
Forages de la CEDRA
Feu vert

Un dépôt suisse pour les déchets
faiblement et moyennement radioac-
tifs: la CEDRA a reçu hier du Conseil
fédéral son premier feu vert pour entre-
prendre des forages et des travaux
géophysiques au Bois-de-la-Glaivaz
(VD), à l'Oberhauenstock (UR) et au
Piz Pian Gran (GR). En revanche, la
Société coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioactifs n'a pas
reçu le «top-départ» pour le percement
de galeries de sondage. Le feu vert
donné hier est en fait une autorisation
partielle. LCW

• Information et commen-
taire en page O

Simone Signoret est morte
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Dans «La mort en ce jardin» de Bunuel.

Inoubliable interprète de «Casque nières années, elle s'était révélée écri-
d'or», Simone Signoret qui vient de vain de talent avec notamment «La
mourir à 64 ans, était l'une des plus nostalgie n'est plus ce qu'elle était» et
grandes comédiennes du cinéma fran- «Adieu Volodia».
çais et s'était imposée aux côtés de son tc;t |1  pf mminentaire ensecond mari, Yves Montand, par ses • ÔUlte et commentaire en
prises de position politiques . Ces der- page llll
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Fnbourg
en tête

Le PDC et Rémi Brodard
Appui en forme

de pression

Compatibilité
électromagnétique

La compatibilité électromagnétique,
c'est quoi ça? Ronflante, l'expression
fait peur. Pourtant, il s'agit d'un
domaine qui concerne tout le monde.
Aussi bien l'homme de l'espace que le
pilier de télévision. Aujourd'hui, Fri-
bourg accueille une importante rencon-
tre scientifique sur le thème. A l'origi-
ne, une entreprise de la place. Lib

• Lire en pages © et 0)

Le PDC félicite Rémi Brodard, mais
le presse de nommer un administrateur
de la Prison centrale et de poursuivre la
réorganisation de la Police des étran-
gers. De plus, il se demande «si le
Gouvernement n'aurait pas dû choisir
une voie plus ferme et plus rigoureuse».
Tel est l'essentiel d'un communiqué
diffusé hier soir par la présidence du
parti.

• Lire en page CD

Olympic

La course au titre

La saison 1985-1986 va débuter jeudi soir en Hongrie pour Fribourg Olympic.
Le champion suisse disputera en effet sa première rencontre de la Coupe d'Europe
des clubs champions avant d'entamer samedi à Nyon le championnat suisse. Les
entraîneurs Matan Rimac (à gauche) et Vladimir Karati (au centre) tentent un
nouveau pari en faisant confiance aux jeunes. La course au titre, telle est l'ambition
de l'équipe fribourgeoise. Lib./Alain Wicht

• Lire notre présentation de l'équipe en page ©

Organisation de bureau
Informatique et meubles modulaires

C est demain que s'ouvre à Bâle la BUFA. Point de chute inévitable pour l'organisation de
bureau, l'exposition rhénane mettra plus que j amais en vedette l'informatique dans le
domaine de la gestion. Quant au mobilier, l'avenir se profile dans les éléments modulaires.
Dans notre supplément de ce jour , Eliane Imstepf et Jean-Marc Baudois ont fait le tour de
quelques-uns des problèmes qui peuvent surgir pour le choix du matériel de bureau.

(Lib./A. Wicht)
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Sondages de la CEDRA

Premier feu vert

COM
MFNTAIPF

(Suite de la l"page\

C'est le 22 décembre 1983 que la
CEDRA a officiellement demandé au
Conseil fédéral l'autorisation de procé-
der à des mesures préparatoires en
prévision d'un dépôt pour les déchets
faiblement et moyennement radioac-
tifs, dans trois communes des cantons
de Vaud, Uri et des Grisons. Deman-
des qui ont suscité une véritable levée
de boucliers : le Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie a reçu près de 3000 opposi-
tions dirigées contre ces trois requêtes.
I .es cantons concernés eux-mêmes se

sont opposés aux demandes. Le 23 sep-
tembre 1984, le peuple vaudois se pro-
nonçait par 74 491 voix contre
33 021 voix contre les études projetées
au Bois-de-la-Glaivaz. Le canton d'Uri
a trouvé que le choix des emplace-
ments était trop unilatéral. Quant au
canton des Grisons, il a j ustifié son

refus en se basant sur des études juridi-
ques, géologiques et économiques.
Pour contrer toutes ces oppositions, la
CEDRA a présenté le 15 février dernier
un projet de garantie dont la conclu-
sion affirme qu'avec les moyens
actuels, on est en mesure d'aménager
en Suisse des dépôts finals pour déchets
radioactifs et dont la sûreté à long
terme est garantie.

Travaux autorisés
Le Conseil fédéral a donc autorisé

hier la Société coopérative pour l'entre-
posage de déchets radioactifs à effec-
tuer trois types de travaux dans les trois
cantons concernés. Il s'agit :

- de différents forages plus ou
moins profonds, certains d'entre eux
pouvant se faire à partir de galeries
existantes *

- d'un programme de recherches
géologiques et géotechniques dans les
puits de forage et en surface ;

- et de travaux préalables et de
réaménagement que cela implique. Le
Conseil fédéral a renvoyé à une date
ultérieure son avis sur le percement de
galeries de sondage. Il ne le donnera
qu'une fois connus les résultats des
travaux autorisés et lorsque la CEDRA
présentera une demande pour des

Légalité et résistance
L'affaire d'Ollon n'est pas clas- magistrat a parlé de «camouflet

sée du fait de la décision prise hier lancé à la démocratie».
Darle Conseilfederal. Ellenefait.au C'est oublier un DSU vite aue.|IBI io wwfiasii icusioi. UIDIIQ mil, gu \A DOI UUUfigi un peu vite l|UOf
contraire, que continuer. Au fil des dans un régime où le pouvoir est au
semaines, des mois et des années, peuple, le peuple n'a pas tous les
on verra sans doute s'enchaîner de pouvoirs. Mais c'est aussi rappeler,
nombreux événements. Dont tous, de manière implicite, que l'équilibre
c'est à craindre, ne seront pas de ces pouvoirs est parfois instable,
réjouissants. Qu'il est sujet à remises en ques-

tion. Par leur vote d'il y a un an.
A les Vaudois n'ont donné qu'un
W\ «préavis» à la seule autorité habili-

Et si le choix définitif se porte sur
le Bois-de-la-Glaivaz, cette affaire,
comme celle de Kaiseraugst, mon-
trera comment se résout, dans
notre pays, en cette fin du XX* siè-
cle, un conflit entre une autorité
forte de la légalité et une résistance
DODulaire déterminée. Le terme de
«démocratie» reviendra alors sou-
vent dans les conversations.

Le 23 septembre 1984, à la très
nette majorité de plus de deux con-
tre un, le peuple vaudois a rejeté la
demande de la CEDRA de procéder
à des travaux préparatoires sur le
site chablaisien. Le syndic d'Ollon,
hier, s'est fondé sur ce scrutin pour
stigmatiser la décision de Berne. Le

mesures préparatoires sur un qua-
trième site au moins, dans une région
au relief peu accusé et tranquille sur le
plan sismique.

Bon périodique
Dans ses futurs travaux de forage, la

CEDRA a toutefois les mains liées par
le respect des valeurs limites de bruit, la
surveillance des sources et le scelle-
ment des puits de forage. En outre, elle
est tenue de présenter périodiquement
un rapport sur l'avancement des tra-
vaux. Lorsque ceux-ci seront terminés,
elle devra alors donner ses conclusions
finales.

Mais que se soit au Bois-de-la-Glai-
vaz, à l'Oberbauenstock ou au Piz Pian
Gran, les travaux de la CEDRA seront
sous la haute surveillance de délégués
des cantons et de la Confédération aui
coordonneront les tâches et assureront
l'information réciproque.

La CEDRA s'est déclarée satisfaite
par la décision du Conseil fédéral tout
en reconnaissant que les conditions
posées par le Gouvernement limitaient
sa marge de manœuvre. Elle a l'inten-
tion de commencer ses travaux dans
deux mois environ. La durée des fora-
ges et leur interprétation sont estimées
par la société à plusieurs années. LCW

Delà , du
s droits.moins, sur

Car, ce (.langue
dans lescantonal du nuclé;

faits, bien au-deli
tion «pour beurre
de la campagne, d
des partisans. Pui
d'affirmer haut et
rantnn

d'une consulta-
. Il permet, lors
i battre le rappel
, lors du scrutin,
fort l'opinion du

La décision d'hier n'est pas capi-
tale, dans la mesure où elle ne
donne le branle qu'à une phase
d'exploration. Il n'en ira plus de
même lorsqu'il s'agira, peut-être.
ae passer a cène de la réalisation.
wo la louait»]- uu uc la tDoioioanuo,
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Réactions
en chaîne

Le feu vert du Conseil fédéral à la
CEDRA a engendré une série de réac-
tions plutôt mitigées. Déception et
inquiétude à OlIon , regrets de la part du
Gouvernement vaudois et dans le can-
ton d'Uri, on aurait souhaité que le
programme ne se poursuive pas. Dans
le Mesocco (GR), la réaction est encore
attendue

Le Conseil d'Etat vaudois a «déploré
que le Conseil fédéral n'ait pas tenu
compte de la volonté exprimée par le
peuple vaudois lors de la votation orga-
nisée à titre consultatif. Tout en rele-
vant que le Conseil fédéral avait frac-
tionné le processus des sondages ce qui
permettra de prendre une nouvelle
décision quant à la galerie de recon-
naissance. A Ollon. le svndic Pierre de

' Meyer déclarait lundi à l'ATS, «c'est
pour nous une amère déception et une
grande inquiétude». Ollon espérait un
temps supplémentaire de réflexion
pour les dépôts de déchets comme pour
les centrales nucléaires. Ollon s'était
prononcée à 100% contre les sondages.
La municipalité entend étudier «tous
les moyens légaux» de poursuivre son
nnnositinn catéenrimie»

Dans le canton d'Uri, le chef du
Gouvernement , M. Josef Brûcker dé-
clarait que la décision du Conseil fédé-
ral contient quand même quelques
points positifs. Car maintenant ,
d'autres sites, à d'autres conditions ,
pourraient être pris en compte. Mais le
Gouvernement uranais aurait tout de
même préféré que le programme de la
CEDRA soit interromnu t ATSï

Guerre des étoiles et lait en poudre

llll» •:*:•
Les décisions de nos sept Saqes

Lors de sa séance de lundi, le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes :

Réfugiés : la contribution fédérale
aux frais de service social des œuvres
d'entraide sera portée de 15 à 25%, avec
effet rétrnartif an \ a ianvier

Frontaliers : il a pris acte avec satis-
faction de l'échange de lettres entre les
cantons frontaliers et le Gouverne-
ment français sur l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers, mais demande
aux cantons de ne pas dénoncer des
o_r,i->_f\»*_r1t ontonaiirr

Militaires: dès le 1er janvier , tous les
militaires sans exception bénéficieront
du billet de congé à 5 francs sur les
chemins de fer, une mesure qui coûtera
16,5 millions au Département militai-
re.

Protection civile : les personnes qui
refuseront de faire de la protection
civile seront à l'avenir exclues du ser-
vi/-_» A* n n c  trt l i tA In C > i i f ___• ____» mi a \ \ a c  r \ r \ t  â*A

condamnées à une peine privative de
liberté d'au moins 30 jours.

Assurance-chômage : il a approuvé
les comptes 1984 du fonds de l'assuran-
ce-chômage, qui bouclent avec un défi-
rit He Qfi 7 millinns nnnr un tntal He

recettes de 684,6 millions.
Betteraves: il a décidé de fixer les

taxes pour la campagne sucrière
1985/86 au plafond maximum, le pla-
cement et l'exploitation des betteraves
Cllfl-ïiàrPC inHlOPriftC n apaprUnn t ralnn

les prévisions un montant de 117 mil-
lions, dont 35 seront avancés par la
Confédération.

Blé : il a fixé les nouveaux prix de
vente du blé indigène, qui augmente-
ront de 2,50 à 6 francs par 100 kg selon
les Qualités rp nui rpnrn»ni_>ra ..„__.-__ -, «. *_;«. ivpn.jLiin.ia uni
fourchette de 106,50 à 117,20 francs.

