Alltag. Astérix en Aile
magne. 22.15 Ein Spion in Schwarz
Spielfilm von Michael Powell. 23.35 Na
chrichten.
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Combien de temps les futurs parents
consacrent-ils à la recherche d'un
prénom? Quatre heures, dix jours,
neuf mois? Assez, sans doute, pour
fouiller toutes les listes, comparer,
soupeser la poésie de tel petit nom et
la symbolique de tel autre. Assez
pour être certains dé faire le choix
idéal, de saisir cette immense occa-
sion d 'exercer leur bon goût.
Alors, pourquoi y renoncer si vite, à
ce beau prénom? Les géniteurs sonl
souvent les premiers à le massacrer
en adoptant le diminutif Une lettre
qui manque, une syllabe qui se répè-
te, et l 'enfant ne s 'appelle plus
comme avant.
Les Jacky, les Cricri, les Lulu et les
Jojo, c 'est bien beau, mais pas en
famille! Gardons le surnom, cette
deuxième identité, pour l'école ou le
boulot. Et chez Papa et Maman , le
prénom choisi par eux sera peut-être
la dern ière marque d'une certaine
intimité.

Tiziano Ennego

/* Anniversai-
X?V res histori-

îCJÇK ques: 1987 - Des
inondations , au

* Bangladesh , font 118
" morts en deux semai-
nes.
1985 - Un accident d'avion
135 morts à Dallas-Fort

Mercredi 2 août 198Ê

W Worth.
1976 - Décès du metteur en scène

d'origine autrichienne Fritz Lang.
1971 - Les Etats-Unis annoncent

qu 'ils soutiendront l'admission de Pé-
kin aux Nations Unies , mais s'oppose-
ront à une exclusion de Taipeh.
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Problème N° 891

Horizontalement : 1. Champagnes. 2
Outardeau. 3. Tiare - Aile. 4. Ille -
Civet. 5. Liante - Ere. 6. Le - Géant. 7.
Ordonnées. 8. Ost - Ou. 9. Satin - Toit.
10. Sel - Ferré.
Verticalement : 1. Cotillons. 2. Huilier
- As. 3. Atala - Doté. 4. Marengo - II. 5.
Pré - Tenon. 6. Ad - Céans. 7. Geai -
Nette. 8. Naïveté - Or. 9. Euler - Soir.
10. Etel - Ute.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

2

3

A

E

e
7

8

s
1C

Horizontalement : 1. Inconvenantes.
2. Problème à résoudre - Lèche ur
bonbon, peut-être. 3. Prophète juif -
Aperçu - Seul. 4. Pieu - Homme d'Etal
anglais. 5. Faucons vifs et hardis. 6,
Roulement de tambour - Limpidité
d'une pierre précieuse - Chaleur ani-
male. 7. Laborieux - Mère d'Ismaël. 8.
Sans.exception, donc - Met de l'ordre.
9. Enrhumer sans... humer - Oscilla-
tions périodiques du niveau de la mer,
10. Ornements de casques.
Verticalement : 1. Perfides. 2. Agaric
à chapeau contourné. 3. Couché -
Tout le monde frappe sur sa tête. 4.
Céréale - Titre de l'ancien empire turc.
5. Sous mi - Moineau - Consonnes
jumelles. 6. Couvert de poil - Filtre
sous la porte. 7. Ouvrage d'un usage
courant - Coule en Suisse. 8. Connu -
Regarder du coin de l'œil. 9. Ancienne
protection du chevalier - Nébulosité.
10. Gauches.
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LALIBERTÉ VIE QUOTIDIENNE
Voyage aux confins du système solaire

tatre le rêve et 1 événement
r*

Le 24 août
AXXÏ «Voyager 2».

la sonde spatiale
américaine lancée

par la NASA le 20 aoûl
1977, frôlera Neptune.

V? neuvième planète de notre
¥ système solaire, et un de ses

Py ' satellites Triton. Nous pourrons
«voir» ce corps céleste, situé à envi-

ron 4,5 mia de km de nous puisqu'il
sera photographié par la sonde à envi-
ron 5000 km du sommet des nuages.
Un véritable exploit technique.

Depuis 12 ans, «Voyager 2» par
court notre système solaire, transmet
tant images et renseignements de tou
tes sortes sur Jupiter et Io, un de sei
satellites ( 1979), puis sur Saturn e et se;
anneaux (1981), enfin sur Uranu ;
(1986). Neptune clora cette missior
puisque Pluton n'a pu être progranv
mée.