Lait en poudre : il a arrêté une ordon-
nance concernant le placement (coû-
teux) des excédents de poudre de laitécrémé et de poudre de babeurre, dontles quantités ont atteint un volume quiappelle des mesures d'urgence. En
clair, la viande coûtera nlns r-h»r

Budget 1986: il a adopté le message
sur le budget 1986 de la Confédération,
qui sera présenté le 18 octobre pren
chain.

Interventions: il a traité plusieurs
interventinns narlementairec nntam_

ment une interpellation sur l'Initiative
américaine de défense stratégique
(IDS) - la «guerre des étoiles» - où il
considère que la participation d'entre-
prises suisses aux recherches visées par
ce projet n'est en principe pas contraire
à la nnlitinne He neutralité UT«\

Succès partiels
Actionnaires indépendants

Le «Comité de protection des action-
naires indépendants d'Usego» vient
d'obtenir deux succès partiels dans le
conflit qui l'oppose au conseil d'admi-
nistration d'Usego-Trimerco holding
SA (UTH), à Volketswil (ZH). Le
Tribunal de première instance de Bals-
thal (SO) vient, en effet , de décréter une
mesure «nnernrnvisinnnelle interdisant

à UTH de vendre ses participations. Le
comité a par ailleurs découvert que la
Banque populaire suisse (BPS) aurait
fait valoir 30 000 voix de plus qu'elle
n'en disposait lors de la dernière
accemhlée oénéralp H'TTTT-Ï

Un porte-parole de la PBS a con-
firmé lundi les dires du quotidien zuri-
chois «Tages Anzeigen> selon lequel la
banque bernoise admet avoir effective-
ment commis «une erreur regrettable»
lnrs He l'assemhlée oénérale H'T TTH

L'augmentation de 55 à 70 mio de
francs du capital-actions d'UTH avait
été accepté, lors de la dernière assem-
blée générale de la société, par 224 146
oui contre 108 448 non . L'erreur com-
mise nar la RPS n'a rinnr- nac p.. H'in_
fluence sur le résultat du vote, indique
UTH lundi dans un communiqué. Les
actionnaires contestataires affirment
cependant que la société UTH aurait
ele-même disposé illégalement de
50 000 voix et refusé l'inscription de
35 000 actions nominatives au registre
des actionnaires. .

SUISSE 3_
L'heure des questions (idiotes) au Conseil national

Furgler foudroie Markus
Kurt Furgler, président de la Confé-

dération, va-t-il démissionner ? Cette
question «téméraire » a été posée à
l'intéressé lui-même, hier, au Conseil
national, durant l'heure des questions.
Mal en a pris à son auteur, le nationa-
liste Markus Ruf, qui a demandé au
conseiller fédéral s'il était vrai qu'on
l'ait sollicité pour le poste de haut-
commissaire aux réfugiés et qu'il faille
donc bientôt procéder à une nouvelle
élection au Conseil fédéral. Le parle-
mentaire bernois a dû encaisser une
« volée de bois vert » humoristique qui a
mis en joie tout le Conseil. D'autant
plus que Markus Ruf, lors d'une ques-
tion complémentaire, a rendu Kurt Fur-
gler responsable de l'immigration
étrangère de ces dernières années.

«M. Ruf s'inquiète pour mon ave-
nir», a dit Kurt Furgler, qui a admis
qu'on lui avait demandé de différents
côtés si le poste de haut-commissaire
aux réfugiés l'intéressait. Mais il a
refusé toute candidature et le Conseil
fédéral a désigné entre-temps le candi-
dat officiel de la Suisse. Il s'agit donc du
Genevois Jean-Pierre Hocké. Si M.
Ruf reste encore longtemps au Conseil
national, il aura certainement l'occa-
sion d'assister à une élection au Gou-
vernement, a aj outé M. Furgler.

Follement applaudi , Kurt Furgler a
ensuite répondu vertement au leader
de l'Action nationale, qui l'avait accusé
d'être responsable de la présence en
Suisse d'un million d'étrangers. Et cela
dans un indescriptible bruit de pupitres
et de brouhaha de protestations. «Je
vais me mettre au niveau de votre
Question et placer mon DUDitre DIUS
bas», a dit le chef du Département de
l'économie publique. «Si jeune et un
tel manque de tact », a ajouté M. Fur-
gler à l'adresse de Markus Ruf, auquel
il a donné le conseil d'étudier les docu-
ments concernant ses 14 ans d'activité
au Conseil fédéral. Si celui-ci l'avait
fait, il ferait grâce à la Chambre de ses
questions «idiotes». Il y a tout de
même un espoir que Markus Ruf

xr.

Aide aux logements
Pour petits budgets

Le Conseil national n'a pas hésité une seconde : la Confédération doit continuer
à soutenir la construction de logements. Les « petites bourses » -jeunes ménages,
personnes âgées, handicapés - ne peuvent pas payer les loyers des appartements
qu'on trouve sur le marché. A l'unanimité - 132 voix contre zéro - il a dit oui au
crédit de programme proposé par le Conseil fédéral, qui permettra d'encourager
17 000 nouveaux logements de 1986 à 1990. Mais il a dû, pour ce faire, contrer le
nationaliste bernois Markus Ruf, qui voulait refuser l'entrée en matière pour des
raisons écolotnoues et démairranhiaues. Cette nronositinn de l'Action nationale et
des vigilants a cependant été balayée par

Aussi longtemps, a dit Markus Ruf,
que la petite Suisse abritera plus d'un
million d'étrangers pour «gonfler »
notre économie, on n'a pas le droit de
parler de pénurie de logements. Suppri-
mer l'aide fédérale, c'est faire un pas
dans la direction d'une meilleure pro-
tect ion de nos terres aorirnles

Pour un habitat groupé
Mais les autres groupes étaient d'un

tout autre avis. L'UDC, par exemple, a
soutenu unanimement l'entrée en ma-
tière. Son porte-parole, le Fribourgeois
Joseph Cottet , a dit qu'une aide à
caractère social dans le secteur du loge-
ment demeurait indispensable. Mais,
KtAn Clîr 1<»C Affnrtc Ap VC\Çftnr. fôAârr,\

du logement - environ 10% de tous les
nouveaux logements bénéficient de
son aide - doivent aller dans le sens
d'une protection de la zone agricole. Il
faut parvenir à une gestion économe
Hes terres et rennneer à l'hahitat Hicn_»r.

sé. Les milieux paysans deviennent
méfiants quand ils voient que l'on
transforme des surfaces vertes de la
plaine en zones à bâtir. Il ne faut pas
que l'aménagement du territoire con-
fine l'agriculture dans les zones de
„_,__ :„„..

L'habitat groupé a trouvé hier de
nombreux défenseurs. Ainsi, l'écolo-
giste genevois Laurent Rebeaud a sou-
haité qu 'on fasse «signe» à l'Office du
logement pour qu 'il favorise, dans les
nrniets nn'il enrnnraoe une oectinn

économe du sol. Une proposition du
Zurichois Andréas Herczog (POCH)
voulait qu'on ajoute au texte de loi une
clause visant à ce même but d'utilisa-
tion parcimonieuse du sol. Elle a
cependant été repoussée par 84 voix
nrWitrP 1Q \_fai_? !_ _. nt-ÂriHant Aa lo

142 voix contre 2.

Confédération, Kurt Furgler, a souli-
gné qu'on dispose d'un instrument effi-
cace pour protéger les terres agricoles :
l'aménagement du territoire. Le crédit
vnté hier — et Héià annrnnvé nar le

Conseil des Etats - comprend 515 mil-
lions pour des contributions non rem-
boursables, 65 millions pour des prêts
remboursables et 2,4 milliards pour
des cautions et engagements éven-
tuolc D D

• Le Conseil national a également
adopté par 122 voix contre 2 un crédit
d'engagement de 17 millions dans le
cadre du programme d'impulsion en
faveur du bois, programme qui vise à
encourager l'utilisation de ce matériau
durant les 5 années à venir f ATSï

j_
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Mais qu'ont-ils donc tous à me cher-
cher des portes de sortie ! (Keystone)

apprenne un jour quelque chose, puis-
qu 'il est, en fait, étudiant en droit !

Ambassades
Parmi les autres questions, l'une

avait trait à notre ambassade de Suisse
à Mexico dont les liaisons étaient cou-
pées avec la Suisse en raison du trem-
blement de terre. Pierre Aubert a indi-
qué que 42 de nos représentations
diplomatiques disposaient d'une liai-
son radio, tandis aue 30 autres allaient
en recevoir bientôt une. Mexico, qui
n'en avait donc pas, recevra la sienne
en été 1986. Les 29 représentations
restantes seront équipées plus tard. Au
sujet de l'Afrique du Sud, enfin , Otto
Stich a démenti que la Banque natio-
nale favorisait ce pays en traitant les
renniivellements Hes créHitc rnmtr_ _=

des conversions, ce qui fait qu 'ils ne
seraient pas imputés au plafond fixé
pour les exportations de capitaux. Le
plafond , a dit le chef du Département
fédéral des finances , est fixé conjointe-
ment par le Conseil fédéral et la Ban-
que nationale. Et l'Afrique du Sud y est
snnmise P H

Eiironolis
Dès aujourd'hui, les PTT intro-

duiront à titre d'essai et pour une
durée indéterminée dans les rela-
tions avec la France, la Grande-
Bretagne, le Luxembourg, les Pays-
Bas et la Suède un nouveau service
des colis postaux appelé « euroco-
lis».

T es «enrnrnlis» sernnt tnnimirc

transportés par la voie la plus rapide
(voie aérienne ou voie de surface) et
le traitement douanier en sera prio-
ritaire. On espère ainsi arriver à une
livraison trois jours après le dépôt
paquet à la poste.

Il n'en résultera aucun frais sup-
plémentaire pour l'expéditeur , qui
devra acquitter l'actuelle taxe des
_^nlîc //nar avinn w rAP1
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Démarrage de la production de disques compacts en Suisse
La poussière, principal problème

£-\ Mardi 1» octobre 1985

La Suisse fait son entrée dans le « club» des pays producteurs de disques
compacts (CD). Dès aujourd'hui la fabrication démarrera dans l'atelier ICM de
Diessenhofen (TG). Initialement, l'entreprise envisage de produire 250 000
disques par mois. En juin 1986, la capacité mensuelle sera augmentée à 500 000
unités. La demande devait être suffisante, estime le propriétaire de l'entreprise,
M. Werner Weber. Il y a en ce moment en Europe un excès de demande d'environ
quatre millions de CD, évalue-t-il. La construction des installations CD de
Diessenhofen aura exigé 15 mio de francs d'investissement.

Il existe actuellement dans le monde les sera franchie à la fin des années
onze entreprises produisant des CD, quatre-vingt. M. Weber estime qu'en
dont six se trouvent au Japon. Mais 1990 les ventes totales de CD égaleront
dans les prochains temps, de nouvelles à peu près celles de disques en vinyle.
entreprises de ce type vont être créées Le patron d'ICM veut cependant
en RFA, en Suède, en Grande-Breta- demeurer prudent. Même si son atelier
gne, en Autriche, en Corée du Sud et a été conçu pour une capacité théori-
aux Etats-Unis. Selon les données des que maximale de 1,2 mio de CD par
représentants de la branche, 5 millions mois, M. Weber préfère accroître la
de disques compacts ont été vendus production par paliers. Le développe-
dans le monde en 1983, année de leur ment des capacités nécessite dans ce
lancement. En 1984, les ventes mon- secteur particulièrement riche en capi-
diales se seraient élevées à 17 mio de tal de forts investissements. C'est l'une
CD et elles devraient atteindre 35 mio des raisons qui fait de la Suisse, avec ses
en 1985. Les spécialistes du CD taux d'intérêt modestes, un site idéal
escomptent un doublement annuel des pour ce type d'activités, ajoute M. We-
ventes de disques compacts. Selon eux, ber. La production débutera à Diessen-
la barre des 500 mio de ventes annuel- hofen avec une cinquantaine d'em-

ployés. De nouveaux emplois pourront
être créés ultérieurement.

Meilleur rendement
La fabrication des disques se base

sur le savoir-faire de Polygram, société
du groupe Philips. Polygram produit
actuellement à Hanovre quelque 25
millions de CD par année. L'entreprise
ICM a cependant mis en place en
collaboration avec la société Netstal-
Maschinen AG, Nâfels (GL), un sys-
tème particulier de moulage sous pres-
sion, qui permet un meilleur rende-
ment. L'ensemble des installations a
été conçu spécialement en collabora-
tion avec des entreprises industrielles
suisses. Le principal problème, lors de
la fabrication de CD, est, selon M. We-
ber, la poussière ambiante. Dans les
ateliers, il ne doit pas y avoir plus de
100 particules de poussière par mètre
cube. Autant dire presque rien, lorsque
l'on sait qu'un être humain «égare » en
marchant environ un million de
microparticules par minute.

L'air doit donc être filtré en perma-
nence et les travailleurs doivent porter
des combinaisons spéciales , des bon-
nets et des masques. En outre, la tem-
pérature et le degré d'humidité dans
l'air sont constamment surveillés et
doivent rester stables. Ces installations
de climatisation et de filtrage ont, à
elles seules, coûté 2,6 mio de francs,
précise M: Weber. Après la période
d'essais, l'entrepreneur table sur un
taux de déchet d'environ 20%, taux que
les spécialistes jugent faible. Par ail-
leurs, l'entreprise compte se lancer l'an
prochain dans la production de CD
spéciaux mémorisant des données
informatisées. Un disque de ce type a
une capacité de 100 millions de mots,
indique M. Weber.

(ATS)

Obligation de répondre
Recensement des entreprises

Après les exploitations agricoles, qui 1955, s'effectue par poste. Il en résulte
ont été recensées en juin, c'est au tour une économie: l'opération coûtera
des entreprises du secondaire et du environ neuf millions de francs au lieu
tertiaire (production et services) de pas- de treize. Cette méthode assure en
ser sous la loupe de l'Office fédéral de outre une meilleure protection des
la statistique (OFS). Quelque 410 000 données.
questionnaires ont été envoyés par pos-
te. Le jour déterminant est le lundi 30 Les résultats seront publiés en 1986.
septembre. Le recensement est obligatoire, et les

entreprises qui refusent de répondre
C'est la première fois que ce recense- peuvent être punies d'une amende d'au

ment , qui a lieu tous les dix ans depuis moins 200 francs. (ATS)
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ECONOMIE 
La décompression

Depuis la mi-septembre, la tendance
générale a certes été bien soutenue sur
les marchés suisses, mais les records se
sont faits rares et les prises de bénéfices
se sont progressivement étoffées au
cours des deux semaines sous revue.
Après l'indice au plus haut , cette situa-
tion a conduit à son effritement et à son
recul d'environ 2%. Le processus s 'est
accéléré à la suite de la conférence des
cinq pays les plus riches du monde et
surtout de leur décision défaire baisser
le dollar. A propos de cette dernière, il
faut tout de même souligner que le
marché des changes au niveau mondial
brassant quotidiennement quelque 150
milliards de dollars il faudrait que les
banques centrales soient bien puissan-
tes pour pouvoir faire quelque chose.
Néanmoins, la décision des cinq a pris
le marché suisse au dépourvu. Tous les
titres ont été touchés et, durant les
séances du lundi 23 septembre, les
écarts ont été imp ortants.

Le secteur chimique, notamment , a
enregistré un recul sensible sur Ciba-
Geigy et Sandoz. Les bancaires et les
assurances ne se comportent guère
mieux. On craint que le dollar allant
aux enfers les marchandises suisses ne
trouvent plus preneur. On est encore
loin de cette situation. Le dollar à 2,20
est loin d'être faible et n 'est vraisembla-
blement pas sur le point de revenir à
1.80.

Les exportations suisses peuv ent
donc rester encore de longs mois le
moteur principal de l'économie helvéti-
que. Il ne semble pas que les fluctua-
tions monétaires doivent leur jouer un
mauvais tour trop rapidement.
D'autant que les bons mois que l'on
vient de connaître ont permis de moder-
niser l'appareil de production et d'y
intégrer la technologie qui en était
absente. De ce fait, les sautes d'humeur
du dollar n 'ont pas à engendrer un
climat de p anique.

M 
BOURSE

[ FINANC
Une fois encore si besoin était, on a la

preuve qu 'un marché évoluant dans des
niveaux élevés devient vulnérable à
toute nouvelle non pas mauvaise mais
contrariante.

L'optimisme maximum correspond
en principe au moment où il faudrait
vendre. Il n 'est pas facile de conseiller
une vente globale de notre marché étant
donné que, lorsqu 'une vague d'achats
étrangers se manifeste, les cours ne
savent plus jusqu 'où monter tant le
marché est étroit. Mais il est probable
que, même si le marché suisse reste à de
hauts niveaux, il va falloir commencer
à mettre à profit les excès de cours pour
alléger les positions quitte à les racheter
ultérieurement. En effet , les grandes
firmes financières américaines ont
maintenant un départem ent de recher-
ches d'investissements. Ces dern iers
temps des spécialistes en actions euro-
péennes et japon aises s 'y taillent la part
du lion. Les Américains jouent les mar-
chés européens pour les titres et pour la
devise. Les écarts de cours ne peuvent
donc manquer de s 'élargir considéra-
blement compte tenu de l'ampleur que
revêtent ces transactions. La perfor-
mance de la place zurichoise n 'avait pas
été remarquable en 1984: +1%.

Cette année il y a des chances pour
qu 'elle enregistre l'un des meilleurs sco-
res des places continentales. Aussi,
regarder l'évolution du marché devient
fondamental si l'on ne veut pas jouer les
moutons de Panurge et marcher avec
une unanimité qui, en matière déplace-
ment, est toujours contestable et peut
être dangereuse.

J. Wimetz
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Détournement de la Lex Furgler sur le Haut-Plateau

La recette du notaire ,
Une personnalité de la vie sportive valaisanne et trois ressortissants étrangers

étaient convoqués hier devant le tribunal de Sierre (MM. Praplan, Franzé et
Theytaz), pour répondre d'une série d'infractions commises dans le cadre d'une
promotion immobilière sur le Haut-Plateau. Deux des inculpés n'étaient pas au
rendez-vous de la justice valaisanne. Ils seront jugés par défaut, dans cette affaire
qui a mis en lumière le stratagème imaginé par un membre du comité du FC Sion,
avocat-notaire de profession.

G. a mis au point un système ingé- t - f c  „._., . .,„ y,„ . . .
nieux pour détourner la Lex Furgler. Le
procureur Antonioli a minutieusement
dévoilé la méthode du notaire sédunois
œuvrant pour que des promoteurs
étrangers (société Cransberg) puissent
jouir d'un terrain - quelque 10 000 m2
acquis à 50 fr. l'unité, sur lequel on
prévoyait de construire 17 chalets -
sans en être les propriétaires inscnts au
registre foncier !

Au couple acceptant de se séparer du
terrain en question , le notaire fit signer
non pas un acte de vente comme ils en
étaient persuadés, mais un droit
d'emption , cessible en faveur de la
secrétaire du notaire. Celle-ci recevait
l'autorisation de procéder à tout ce qui
était nécessaire pour le lotissement et la
construction de chalets. Les propriétai-
res du terrain reçurent le montant con-
venu pour la vente, mais le notaire les
fit apparaître au registre foncier
comme les vendeurs des chalets cons-

truits par la suite, pour un montant de
4.6 mio.

18 pages
Pour son travail , le notaire encais-

sait 2% de toutes les ventes réalisées par
la société Cransberg, dont le capital
social ne fut jamais souscrit et libéré.
Pour donner à cette société une appa-
rence helvétique, l'autre cerveau de
l'affaire, D., un maître nageur français,
parvint à convaincre une Suissesse de
déclarer au fisc la propriété des actions
de Cransberg. Cette société ne dispo-
sait en fait d'aucune liquidité, utilisant
les avances des premiers acheteurs de
chalets. Et en 1981 , la société fut décla-
rée en faillite, ses pertes s'élevant à
quelque 650 000 fr.

Il serait fastidieux de citer les multi-
ples magouilles de l'histoire, l'acte
d'accusation s'étendant sur la bagatelle
de 18 pages, le dossier complet étant

contenu dans une trentaine de clas-
seurs ! Certains 'cas ont d'ailleurs été
disjoints, notamment celui de la secré-
taire du notaire : «J'ignorais pourquoi
il me demandait de signer elj lorsque
j'ai demandé si ce n'était pas une ma-
nœuvre pour détourner la Lex Furgler,
il m'a répondu par la négative. Je n'ai
plus eu le moindre doute depuis
lors»...

Le procureur Antonioli a requis trois
ans d'emprisonnement contre le pro-
moteur français, au casier judiciaire
déjà chargé et brillant par son absence
lors des débats. Le notaire sédunois est
également menacé d'une peine ferme:
le procureur a requis contre lui deux
ans d emprisonnement pour gestion
déloyale, faux dans les titres, faux et
violation de la Lex Furgler. M. Anto-
nioli a également demandé une peine
ferme ( 10 mois) contre un agent immo-
bilier hollandais à l'origine de la créa-
tion de Cransberg. Il a été moins sévère
pour un quatrième complice , un res-
taurateur français, qui risque 4 mois,
mais avec sursis. M.E.

A l eau
Paris-Dakar a ve o

Une manifestation a marqué, hier, à
Sion, le départ du sportif valaisan Phi-
lippe Fournier pour son «Paris-Dakar
à vélo». Le cycliste qui a déjà eu plu-
sieurs fois les honneurs des livres de
records insolites a quitté Sion pour
Paris en voiture.

Il prendra dimanche à 8 h. sur son
vélo spécial le départ de la place de la
Concorde et devrait , vingt-cinq jours
plus tard , atteindre Dakar en ayant
couvert 6122 km.

Philippe Fournier , 34 ans, originaire
de Nendaz, s'est signalé déjà par son
tour d'Europe à vélo, par son record
réalisé en grimpant en treize jours les
74 plus hauts cols de Suisse et autres
performances qu 'il est seul à avoir
réalisées.

C'est la première fois qu 'un sportif
tente le Paris-Dakar à vélo. L'expédi-
tion comprend cinq personnes, avec
Fournier , deux jeeps , du matériel pour
plusieurs vélos, vivres , etc. Le budget
dépasse 200 000 francs. Les dépenses
sont couvertes par divers sponsors et
amis romands du sportif. La moyenne
journalière est de 245 km. Le cycliste
disposera de vingt litres d'eau par
jour. (ATS)

Expulsion de Chiliens

Sursis
Les demandeurs d'asile chiliens qui

ont entamé il y a six jours une grève de
la faim, dans une église de Zurich, pour
protester contre leur expulsion, ne quit-
teront pas la Suisse dans l'immédiat.
Telle est la décision prise, lundi , par le
Département fédéral de justice et police
et la police zurichoise des étrangers.

La décision d'expulser les ressortis-
sants chiliens sera à nouveau exami-
née, a précisé M. Jôrg Kistler , porte-
parole du DFJP. L'examen va durer
quelques jours. Indépendamment de
l'autorité fédérale, la police zurichoise
des étrangers , responsable de l'exécu-
tion de la décision de Berne, s'est
également penchée sur la question. Elle
a également décidé de surseoir à l'exé-
cution. Nous ne cherchons pas la con-
frontation , a précisé un porte-parole
des services zurichois.

Lundi , 22 Chiliens et quatre Suisses,
dont un pasteur , poursuivaient leur
grève de la faim. Ils se contentent de
n'absorber qu 'un peu de thé. Ils appar-
tiennent à un groupe de 71 compatrio-
tes séjournant dans le canton de Zurich
et qui devaient quitter la Suisse entre la
mi-septembre et décembre prochain.

D'autres personnalités se sont ral-
liées au mouvement de protestation ,
notamment l'écrivain Friedrich Dûr-
renmatt et le sculpteur Max Bill.