La découverte de Neptune, il y a 14(
ans , fut assez révolutionnaire. Pour la
première fois, on appréhendait un ob
jet céleste par calcul et non par obser-
vation. Qu'en sait-on actuellement '
Cette planète, située à 4,5 mia de krr
du soleil , soit 30 fois la distance qui le
sépare de la terre, met 165 ans poui
parcourir sa trajectoire. Elle n'a donc
pas accompli une révolution totale de-
puis sa découverte (il faudra, pour cela
attendre l'an 2011). Elle fait partie des
«planètes géantes», avec un diamètre
de 49 500 km (4 fois celui de la Terre]
et une masse 17,2 fois supérieure a
cette dernière. Sa composition , essen-
tiellement gazeuse, lui donne une den-
sité assez faible de 1,66 (celle de la
Terre étant de 5,5).

Observée à l'aide d'un télescope,
Neptune se présente sous la forme d'ur
petit disque vert, tournant sur lui-
même en 1 5-20 heures autour d'un axe
faisant un angle de 29° avec la perpen-
diculaire à son plan orbital. Elle pos-
sède une atmosphère riche en hydro-
gène moléculaire et en méthane où l'or
a remarqué des variations climatiques ,
se concrétisant par l'apparition et la
disparition de couches de brume.

Des observations récentes font étal
d'un système d'anneaux très particu-
liers, non pas «continus», comme
ceux qu 'on trouve autour de Jupiter ,
Saturne et Uranus , mais d'une série
d'arcs de cercles entrelacés.

Collision inévitable
On lui connaît trois satellites. Le

premier , Triton, le plus proche de la
planète, se déplace sur une orbite d'ur
diamètre de 353 000 km qu 'il parcouri
en six jours , mais dans le sens rétrogra-

de. C'est un des plus gros satellites di
système solaire. Le mouvement rétro-
grade, combiné aux effets de marée,
tend à rapprocher inexorablement Tri-
ton de Neptune. La collision entre les
deux astres devrait avoir lieu dans en-
viron 100 millions d'années!

Néréide, elle, a été découverte er
1949. Beaucoup plus petite que Triton
elle parcourt , dans le sens direct cette
fois, une orbite très excentrique en 36C
jours.

Enfin , 1989N1 , dont on ne sait prati-
quement rien, étant donné sa décou-
verte fort récente (fin juin 1989).

Que peut apporter le survol de Nep-
tune par «Voyager2»? D'une façon
générale, une meilleure connaissance
de la planète. Un exemple : son temps
de rotation. A l'heure actuelle , il esi

très peu précis et estimé entre 15 et 2(
heures. On peut espérer, d'ici un mois
le connaître à l'heure, voire à la minufc
près.

Même espoir de précision pour le:
autres caractéristiques de la planète : s<
taille , sa masse, l'inclinaison de sor
axe de rotation. Toutes ces mesure:
seront sûrement affinées et complé-
tées.

Un pas décisif
« Voyager 2 » permettra aussi d'étu

dier des phénomènes ou des objet
échappant aux meilleurs télescopes
comme les mouvements des nuage:
(les premières photos prises par h
sonde laisseraient supposer que
l'atmosphère de Neptune , à l'image de

9 . 1

SaturneA

Pluton

otune. 

celles de Jupiter et Saturne , serait trè
tourmentée), ou les anneaux qui n'on
jamais été observés directement.

Pou rquoi tant d'efforts, de techni
que et d'argent pour en apprendre da
vantage sur le diamètre ou le temps d<
rotation exact d'une planète que pro
bablement l 'humanité ne visitera ja
mais? N'y a-t-il pas là quelque chosi
de dérisoire pour ne pas dire d'immen
sèment absurd e ? La réponse est claire
sans ambages : en nous faisant connaî
tre Neptune , « Voyager 2 » accroît no
tre savoir sur le système solaire , su
notre galaxie , et chaque pas en ce do
maine représente une ouverture sup
plémentaire sur l'histoire de l' univers

L.-D. Piveteai

Championnat suisse par équipes et en famille
Tel père, tel fils

« Q u 'un père
|p  ̂ et qu'un fils

JL disputent le
-ÛV ™ même jour une par-

C
^y tie de 

championnat
suisse par équipes, il n'y a

V rien d'étonnant à cela.
Qu'ils gagnent tous les deux

| î r avec les Noirs, voilà qui devient
plus intéressant. Et si leur partie

est, à un coup près, de même longueur,
on se dit qu'on est dans une zone obs-
cure du calcul des probabilités. Mais
comment réagir lorsqu'on voit les du-
rées respectives des parties : 13 et 14
coups ?