(ATS)

Et bien durez maintenant !
Festival international de la BD à Sierre

Les organisateurs du Festival international de la BD, à Sierre, ont le sourire.
Eux qui étaient attendus au virage après le succès de la première édition, en 1984.
Ils ont confirmé que leur manifestation n'était pas qu'un feu de paille. Plus de
20 000 visiteurs sous les bulles en juin dernier, une excellente fréquentation des
expositions, 80 dessinateurs de BD et 12 de presse, provenant de 14 pays : autant
de chiffres éloquents, sans parler d'un budget équilibré puisque les 20 000 francs
de déficit sur plus de 600 000 francs de recettes, découlent en fait d'importants
investissements.

Voilà pour le passé. Une page se
tourne aujourd'hui. Jusqu 'à présent,
l'organisation dépendait uniquement
de la Jeune chambre économique, qui
avait désiré fêter un anniversaire de
manière originale. Les membres de la
Jeune chambre demeurent les moteurs
du festival, mais ils souhaitent élargir
leur action à des gens de l'extérieur.
« L'organisation est très lourde. On ne
pourra pas compter durant des années
sur autant de bénévolat. Nous désirons
bâtir un cadre solide permettant la
continuité du projet, et assurer la relève
au sein du comité » explique le prési-
dent du festival, René-Pierre Antille.
Une association du festival sera par
conséquent créée le mois prochain.

Les premières inconnues sont déjà
levées à propos de BD 86. La troisième
édition du festival international aura
lieu du 19 au 22 juin. Après la Chine et
l'Argentine, ce sera au tour de la Gran-

de-Bretagne d occuper le pavillon
d'honneur. Et le «Canard Enchaîné »
sera remplacé par le «Nebelspater»
pour l'exposition de dessins de presse.
Avec un thème original, la Suisse
romande vue pas des dessinateurs alé-
maniques , et inversement. Autre expo-
sition de choix : celle consacrée à Théo-
phile Alexandre Steinlen, un caricatu-
riste « social » de la fin du XIXe siècle,
grand spécialiste des affiches.

On sait qu 'au lendemain de l'accueil
de la BD chinoise à Sierre, les Chinois
avaient invité les organisateurs valai-
sans à mettre sur pied une exposition
itinérante de la BD européenne, en
Chine. L'opération est encore à la
phase des études et de l'évaluation des
risques. De multiples problèmes doi-
vent encore être résolus, à commencer
par le financement (plus de 300 000
francs) et par la question de la censu-
re. M.E.

Ça continue
Versements à RJB

Le récent versement du Gouverne-
ment bernois à Radio-Jura bernois
(RJB), prélevé sur le fonds de la loterie
bernoise Seva est une partie des mesu-
res de soutien décidées depuis le début
de 1984 en faveur de la radio locale du
Jura bernois. Le Gouvernement n'a
jusqu ici pas reçu d'ordre du Grand
Conseil de suspendre ces paiements -
qualifiés de problématiques par la com-
mission spéciale d'enquête sur le rap-
port Hafner - a indiqué lundi M. Mi-
chel Clavien, membre de la direction de
RJB et adjoint à l'Office cantonal ber-
nois pour l'information.

Le journal régional bernois de la
radio alémanique avait annoncé sa-
medi que RJB avait de nouveau récem-
ment reçu 92 000 francs du fonds de la
Seva, bien que le rapport final de la
commission d'enquête , publié à la fin
août , ait désigné ce soutien financier
comme étant problématique et non
conforme à l'usage d'utilité publique
prévu par la loi régissant les loteries.
Selon le Gouvernement bernois, ces
versements représentent cependant
une «attention particulière pour la
minorité linguistique du canton».

Le rapport de la commission d'en-
quête indique que RJB a reçu 695 000
francs de la Seva jusq u'à la fin de
1984.

Selon M. Michel Clavien, il n'y a
aucune raison de mettre un terme au
soutien à RJB avant que le Parlement
ne se soit prononcé. (ATS)

VAI^IS ^IM
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Si les femmes...

Monsieur le rédacteur,
Un nouveau pas vient d 'être franchi

vers l 'égalisation de la femme. Ce geste
doit être apprécié. Dans notre temps où
tout va mal on commence à compren-
dre l 'immense influence que peuvent
avoir les femmes pour le bien de la
société. L 'Egl ise, toujours un peu myso-
gine, va-t-elle enfin cesser d'en avoir
peur?

Obnubilées par des siècles de soumis-
sion et de silence, les femmes elles-
mêmes ne se rendent peut-être pas très
bien compte de leur pouvoir. Elles trou-
vent d 'instinct le secret du geste qui
encourage et du mot qui apaise. Lors-
qu 'un homme va bien son chemin, on
devine, derrière lui, une femme qui l 'a
épaulé. Dès le berceau et pendant des
années, la mère est là, l 'unique, la
toute-puissante, l 'irremplaçable. Elle
peut façonner à son gré l'âme de ses
enfants et préparer les hommes et les
femmes du demain.

Si les femmes voulaient il y aurait
moins de guerres, on prierait mieux. Il y
aurait plus d 'amour sur la terre et plus
de bonheur dans les maisons...

Au fait , pourquoi ne voudraient-elles
pas? Une fois de plus le peuple suisse
vient de leur faire confiance. A elles
maintenant de prouver le bien dont elles
sont capables et de répondre avec leur
cœur. Kosa Giroud
(Les textes publiés sous cette niDhque
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Le dinosaure n'y est pour rien
La Fête des vendanges de Neuchâtel culturel neuchâtelois et qui avait parti-

a été endeuillée par un tragique acci- cipé au cortège se dirigeait à vitesse
dent qui a coûté la vie à une jeune fille de réduite vers le centre de la ville. La
20 ans. MUe Marie-Claude Liechti, de jeune fille a voulu rejoindre un ami qui
La Chaux-de-Fonds, a été écrasée par se trouvait sur le char. Elle a été coincée
un char en carton-pâte à l'issue du entre la roue et le châssis du véhicule
grand cortège et corso fleuri du diman- alors qu 'elle tentait de l'escalader.
che après midi. Le char sur lequel s'est produit le

drame s'intitulait «Préhistoire-Ma-
L'accident ' s'est produit vers gie». Il représentait un immense dino-

18 h. 15 à l'avenue du 1er Mars alors saure articulé en carton-pâte,
que le char construit par le Centre (AP/Keystone)

Les macarons de la rencontre

UD JMj

Premier marché franco-suisse au bord du Léman

Créé il y a quatre ans à Annecy sous une forme régionale savoyarde, le Marché
de l'entreprise a pris une allure internationale, lundi, à Evian. Le premier
« Marché franco-suisse » a réuni non seulement les organismes économiques de la
Haute-Savoie, mais aussi la Chambre franco-suisse pour le commerce et l'indus-
trie (Lausanne-Genève), l'Association intercantonale pour le développement du
Chablais (Vaud-Valais), la Fédération économique du Valais, les Groupements
patronaux vaudois et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.

Objectifs de cette rencontre, qui aura
lieu désormais en alternance à Evian,
Monthey et Lausanne: accroître les
échanges industriels et commerciaux
entre les régions riveraines du Léman,
développer la coopération technologi-
que, aider à la création d'entreprises
nouvelles.

Ce marché est une bourse de capi-
taux, de services, de compétences, de
sous-traitances, de personnel, d'échan-
ges et d'informations dans tous les
domaines de l'économie. Le partici-
pant a devant lui des tableaux d'offres
et de demandes ; il inscrit son annonce
après avoir reçu un macaron dont la
couleur et le numéro correspondent à

son offre ou à sa demande ; il cherche ce
qui l'intéresse sur les tableaux et va
découvrir dans la salle la personne
portant le badge de l'annonce choisie.
Le contact est pris et la discussion se
fait dans un bureau réservé.

Les promoteurs du « Marché franco-
suisse» espèrent que cette première
expérience, qui a réuni plusieurs dizai-
nes d'hommes d'affaires des deux côtés
du lac, aura des suites positives. / ATSï

Economiquement faibles s'abstenir
Montreux ville universitaire du business

Reconvertie au tourisme de masse, aux congrès et aux expositions, Montreux
devient ville d'enseignement universitaire : la branche suisse de la «European
Universiry » y a été inaugurée lundi en présence de nombreuses personnalités
(directeurs d'entreprises multinationales, membres du corps diplomatique et du
corps professoral suisse). L'institution, privée, affiliée à des universités des
Etats-Unis, a été créée il y a sept ans en Belgique. Elle se spécialise dans les
branches économiques et administratives.

A Montreux, un enseignement supé-
rieur sera dispensé à une huitantaine
d'étudiants de toutes nationalités , en
quatre classes de vingt ; soit les deux
degrés d'universitaires en gestion d'en-
treprise et en économie pour obtenir ,
en deux ans, le grade de «bachelor of
business administration », qui se situe
entre la licence et le doctorat en hautes
études commerciales, et celui de « mas-
ter of business administration», une
sorte de troisième cycle post-universi-
taire. Pour accéder aux études, il faut
au moins le baccalauréat.

La conception privée de l'école per-
met, a-t-on expliqué lundi à la presse,
une plus grande souplesse d'enseigne-
ment avec une adaptation plus rapide à
l'évolution de l'économie. L'enseigne-
ment , essentiellement pratique (l'ordi-
nateur est largement mis à contribu-
tion), fait appel à des professionnels
actifs dans l'économie privée. Les
cours seront donnés en français et en
anglais. Ils ne sont pas à la portée de
toutes les bourses : 22 600 francs le
programme complet dans le premier
cas et 17 600 francs dans le second. Les
étudiants peuvent être soutenus par
des entreprises jusq u'à 75% de leur
écolage. Ils se logent par leurs propres
moyens.

L'institution a en effet voulu éviter
le «campus» à l'américaine, comme il
y en a à Anvers, où elle a été fondée en
1972 (et qui compte aujourd'hui plus
de 1300 étudiants), ou à Bruxelles (fon-
dation en 1982) avec 400 étudiants.
Mais l'effectif de Montreux pourrait

passer à 500 étudiants d'ici trois ans si
tout va bien. Il faudra donc trouver
d'autres locaux. Actuellement , ce sont
ceux qu'occupait l'Office du touris-
me- (ATS)

Monopole des médecins
Recours au TF

En date du 17 septembre dernier, en
liaison avec l'Association suisse des
psychothérapeutes et de la Société
suisse de psychologie, l'Association
vaudoise des psychologues a déposé un
recours de droit public au Tribunal
fédéral; elle dénonce « les droits exces-
sifs accordés par la nouvelle loi canto-
nale vaudoise à la profession médicale,
qui portent préjudice à ceux des psy-
chothérapeutes non médecins et des
psychologues».

Trois articles de la loi sur la santé
publique font spécifiquement l'objet
du recours, précise l'association dans
un communiqué publié lundi.

A la suite de l'adoption de la nou-
velle loi cantonale sur la santé publique
par le Grand Conseil vaudois, le
29 mai 1985, les psychothérapeutes
non médecins avaient aussitôt
annoncé un recours du Tribunal fédé-
ral au sujet de l'article leur interdisant
d'exercer leur profession à titre autono-
me. (ATS)
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Lave-vaisselle Wm i.m 0̂̂ '̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615Marin, Marin-Centre 038 33 4848Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SA BIP WffSf^Kfà
Le prochain cours de M55 ^̂ B
• PROGRAMMEUR(EUSE) ll[™ ]̂ll
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Réveillez vous, ce n'est plus un rêve! *r/Vri*l? Vif f APossédez vous aussi... VU 1 *K. ML V J£__#X^A
• Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande

• Financement possible avec notre aide à l'accession à la propriété
Exemple: coût total Fr. 450 000.-. Fonds propres Fr. 45 000.-. Loyer mensuel Fr. 1660 -

PORTES OUVERTES SS^.
'.g 10 h. à 18 h.

y A vendre "̂
appartement

414 pièces
à Fribourg
cuisine agencée, grand balcon

4* étage

Mensualité : Fr. 1175.-
sans fonds propres

y compris charges et amortissement

Consultez-nous!

ÎIVISIEZ 1̂ ™̂™
A louer, dans immeuble
neuf

GRANDS
APPARTEMENTS
4të et 5% pièces

- école à 2 min.
- centre commercial à proximité

(ouverture en automne 1985)
- transports publics
- chauffage électrique indivi-

duel
- Loyer: dès Fr. 1200 -

Visites et
renseignements

REGIE U^L/
DE 

FRIBOURG 
SA

.