Ces cocasses miniatures, Basile el
Stéphane Batchinsky les ont signées
lors de la 4e ronde du CSE. Le père
défendait les couleurs de Martigny en
ligue nationale B. Le fils militait pout
le club d'échecs de Genève, en pre-
mière ligue. L'adversaire du premier
est un Bâlois de Therwil. L'antagoniste
du second est acquis à la cause du
Grand-Roque lausannois.

Gambit-dame accepté
Wirz - Basile Batchinsky

l.d4 d5 2.c4 dxc4 3.C13 Cf6 4.e3 et
5. Fxc4 c5 6.0-0 a6 7.a4 Cc6 8.Cc3 Fe*J

9.De2 est plus consistant. 9...Fxcf
10.De2. Si le beau temps encourage à la
promenade, il est alors nécessaire de
conclure rapidement la paix pai
10.Dxd8+. 10...Dc7 11 Tdl 0-C
12.e4?. Les Blancs auraient dû prépa-
rer cette avance par 12.h3. 12...Cg4!
13.Tfl Cd4!. Eh oui... la partie est déjà
finie , et Wirz abandonna sans attendre
14.Dd l Cxf3+ 15.Dxf3 Dxh2 mat.

Défense Pire
Mellier - Stéphane Batchinsky

l.e4 g6 2.d4 d6 3.f4 Fg7 4.Cf3 cf
5.Cc3 Da5 6.Fe3 Cf6 7.Dd2 0-0 8.0-0-C
Fg4 9.dxc5 Cc6!? 10.cxd6. Plus pru
dent nous semble 10.Fe2 dxcf
l l .Rbl .

(Voir diagramme ci-dessous)

10...Cxe4!. Quel coup! Le choc fut s
grand pour les Blancs qu 'ils vont par h
suite complètement perdre les pédales
ll.Dd5?. ll.Cxe4 était parfaitemen
jouable: ll...Dxa2 12.c3 (mais pas
12.Cc3 Dal-i- 13.Cb l Fxb2+ mat
12...Ca5 13.Dd5 Cb3+ 14.Rc2 Cal-i
15.Rc l Cb3+et la partie se termine sui
match nul par échec perpétuel
ll...Fxc3 12.Dxe4 Dxa2 13.bxc3 Ff5

14.Fc4. La Dame ne peut bouger ;
cause de 14...Dc2 mat. 14...Da3+. U
désavantage d'une Dame semble êtr<
un argument suffisant pour justifie ;
l'abandon des Blancs.

Nous avions oublié de préciser
Dans la famille Batchinsky, on cultivt
le jeu d'échecs comme une tradition
M1™ Batchinsky, l'heureuse épouse e
mère, fut championne suisse en 1957 i
Lausanne et en 1961 à Interlaken.

QD F. Gobet
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W\V ^ Soleil^_W les jours rac
mUT courcissent e
Ŝ T passent de 14 heure
r 54 minutes à 13 heure
24 minutes.
La Lune: nouvelle lune li

fr 1er et le 31; premier quartier: li
9; pleine lune: le 17; demie

W quartier le 23; apogée le 7 et périgéi
le 19. Le 17 éclipse totale visible de
puis Fribourg: entrée dans la pénom
bre : 2 h. 22; milieu: 5 h. 08 et sortie d<
la pénombre: 7 h. 53.

Les planètes
Mercure : visible de jour à l'est di

soleil. Attention au soleil.
Vénus: visible le soir à l'ouest-nord

ouest.
Mars: se retire après une présenci

de 21 mois.
Jupiter: visible le matin , à l'est

nord-est , dès 3 h. au début du mois e
1 h. à la fin.

Saturne: visible toute la nuit. Rétro
grade en s'éloignant de Neptune.

Uranus: visible , au début du moi
jusq u'à 3 h. et vers la fin jusq u'à 1 h.

Neptune: visible toute la nuit. Es
elle aussi en mouvement rétrograde.

Les essaims de météores
Perséides: observables jusq u'au 2Î

août. Maximum le 12 à 17 h., avec um
moyenne de 70 météores par heure.

Cygnides: jusq u'au 8 septembre
Maximum très faible entre les 17 et 2'.
août (8 par heure). Radiant entre li
Cygne et Céphée. Météores lents e
explosant très souvent. L.D.P.
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