Pérolles 5 - Fribourg
^ 037/22 5518

17-1617

Villars-sur-Glâne-Ouest

Wl^̂

m 
J" X Êi3 - jardin arborisé

- place de jeu

- garage souterrain

- chauffage au sol (basse température)

- Appartements
4-5 pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1670.-
4Vi pièces: 108 m2 + balcon, dès Fr. 1350.-

— Superbe attique (avec cheminée) : 178 m2 + terrasse

Exécution très soignée
t

Disponibles dès septembre 1985.

REGIEUtUyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

A vendre à 15 km de Fribourg

FERME RÉNOVÉE
haut standing, terrain 3000 m, éven-
tuellement à échanger contre maison
ou appartement à Fribourg ou dans
les environs immédiats.

Sous chiffre 17-304297, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

j /Message aux chefs d'entre-\
prises Nous louons à Marly,
pour date à convenir
200 à 400 m2 de
LOCAUX COMMERCIAUX
conviendraient pour halle de
stockage ou atelier, avec quai
de déchargement pour ca-
mions.
Possibilité de louer également
une SURFACE DE BUREAUX
de 28 m2 au rez-de-chaussée
^̂ ^5**^________ . 17-1706

t ^mM^Mm ^^m^ 037 / 22 64 31
WAWJtrMTMa ̂ ^m 037 /22 75 65

Igm m\ M ouverture
I des bureaux

Mffl SI 9-12 et
\M É£fr# 14-17 h. I

A vendre à Granges-Paccot
le calme de la campagne à
2,5 km de la gare de Fribourg,

SPACIEUSES
VILLAS GROUPÉES

de 516 et 6% pièces.
Finitions au choix du preneur.
Prix de vente, dès Fr. 383 000.-
Possibilité d'obtenir l'aide fédé-
rale.

GAY-CROSIER SA
M____^M Transaction Immobilière

S\#j|  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

^—^—Sri
A louer à Payerne, rue Bombazine
29, dans villa locative de 3 loge-
ments, quartier tranquille, garage,
cave, jardin potager
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Tout confort , cuisine agencée, etc.
Libre dès le 1.11.85 ou date à con-
venir.
Prix de location Fr. 980.- par mois +
charges.
Pour visiter et documentation:

W A louer à Villars-sur-Glâne,

I appartement neuf
I de 5 1/è pièces
I cheminée, cuisine chêne, garage, I
I place de parc, vue splendi- I
I de. Fr. 1750 -

|GAY-CROSIER SA |
fStmiimmmm Transaction immobilière

[Cj§J  ̂037/24 00 64 I
Rte de Beaumont 20 - FribourgJ

A vendre de jar: _ A '°uer- à Givisiez

ticulier, " DÉPÔT
VILLA 150 m2

6 pièces environ
(hauteur 5 m)

à 6 km de Fri- - Loyer mensuel :
bourg. Fr. 750 -

Ecrire sous chiffre » 26 15 14, bu-
E 17-021544, reau-
à Publicitas SA , ?.. 17-21469
1701 Fribourg

A louer Constructeur
. . vend, 15 min.Chambre centre Fribourg,

indépendante VILLA de
proche Uni-Pérol- g . 7 pjèces

«24 38 28 
a
Dè

A
s
UT,GNY"

(entre .8 et 9 h. Fr 360 000.-
ou 13 h. et _ „„„,,„..
14 h. 30) F- DESfAULES

17-21543 «021/81 36 76
22-15032

BANQUE DE L'ÉTAT «
DE FRIBOURG Kl
(Etablissement avec garantie de l'Etat) WLi

I
i !

.4%% emprunt 1985-95 de Fr. 25000000.-
Le produit est destiné au financement des opérations de crédit.

Conditions:
Délai de souscription: 1er au 7 octobre 1985, à midi
Intérêt: 4%%, coupons annuels au 31 octobre
Prix d'émission: 99%
Durée: 10/8 ans
Libération: 31 octobre 1985
Coupures: titres au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000 - et Fr. 100000 -

nom.
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places
bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg

Etudiante cherche

STUDIO
MEUBLÉ
à louer tout de
suite,

« 037/81 31 91
matin et soir.

17-304165

Très bel
appartement
boisé dans station
de ski
(Anzère VS).
3 pièces, situation
calme, vue impre-
nable, cheminée,
terrasse.
Très bon prix,
« 022/61 65 59

22-76168

A louer
grand
appartement
de 4të pièces
Rte Mon-Repos
12.
Entrée janvier.
Fr. 924.50 tout
compris.
«28 15 30
magasin
«28 15 34
privé

17-304270

[jjjSjjg i
Demandez-

nous

CONSEIL
pour l'achat de

votre

MAISON
villa, immeuble

ou terrain

nous sommes
là

pour ça

L A

VILLAZ-SAINT-PIERRE
t

A LOUER

Situation privilégiée, au calme, il reste encore à louer

UNE VILLA JUMELÉE
directement du propriétaire

comprenant : - séjour avec cheminée
- cuisine équipée habitable
- 3 chambres spacieuses
- grande salle de bains et

W.-C. séparés
- excavation complète buanderie avec

machine à laver
- terrain arborisé

Location par mois: Fr. 1450.- + charges

Nous vous invitons volontiers à une visite, sans enga-
gement. Pourtous renseignements, veuillez téléphonez
au «037/53 19 52.

*"^̂ H WM̂ ^

y ,i ? :i i i i i' JI * ,i i i

CV GESTIMMESA
%hmT 3a RUE SAINT-PIERRE- 1700 FRIBOURG

À LOUER AUX VUARINES, À BELFAUX

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE Vk. Vk. Wi PIECES

DANS IMMEUBLES NEUFS
2Vi pièces: loyer mensuel dès Fr. 690.-* + charges
ZVi pièces: loyer mensuel dès Fr. 880.-* + charges
4Vi pièces: loyer mensuel dès Fr. 1150.-* + charges
Conditions spéciales pour les 12 premiers mois.
Dans les appartements de 3Vi et 4-Vi pièces traversants ,
cheminée à feu dans le salon.
Date d'entrée: dès 1.12.1985
Pour tous renseignements et visites s'adresser à:

17-1715

4 037/22 81 82

 ̂J\\r
A vendre de par- A louer, à 5 min. Fontanezier
ticulier, à Fri- 9™ Fribourg, A vendre joli cha-

bourg, pour le l'nov. let meublé. 2
ou à conv. à per- chambres à cou-

PETIT sonnes tranquii- cner - salon avec

IMMEUBLE les - cheminée, cuisine
habitable. Terrain

avec permis APPART. de 4800 m2 Tran-
d'agrandissement. 3 OU 4 pièces quillité absolue.

Garage. Libre
avec garage. tout de sujte

Ecrire sous chiffre pr 265 000 —
17-21541, Ecrire sous chiffre Réf 837
à Publicitas SA, D 17-304295 à _. „.. Ilnr „__ .._ .
1701 Fribourg Publicitas, «||CLAUDL DtRIAZ

..-,_-«¦_ e u Vl/Agence Yverdon
1701 Fnbourg. 

.̂J î ,̂

Imprimerie Saint-Paul

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



t
Madame et Monsieur Marcel Oberson-Golliard et leurs enfants, à Villa-

riaz ;
Monsieur et Madame Romain Golliard-Armand et leurs enfants, à Saint-

Dier-d'Auvergne (France) ;
Monsieur et Madame Georges Golliard-Blanc et leurs enfants, à La Brugère

(Frafice) ;
Monsieur et Madame Michel Golliard-Rouiller et leurs enfants, à Trélex
Madame veuve Alice Golliard-Boyer et ses enfants, à Artiges (France) ;
Les enfants de feu Maurice Golliard-Pouget , à Massiac (France) ;
Madame Elise Maradan , à Blonay ;
Madame Alice Bonjour , à Chailly et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne GOLLIARD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mézières (Fribourg), le mercredi 2 octobre
1985. à 14 h. 30.

La défunte , repose en la chapelle mortuaire du couvent des capucins, ;
Romont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
rnmme tnn rvpnr fut hnn

t
Vous tous oui l'avez connue et aimée. Driez le Seieneur Dour

Bienheureux ceux qui
souffert patiemment.
Jacques 5: 11

Mademoiselle
Marcelle ROULIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 30 septembre 1985, à l'âge de 62 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sénulture sera célébré en réélise de Ruevres-les-Prés. mercredi 2
octobre 1985, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce mardi 1er octobre 1985, à 20 heures

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Les familles dans la peine:

Monsieur Charles Roulin. à Ruevres-les-Prés:
Monsieur et Madame Léon Roulin-Thierrin, à Rueyres-les-Prés, leurs

enfants et petits-enfants, à Rueyres-les-Prés, Fétigny, Semsales, Russy,
Cournillens, Estavayer-le-Lac et Payerne.

Monsieur le chanoine Marcel Roulin , à Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Repose en paix!
T P. nrésent avis tient lien de lettre He faire nart

t
La famille, la parenté et la communauté du Château-du-Bois, à Belfaux
nnt la Hnnlenr r\p fnirp nart rlii Aprp i r\p

Madame
Marie-Jeanne GREMAUD

enlevée à leur affection le 29 septembre 1985, dans sa 88e année, réconfortée
nar la nrière rie l'Helise

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le mercredi 2 octobre
1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Belfaux.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

R.I.P.
Cpt avis tipnt lipn r\p fairp-nart

BIBLIOTHEQUE SAINT-PAUL
FRIRni lRft - Por_nll_o« 3fi

Le Conseil communal
d'Avry-devant-Pont

et la commission financière

le regret de faire part du décès

Madame
Maryse Vallélian
ancienne et dévouée secrétaire

de la commune
et du foyer Nazareth

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-122951

La commission scolaire
cercle d'Avry-devant-Pont

Gumefens-Le Bry

regret de faire part du décès

Madame
Maryse Vallélian
sa dévouée ancienne caissière

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-122QS1

L'Association des communes
d'Avry-devant-Pont
Gumefens - Le Bry

pour la salle de sports

le regret de faire ,part du décès de

Madame
Maryse Vallélian
épouse de M. Guy Vallélian,

secrétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé
rt *\r à 1*a\7"ic H_o la famille

La Société de pêche du
lac de la Gruyère

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Genilloud

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-21685

L'Amicale des contemporains
de 1912

Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part
âpcPM HP

Monsieur
Gaston Genilloud

son cher membre et ami

L'office de sépulture sera célébré ce
jour, à 14 h. 30, en l'église Saint-
Pierre, à Fribourg.

17.-) 1771

Le FC Massonnens-Berlens

le regret de faire part du décès de

Virginie
fille de

M. Jean Chammartin
membre du comité

et ioueur

Pour la messe des anges, prière de se
référer à l'avis de la famille.

1 7 7 1  7£<_

HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi , de 14 à 17
_ Conn*____ -<_ nr_a+ir_ __ _____ Q o 1 1 l-i

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

le regret de faire part du décès d

Monsieur
Gaston Genillod

membre libre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-21726

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

. Madame
Eliane Ecoffey

sœur de M. Willy Monney
et belle-sœur de

M™ Marguerite Monney
leurs très fidèles et

dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

1 7-84

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

TVT rmcipiir

Jean Robert
la famille remercie sincèrement tou
tes les Dersonnes aui. nar leur nré
sence, leurs dons, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs messa-
ges, ont pris part à sa douloureuse
énrenvp

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Murist,
vendredi 4 octobre 1985 , à 20 heu-
res.

Murist. sentemhre 1985

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pé.-olles 42. Frihnnrn

BOUVIER
APPPIM7FI I OI.Q

C_-.o_.__>

femelle, porte collier
sans plaquette,
tél. 037/ 28 37 96
_«... nn n A ¦* A

Hrp^Qanp

CHOISISSEZ VOTRE STYLE!
Dans la cadre da la formation continua de nos coif

feusas , nous cherchons des modèles qui désirent
changer de coiffure, auxquels nous nous ferons un
plaisir d'offrir l'une des coiffures ci-contre, y com

pris le coloration ou la permanente adaptée.
Téléphonez-nous sans tarder si vous êtes disponi-

ble à l'une des dates indiquées.
uni ic \/rt i ic i 'HCCDAMCI

L'ATELIER DE COIFFURE
AVRY-CENTRE - Tél. 30 17 66

LA BOITE A COUPE - FRIBOURG
AVENUE DE LA GARE 16

T_il 11 *>A OJI

2 oct. 85 à 17 heures
L'Atelier de Coiffure

Avry-Centre
9 oct. 85 à 8 heures

La Boite à Coupe

16 oct. 85 à 17 heures
L'Atelier de Coiffure

Avry-Centre
2 oct. 85 é 8 heures

La Boite à Coupe
c.:k_..,«

9 oct. 85 â 17 heures
L'Atelier de Coiffure

Avry-Centre
16 oct. 85 à 8 heures

La Boite à Coupe
B ________ •__ . ¦¦_-_¦

SERVICE PAR POSTE

Catalogues à disposition
*> m7/ f i?31 91

i ̂  i cr\r\

Toutes vos annonces par Publicitas. Friboura

i n i no<i



^TCEWAG DODINGEN ^TOjEJ^̂ ^H
Infolge grôsseren Absatzes unserer be-
wâhrten, erstklassigen Betonartikeln und Nous cherchons
Isolierplatten suchen wir zur Erganzung
unseres Personaibestandes cadres et employés techniques

et

1 Maurer (evtl. Hilfsmaurer) ouvriers très qualifiés
1 MaSChinîSten (Wird angelemt) de toutes branches industrielles et de la construc-

2 Hilfsarbeiter
ainsi que,

Geme erteilen wir nâhere Auskunft uber Secrétaires de direction
Ihren Tatigkeitsbereich und unsere neuzei- français - allemand - anglais
tlichen Anstellungsbedingungen.

L'agence d'emploi du personnel et des entreprises
d'élite:

Rufen Sie uns bitte an: s- 037/43 12 61 INTERSERVICE
intern 14 Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, œ- 22 89 36
17-1805 

_̂ _̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —

MHH*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

I r V1

*«v*v;POISSONNIER
yant de très bonnes connaissances de I 

 ̂
\^ \d> O ^O t~\C\

t également convenir à un \ W%€  ̂ 0~* l̂ cA f\0

CUISINIER I *La t*fî^

r^^ivo .̂.
expérimenté ou ayant de très bonnes connaissances de
la branche.
Ce poste pourrait également convenir à un

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 42 heures;
- nombreux avantages sociaux

x <<\̂ > c,  ̂ ^̂ M

Gy^m% \V % ^Hs$^BfffliPlfffWBff  ̂ &* ^̂ -4 ET* A yJŒ>r ^

Bagages
pour

Vancouver

lit* 1"Académie française

TERRE DES HOMMESM ichel Doon

Alain Absire BfiHBB nU Er
Lazare El ^ou I*"

te grand  ̂cœm °u^ert
sommeil |la Table Bonde | ^̂ ¦IBH

roman n ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ Hi M WMÊ IM _______¦ ¦¦ MME MM ________¦ ¦¦ HH ________¦ IH _______¦ ¦¦ ¦¦ *¦¦ ¦¦¦ Mi ¦¦ *̂ 
¦¦ 
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__^^^ _̂-__| Bulletin de Commande Par la présente , je commande :

ex. Lazare ou le grand sommeil, Alain Absire, Calmann-Lévy,
257 p., Fr. 27.20. _>

ex. Qui c'est, ce garçon? Nicole de Buron, Flammarion, 311 p., Fr. 26.60.

ex. Bagages pour Vancouver, Michel Déon, La Table Ronde,
221 p., Fr. 27.20.

ex. Les Vainqueurs, Yves Mourousi, Atlas, 192 p., Fr. 22.60.
ex. Terre des hommes ... à cœur ouvert. Mon Village, relié, couverture i

laminée, 120 p., Fr. 42.-.

i Nom : Prénom : j |

| Adresse : NP/Lieu : 

I TéLj "-_ !

j D à expédier par courrier (participation aux frais de port)
D à garder en dépôt en librairie

I Z_ «2_i Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg Âj
\S ~J Le Vieux-Comté, Rue de Vevey 11.: 1630 Bulle JV

On demande

coiffeuse mixte
avec CFC ou bonnes connais-
sances «messieurs».

» 037/24 40 57
17-304269

Auberge du Midi
Sédeilles

Fam. R. Lùthi-Gabriel
cherchons

extra
au plus vite.

Pour tous renseignements,
téléphoner au œ 037/68 11 27.

Cherchons tout de suite

AIDE DE BUREAU ,
DACTYLO

Bonne présentation.

w 037/24 84 50
heures de bureau

17-21660

HOPITAL

UM
SPITAL

cherche

une nurse
à plein temps pour la pouponnière.

une nurse
2 nuits par semaine pour aider les
veilleuses.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'infirmier-chef de
l'HÔPITAL DALER,1700 Fribourg.

17-1524

Lazare ou le grand sommeil Alain Absire

Tiré du grand sommeil , Lazare a-t-il vraiment revécu son existence
quotidienne ou ne fut-il qu'un miraculé mort-vivant? L'histoire et la
légende ne répondent pas à cette question. Au romancier , présent à
Apostrophes au début du mois, de se substituer à elle'. Livre de scep-
tique où se mêlent la passion et la tendresse de l'homme. Et qui nous
entraîne sur la route des premiers chrétiens. (Calmann-Lévy)

Les Vainqueurs Yves Mourousi

Trente-cinq hommes et femmes qui ont osé, qui se sont accrochés,
qui ont surmonté les embûches. Trente-cinq «battants» choisis par le
plus célèbre des journalistes de la télévision française. Trente-cinq
fonceurs qui nous dévoilent les combats qu'ils ont menés, les angois-
ses qu'ils ont vécues, les défis qu'ils ont relevés. Trente-cinq vain-
queurs qui nous révèlent les secrets de leur réussite. La bonne humeur
est au rendez-vous. (Atlas)

Bagages pour Vancouver Michel Déon
L'auteur de Mes arches de Noé, dans Bagages pour Vancouver,
livre ses souvenirs de romancier sous la forme d'une conversation à
bâtons rompus. Michel Déon, la soixantaine bien sonnée, après avoir
caché ses illusions dans la plupart de ses romans, se trouve à un
moment de sa vie singulièrement dépouillé de son passé. Il était temps
de faire le point. Les fantômes confiés jusqu'alors à l'imaginaire sur-
gissent au grand jour... (La Table Ronde).

Qui C'est, ce garçon? Nicole de Buron
Elle a du cœur, de la force et beaucoup, beaucoup d'humour, la maman
Nicole de Buron. Son Qui c'est, ce garçon ? a fait un véritable malheur
cet été. On ne résiste, pas au plaisir de vous le proposer une deuxième
fois. Voilà une mère qui en a vu de toutes les couleurs avec ces tur-
bulentes gamines. Une mère comme une autre, quoi I (Flammarion).

Terre des hommes ... à cœur ouvert
Dédié à tous les collaborateurs connus ou non de Terre des hommes,
cet ouvrage abondamment illustré, édité à l'occasion du 25e anniver-
saire de cette organisation de bienfaisance, marque l'étape. Ce livre
est aussi dédié aux enfants souffrant de n'avoir pas encore reçu l'aide
dont ils ont un urgent besoin. Bouleversant I (Mon Village).

Mardi 1» octobre 1985 9

Pour la région d'Oron, cherchons I
tout de suite

aide-charpentier
expérimenté

Téléphonez au 029/2 31 14, Da- I
niel Bossel.

17-2414 M

Couple à Fribourg cherche
PERSONNE

DE CONFIANCE
pour garder un bébé de 3 mois,
à mi-temps , dès janvier 1986.

«28 16 08, dès 18 h.
ou écrire sous chiffre

T 17-021645, Publicitas,
1701 Fribourg.

Jeune fille, ayant terminé l'apprentis-
sage de CUISINIÈRE,

CHERCHE PLACE
dans hôpital, pension ou restaurant.
Libre 1"r nov. 1985.

© 037/52 13 04
17-304270

II Ĥ
f 1

Restaurant
la Croix-d'Or
Saint-Ours

Civet de chevreuil
Fondue chinoise
Fondue bourguignonne
Filet woronoff

Se recommande:
R.+ L. Curty-Aebischer

¦s 037/44 11 07
17-1700 .
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Après Brixton: comment résoudre les émeutes

Le dilemme britannique
Les violentes confrontations du

week-end à Brixton entre policiers bri-
tanniques et émeutiers noirs se sont
transformées, en début de semaine, en
une sorte de partie de ping-pong où
travaillistes , conservateurs et centris-
tes se renvoient gentiment la balle: les
premiers demandent une enquêtes «pu-
blique» , les seconds se contentent d'une
enquête «indépendante» et les derniers
d'une «revue» des pratiques policiè-
res.

« D E  LONDRES
l XAVIER BERG

Cette cacophonie fait écho, il est
vrai, à de fondamentales divergences.
M. Douglas Hurd, le ministre de l'Inté-
rieur, remarauait dimanche aue les
émeutes urbaines de Brixton et de
Handsworth, au début du mois,
avaient éclaté là où le Gouvernement
avait investi le plus d'argent, là où le
secteur public et privé avait été le plus
eénéreux.

Constatation inquiétante
Cette constatation en soi inquiétante

a amené le Gouvernement à considérer
toute l'affaire comme une question
avant tout de maintien de l'ordre et a
demandé «une enquête indépendan-

te», menée par un haut officier de
police sur les circonstances dans les-
quelles un policier, jouissant pourtant
d'une large expérience, ouvrit le feu sur
une mère de famille parfaitement inno-
cente et provoqua indirectement une
émeute vengeresse.

Les travaillistes, eux, après avoir
jugé l'action de la police «tout à fait
extraordinaire et inexcusable», vou-
draient voir élargir le débat. Pour
M. Kinnock, «la tension (à Brixton)
était telle que quand un pareil accident
se produit , une incontrôlable explosion
s'ensuit» et le chef du Parti travailliste
de demander une vaste enquête menée
«sans crainte et sans a oriori».

L'arme en question
Quant aux libéraux centristes ils ont

tendance à voir l'origine du drame
dans le revolver préféré par la police
métropolitaine: le «Smith and Wes-
son» n'a pas de cran d'arrêt et le drame
pourrait avoir été provoqué par un
COUD de feu Darti accidentellement. Les
libéraux dès lors demandent une
enquête sur l'armement de la police.

Hélas, la sagesse politique en Angle-
terre veut que ces enquêtes soient tradi-
tionnellement le moyen par lequel le
monde politique renvoie dans les
tiroirs les problèmes les plus urgents:
les recommandations de l'enquête de
T nrH Srarman «liriezémeutes nrhaines

de 1981 sont restées largement ignorées
pour l'essentiel.

Une série de ghettos
Le «Guardian» résumait ainsi le

problème: «Par négligence, manque de
volonté et déclin économique, la Gran-
de-Bretagne a permis la création d'une
série de ghettos dans ses centres
urbains. Ou bien nous nous contentons
d'appeler les autopompes quand le
chaudron hout et oublions l'affaire le
plus vite possible, comme en Irlande
du Nord, ou bien nous attaquons le
problème avec la même détermination
que le premier ministre pendant la
guerre des Malouines et la grève des
mineurs. C'est une question de priori-
té, et c'est la plus grave à laquelle la
nation doit répondre en ceUe fin de
sièrle» Y_ R.

Simone Signoret est morte

Une étoile s'en va
(Suite de la première page)

Née à Wiesbaden (Allemagne) le
25 mars 1921 , Simone Signoret, de son
vrai nom Simone Kaminker, débute
sous l'occupation allemande dans de
petits rôles, notamment dans «Les
visiteurs du soir» de Marcel Carné
H 940V

Elle obtient son premier grand suc-
cès dans «Dédée d'Anvers » (1947)
d'Yves Allégret qui devient son mari.
Ensemble, ils tournent «Manèges»
( 1949) qui l'impose comme comédien-
ne. Elle trouve dans «Casque d'Or»
(1952) de Jacques Becker un des plus
KAOIIV fAloe A*- * co _r*»_Jt-t*i_àr_f»

La même année, elle épouse un
jeune chanteur révélé par la chanteuse
Edith Piaf, Yves Montand. Ensemble,
ils débutent sur scène dans la pièce
d'Arthur Miller «Les Sorcières de
Salem» portée plus tard à l'écran.

File internrète ensuite «Thérèse
Raquin» ( 1953)de Marcel Carné, «Les
Diaboliques» ( 1954) de Clouzot et «La
Mort en ce jardin» (1956) de Luis
Bunuel . «Les Chemins de la haute
ville» (1958) de J. Clayton tourné en
Angleterre lui valent un prix d'inter-
prétation féminine à Cannes. En 1960,
elle nhtient un Osear à Hnllvu/i-inH

Refusant la facilité, elle aborde des
personnages de son âge et fait confiance
à de jeunes metteurs en scène comme
Costa Gavras («Compartiments
Tueurs», «L'Aveu»), Pierre Granier-
Deferre («Le Chat», «La veuve Cou-
derc»), Moshé Mizrahi («La vie
devant soi») et Patrice Chereau («La
Chair de l'Orchidée», «Judith Ther-
oauve»ï.

Longtemps compagnons de route du
Parti communiste, le couple Montand-
Signoret s'en était éloigné et s'était fait
ces derniers temps lé défenseur des
droits de l'homme.

Interprète à la télévision de «Ma-
dame le Juge», elle avait fait sa der-
nière apparition dans «Thérèse Hum-
hert»M QST_

En 1976, un livre de souvenirs «La
nostalgie n'est plus ce qu'elle était»,
suivi en 1979 de «Le lendemain elle
était souriante», l'impose comme écri-
vain. Son premier roman «Adieu
Volodia», publié en janvier dernier ,
était rapidement devenu un best-sel-
ler.

Simone Signoret était la mère de la
comédienne Catherine Allépret f AFPÏ

T Jne femme
Simone Signoret , c 'était une

comédienne. Mais pas seulement.
C'était beaucoup plus: une femme.
Intelligente, sensible, fière. Pas un
personnage; une personnalité. Ri-
che d 'une vie intérieure, d 'une vie
privée qu 'elle s 'est refusée à étaler
dans les médias. C'est cette richesse,
cette force de caractère qui ont fait
A'n]] n ] *n 'vi \ 'r ir ,*/ l iv \nim sis>tris *f> irt

«grande dame» du cinéma.
Sa vie professionnelle a été jalon-

née d 'innombrables succès. Les
rôles qu 'elle a interprétés sont mar-
qués de son empreinte, au point
qu 'on ne saurait imaginer quel-
qu 'un d 'autre les interprétant.
Parmi les films énumérés ci-dessus,
relevons-en un, «Le Chat». Cette
fnrmi/tnhlp Pt Iprrihio mnfmntnlinti

entre un homme (Gabin) et une
femme. Cette haine silencieuse;
cette soudaine jalousie à l'égard
d 'un animal, trahissant l 'amour que
la pudeur fait taire; ce désespoir
d 'une femme qui a été «quelqu 'un».
Effacée , Simone Signoret. Seuls son
corps , sa voix, sa sensibilité don-
naient vie à son personnage. Et
/-innlln \ , i /j f

On l'avait crue «finie», la grande
Signoret , il y a quelques années. Elle
présidait «La nuit des Césars». Le
visage bouffi (l'alcool? la drogue? la
maladie, déjà?), se tenant à peine
debout, réussissant difficilement à
aligner trois mots sans bafouiller.
Pénible impression pour ses admi-
rateurs.

P_y/c ratio nnnoo rlélirimicp vur-

prise: Simone Signoret réapparut.
Plus sûre d'elle, plus équilibrée que
jamais. Avec un livre, un vrai livre
d 'écrivain: «Adieu Volodia»; porté
aux nues, manifestement sans flat-
terie outrancière, par les critiques
unanimes. Ah! le plaisir de retrouver
cette femme, belle, souriante, déten-
r l tjp rénnnHnnt Siihtilotnpnl /71/ v

questions, maniant l'ironie avec
délicatesse, tendresse presque.

Simone Signoret est morte, dis-
crètement, comme elle a su vivre. Le
vide qu 'elle laisse ne se comblera
pas. Il nous reste ses films. A voir et à
revoir. Nul cancer ne les a rongés;
nulle mode ne les a flétris. Parce
qu 'elle les a rendus vrais.

TV/t-j - .!.-: IVT; !_ _.*

Nouvelles
propositions

Dfisarmfiimfint

L'Union soviétique a déposé hier sur
la table des négociations de Genève sur
le désarmement avec les Etats-Unis des
propositions de « solutions radicales »
sur les trois grands dossiers : armes
balistiques, missiles à moyenne portée
et armes spatiales.

Ces propositions ont été accueillies
favorablement à Bonn , en même
temDS au 'était annoncé un sommet à
sept (Etats-Unis, RFA, France, Italie,
Grande-Bretagne, Japon et Canada) le
24 octobre à New York. «Le président
Reagan désire avoir un dialogue avec
les dirigeants occidentaux avant sa ren-
contre avec Mikhail Gorbatchev», a
déclaré la Maison-Blanche. « Leur pré-
sence aux Nations Unies nour le 40e
anniversaire de celles-ci fournira l'oc-
casion de ce dialogue ».

De son côté, un porte-parole du
Ministère des affaires étrangères ouest-
allemand a précisé que le but de ce
sommet est d'associer les alliés de
Washington aux préparatifs de la ren-
contre Reaean-Gorhatchev. (Reuterl

Oui aux réformes,
mais lesquelles ?

Pretoria - Hisnniirs HP Rntha

Le président Pieter Botha a réaf-
firmé hier soir son attachement à des
réformes politiques tout en restant très
vague sur la façon dont elles seraient
mises en œuvre.

Dans un discours prononcé à Port-
Elizabeth devant les assises du Parti
national pour la province du Cap, le
chef de l'Etat sud-africain a déclaré que
_.rvn r.ftii.;_irn.imrtol litoît  *AT\ trlll, A p  CP

défaire des aspects «négatifs et discri-
minatoires» de l'apartheid.

L'orateur a de nouveau exclu l'ins-
tauration d'une démocratie unitaire
fondée sur le suffrage universel.

M. Botha a également rejeté le Con-
grès national africain (ANC, interdit),
traité d'organisation aux mains des
^r.nimimirtnr A n r x t  1 O i/ï _r«t_r»i t* _a C_»t-oît lin

désastre pour l'Afrique du Sud.
Il a renouvelé ses amères critiques à

l'égard des pressions exercées par
l'étranger pour accélérer le processus
de réformes en déclarant toutefois : «Je
suis le premier à reconnaître que le
processus d'ajustement et de change-
ment est toujours loin d'être achevé.

CRpnterï

Luanda annonce une attaque sud-africaine
Anaola

L'Angola a anononcé que des avions troupes terrestres sud-africaines qui
sud-africains avaient attaqué ses forces» aident les rebelles de l'UNITA en terri-
dans la région de Mavinga , province de toire angolais, a ajouté le ministère.
Cuando Cubango (sud-est de l'Angola), Le Ministère angolais de la défense a
lundi matin, tuant plus d'une cinquan- précisé que l'intervention de l'aviation
taine de soldats. a eu lieu alors que les forces angolaises

étaient pnoaopp c Hanc un _T_mHat a vA_-

Le Ministère angolais de la défense, des soldats sud-africains, après avoir
cité par l'agence angolaise ANGOP fait tomber plusieurs lignes successives
dans une dépêche reçue à Lisbonne, a tenues par l'UNITA.
précisé que plus de 8 appareils sud- Les avions sud-africains avaient
africains avaient abattu six hélicoptè- déjà violé l'espace aérien angolais en
res dans l'attaque. survolant la région de Mavinga diman-

II s'agissait d'une opération de sou- che et samedi, toujours selon le minis-
tien de l'aviatirvn snH-afriraine à Hes térp /Dsiitm-t

ETRANGER 
France : la cote de Michel Rocard remonte au PS

Une position de force
Dernière étape avant le congrès

national qui aura lieu à Toulouse du 11
au 13 octobre, les congrès des fédéra-
tions du PS se sont réunis ce week-end.
Surprise : Michel Rocard a obtenu un
score inattendu frôlant les 30%. La
tentative de marginalisation de l'enfant
chéri des sondages a échoué.

pour celle-ci. Il faut toutefois tempérer
ce succès, car cette deuxième motion a
bénéficié sans nul doute du phéno-
mène de vote protestataire permettant
aux déçus et aux mécontents de sanc-
tionner la direction. Les sujets de
mécontentement ne manquent effecti-
vement pas : la politique économique,
l'école, mais aussi la constitution des
listes électorales.

La discussion de la motion de syn-
thèse au congrès de Toulouse se pose
désormais en terme nouveau. Après les
démonstrations de force des rôcar-
diens, les mitterrandistes ne pourront
plus traiter Michel Rocard de margi-
nal. Ils seront obligés de mettre un peu
d'eau dans leur vin , car le pouvoir n'a
pas l'intention de se séparer de Michel
Rocard (ce qui explique les réactions
conciliantes , aussi bien de Lionel Jos-
Din aue de Pierre Maurov).

Redistribution
D'ailleurs, on va assistera une redis-

tribution des cartes au sein du PS. Les
rocardiens vont exiger une représenta-
tion de 30% dans tous les organes du
parti. La répartition par ailleurs entre
les autres courants ne sera nas facile
puisqu'ils ne se seront pas comptés. Les
résultats de dimanche donnent à pen-
ser que les mitterrandistes ne sont pas
assurés d'obtenir une majorité absolue.
La percée de Michel Rocard n'inquiète
pas seulement les mitterrandistes, mais
aussi Pierre Mauroy qui sort affaibli de
pp ttp rrmcnltatinn

Michel Rocard ira donc à Toulouse
en position de force. Il aurait toutefois
tort de crier victoire trop tôt : le brillant
score de l'ancien ministre ressemble
davantage à un coup de semonce à
l'adresse de la direction du PS qu'à un
plébiscite.
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Les courants du PS (mitterrandistes
Cérès, amis de Mauroy et rocardiens)
ne s'étaient plus comptés depuis le
congrès de Metz en 1979. Michel
Rocard avait alors obtenu 21% des
suffrages. Lors du dernier congrès, il y a
deux ans, la représentativité des rocar-
diens avait été évaluée à 10%.
Auj ourd'hui, on estimait aue l'ancien
ministre de l'Agriculture réunirait sur
son nom au maximum un quart des
militants socialistes. Lors du dernier
comité directeur, fin août , Michel
Rocard avait refusé de signer la motion
unique et décidé de faire cavalier seul
au conerès. en Drésentant sa DroDre
motion, prenant ainsi le risque de
compter ses partisans: visiblement, il
avait été acculé à prendre cette déci-
sion, car il n'avait lui-même aucun
intérêt à se marginaliser (s'il se veut
«présidentiable», il n'était pas dans son
intérêt d'apparaître largement minori-
taire dans son Darti).

Une surprise
Les résultats des votes des congrès

fédéraux constituent une surprise
agréable pour l'ancien ministre. Les
fédérations avaient donc le choix entre
la motion présentée par Lionel Jospin
(soutenue par Pierre Mauroy et Jean-
Pierre Chevènement) et celle de Michel
R nrarrl î Tn cr_ rialictA sur trnic a vr_té

Parmi eux trois diplomates
Quatre Soviétiques enlevés à Beyrouth

Trois diplomates soviétiques et un
médecin de l'ambassade d'URSS au
Liban ont été enlevés hier à Beyrouth-
Ouest, a-t-on confirmé à l'ambassade.

Le porte-parole de l'ambassade n'a
voulu faire aucun commentaire, décla-
rant simplement qu'on avait «contacté
les autorités libanaises concernées».

Selon les radios hevrnnthines les
quatre hommes, qui circulaient à bord
de deux véhicules officiels , ont été
enlevés vers 13 heures, peu après avoir
quitté l'ambassade. Selon la police, il
s'agit de Valéry Kornev, deuxième
secrétaire d'ambassade, Oleg Spirine,
attaché commercial, Arkady Katakov,
attaché culturel , et Nikolai Versky,
m_ â_ r1_ a_ r«ir» Ae * l'qmKocpo^a

Selon des responsables de la police,
des témoins ont vu l'une des voitures,
une «Datsun» bleue portant la plaque
d'immatriculation diplomatique avec
le 171 identifiant les Soviétiques, être
arrêtée par plusieurs hommes armés
dans le quartier Cola, contrôlé par la
mîl i _ r> _a A n i - r c .

L'organisation clandestine du Jihad
islamique a menacé hier soir «d'exécu-
ter, très prochainement», les quatre
membres de l'ambassade d'Union
soviétique «si Moscou ne fait pas
pression pour arrêter le génocide des
musulmans à Tripoli».

Un interlocuteur anonvme. se récla-
mant de cette organisation, a, dans un
appel à une agence de presse étrangère à
Beyrouth , rappelé l'avertissement
lancé par son organisation, samedi
dernier, lors du début de l'assaut mené
par les milices libanaises prosyriennes,
contre le chef-lieu du Liban-Nord, con-
trôlé nar les milires intégristes musul-
manes.

«Nous exécuterons, très prochaine-
ment (les trois diplomates soviétiques
et le médecin de l'ambassade) si Mos-
cou ne fait pas pression pour arrêter le
génocide des musulmans à Tripoli ,
mené au moyen de chars et de canons
soviétiques», affirme le communi-
qué.

rAP/AFPÏ

I,e mouvement fait tadie d'huile
VinlentPs manifestations en RFA

La police a dû demander des renforts
hier afin de faire face à une éventuelle
nouvelle nuit de violences qui ont tou-
ché ce week-end 16 villes ouest-alle-
manHpc nnnr nrntoctor p nntrp un mM.

ting du Parti néo-nazi national démo-
crate (NPD) à Francfort et contre les
brutalités policières.

Etes policiers antiémeutes ont empê-
ché environ 600 manifestants de gau-
che de défiler dans le centre de Franc-
fort hier soir après qu'ils eurent orga-
nisé un rassemblement pacifique dans
l'après-midi sur les lieux où a été tué
samedi soir un jeune manifestant.

T a r\r_li_ "*A n'a sionalé aiifiinp» arr_ »ct_i-.

tion ni affrontement. Les policiers,
équipés de boucliers en plastique, de
casques et de matraques, ont encerclé
les manifestants là où ils s'étaient ras-
semblés en fin d'après-midi. Par le
biais de haut-parleurs, ils leur ont fait
savoir qu 'ils n'étaient pas autorisés à se
rendre dans le centre ville, très com-
merçant, où de nombreux manifes-
tants avaient endommagé des voitures
Ap tv,lî_-_» la v_aillA pt hricp Apc *ritM_

nés.
Vers 19 h. 30 GMT, la plupart des

manifestants sauf une trentaine
c'étaient Hicnercéc (t\P\



Il la poussait sur les trottoirs

Souteneur débouté
_=

« Affaire des Mauriciennes » : le Tri-
bunal cantonal a rejeté hier le recours
du premier proxénète condamné dans
le canton pour avoir poussé sa jeune
épouse mauricienne à se prostituer.
C'est en juillet que le Tribunal criminel
de la Broyé avait prononcé contre ce
Fribourgeois de 41 ans une peine de 12
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, le reconnaissant coupa-
ble de proxénétisme et du crime de
souteneur. C'est contre ce dernier chef
d'accusation qu'il a recouru, contestant
au'il ait exploité le sain de sa femme.

Son défenseur, Alain Touron, sta-
giaire, a estimé que son client devait
être acquitté du crime de souteneur, car
les juges de la Broyé n'avaient pas
pleinement démontré sa culpabilité. A
son avis, les faits avaient été mal défi-
nis. Il affirme notamment que la
femme a remis tout au plus 150 francs à
son mari et encore était-ce pour payer
l'essence nécessaire pour la transporter
sur les lieux de son travail. A part cela,
le recourant n'aurait en rien profité des
«passes» de sa femme. Citant une
décision du Tribunal fédéral, le défen-
seur a souligné qu 'il n'y a pas d'exploi-
tation du gain d'une épouse-prostituée
lorsque le mari fournit une contre-
orestation.

Un forain attend d'être jugé depuis 8 ans

On ne se fait pas justice
Un créancier a-t-il le droit de récupé-

rer auprès du débiteur qui ne paie pas
son dû un bien qui ne dépasse pas la
valeur de la créance ? Non, ont répondu
les juges cantonaux qui ont rejeté hier le
rA_ >nnrc H'nn fnroîn f"V_ iii--pi avait été

condamné en juillet par le tribunal de la
Broyé à 500 francs d'amende pour avoir
soustrait, sans dessein d'enrichisse-
ment, une partie d'une piste de karting
vendue à un collègue qui lui doit encore
i <: nnn fronce

Forain illettré , il a cédé en 1977 une
piste de karting à un collègue pour
25 000 francs. Malgré plusieurs plain-
tes et des jugements le condamnant à
payer, le débiteur doit encore au recou-
rant 15 000 francs. Excédé, le créancier
a, l'an dernier dérobé chez son débu-
teur une partie de la piste de karting
imoavée et une remoraue. Les iuees de

première instance l'ont condamné. Son
défenseur, Mrae Marie Cottier, stagiai-
re, a demandé l'acquittement. « Il est
paradoxal que celui qui a été grugé soit
condamné», a-t-elle relevé. A son avis,
le dommage n'a pas été établi. Selon un
arrêt récent du Tribunal fédéral , le
créancier qui récupère auprès de son
déhiteur un bien oui n'excède Das la
valeur de la créance ne peut être con-
damné pour soustraction sans dessein
d'enrichissement.

Pour le substitut du procureur, M™'
Anne Colliard-Guisolan - qui s'est
demandé si cet arrêt est applicable - il
suffit qu 'il y ait eu risque de créer un
dommage en privant le débiteur de son
instrument Ap travail

Le Tribunal cantonal, après plus
d'une heure de délibérations, a rejeté le

ACCIDENTS /5\ 1

Fribourg
Enfant blessé

Hier , à 13 h. 15, un automobiliste
fribourgeois circulait du centre de la
ville en direction de Moncor. A la
hauteur An r^afé He ReanreoarH il fut

surpris par Jonas Berset , âgé de 8 ans,
qui traversait la chaussée sur le passage
de sécurité et se jeta contre la portière
avant gauche de sa voiture. Blessé,
l'enfant a été conduit par l'automobi-
liste à l'Hôpital cantonal.

Vélo contre voiture
Un blessé

A 19 h. 30 hier , René Nussbaumer,
âgé de 18 ans, domicilié à Fribourg.
circulait avec son vélo de l'avenue
r_:A-A.„ i /-_ . . . __ -„„ __.- ,_:.._,„ ._„ .. A * ¦•_..._.

nue Jean-Bourgknecht. En s'engageant
sur cette dernière, il entra en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le cycliste a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal.

T :t-

Cutterwil
Mauvaise surprise

Hier , à 17 h. 30, un automobiliste
domicilié à Domdidier circulait de
Belfaux à Misery. Peu après Cutterwil,
il se trouva en présence d'une voiture
accouplée d'une remorque qui arrivait
en sens inverse sur sa voie de circula-
___: A _____ J 'A . .:.„_ - . ._ _ ,  „ „ _ _ _ _ . _„ . ,  <-,„„,„

le, il freina et sa voiture sortit de la
route à Hrnite mî elle se renversa T ih

Epagny
Motard gravement blessé
Dimanche soir à 20 h. 45, M. Pascal

Gremion, âgé de 20 ans, habitant Epa-
gny, circulait de ce village en direction
de Bulle. A Epagny, à la hauteur de la
bifurcation de la route de Broc, il fit une
manœuvre pour éviter une auto venant
de cette dernière l ocalité et nui n 'efFee-
tuait pas le stop. La collision fut évitée
et l'automobiliste poursuivit sa route
tandis que le jeune motard dévalait le
talus, se blessant gravement. Trans-
porté à l'hôpital de Riaz d'abord, il fut
ensuite transféré an f^Hl TV à T auron

ne. La police fait appel aux éventuels
témoins de cet accident, invitant
notamment le conducteur de l'auto qui
manqua le stop de prendre contact
avec la gendarmerie de Broc,
« 029/6 15 45.

(m)

Le Bry
Violent choc

Hier à 18 h. 10, un automobiliste de
Farvagny-le-Petit circulait de Vuister-
nens-en-Ogoz en direction du bois
RihnilY A l'interser-tinn il inlomràto— ««*.»-'»» . . .  ...tv.JVbUUll, 11 1 11 l\„_ g__ l  \_, lu
mal le signal d'un soldat réglant le trafic
et traversa la route cantonale. Il entra
alors en violente collision avec l'auto
d'un habitant de Fribourg roulant de
Bulle vers son domicile. Il y eut pour
20 000 fr. de dégâts.

fnry \
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Déclaration contradictoire
Le substitut du procureur, Anne

Colliard-Guisolan, a mis en lumière les
déclarations contradictoires dé
l'accusé et de la jeune Mauricienne, qui
se sont rétractés entre le début de
l'enquête et le jugement. Ainsi, le 9
octobre 1984, la femme a reconnu
avoir donné à son mari de l'areent de
poche, des sommes pour le ménage, et
avoir payé 3 factures pour un montant
de 490 francs. L'homme avait reconnu
de son côté prélever de l'argent chez sa
femme et en recevoir. Or. DIUS tard, et
lors du procès, il déclarera le contraire
et tous deux nieront que l'épouse a
payé ces factures. Mais, selon les dires
d'une tierce personne, la femme s'était
plainte à l'époque de devoir trouver
l'areent Dour ces factures.

En outre, même si l'époux n'a pas
obtenu grand profit de la prostitution
de sa femme, il n'a j amais dû l'entrete-
nir.

La Cour de cassation pénale a suivi
le substitut et reieté le recours. CZ

LALiBntn FRIBOURG IT?
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Le PDC, Rémi Brodard et la Police des étrangers

Appui en forme de pression
Le PDC félicite M. Rémi Brodard . Il le presse de nommer I à^S  ̂\un administrateur à plein temps de la Prison centrale et de OO^poursuivre la réorganisation du service de la Police des POLITIQUE Ngy J

étrangers. Tel est l'essentiel d'un communiqué diffusé hier, à .
l'issue d'une réunion de la présidence du Parti démocrate- j
chrétien fribourgeois. Membre de cette présidence, M. Bro- i
dard n'a pas assisté à cette séance, s'étant «récusé », nous
a-t-on dit , le sujet à l'ordre du jour concernant le départe-

Le PDC « se demande si le Gouver- est, pour la présidence de ce parti, une ^W _L
nement n'aurait pas dû choisir une formule qui ne correspond plus à la
voie plus ferme et plus rigoureuse». Il réalité. %*»_—*$ ¦< Jl
constate toutefois que « selon les faits Le PDC, a précisé son secrétaire Ï̂ B2»«*p
connus et révélés» cette «histoire cantonal, ne s'occupe pas pour la pre-
d'amour n'a pas caché une histoire de mière fois de cette affaire. Il la suit avec
corruption ou d'agissements illé- attention dès son origine,
gaux». -JÀ i!U

Il relève que les faits remontent à Le communiqué devait sortir dès le JBj
une période où M. Brodard n'avait pas moment où le Gouvernement avait M
le service de la Police des étrangers sous rédigé sa réponse à l'interpellation Per- iH
sa direction. roud. Sa publication a été ajournée, le ¦

Il suggère à M. Louis-Marc Perroud , président cantonal du PDC, M. Martin ¦¦¦¦¦¦¦ *- •""—•»
député socialiste, auteur d'une inter- Nicoulin , ayant été absent de Fribourg Rémi Brodard n'a pas assisté à cette
pellation sur cette affaire, «d'appren- deux jours au milieu de la semaine séance qui le concernait trop personnel-
dre l'arithmétique» car «l'Etat-PDC» dernière. Lib. lement. Lib./Alain Wicht-a

Offre de reprise de la Banque d'épargne et de prêts

Les actionnaires suivent
I I ft*-£ "NLes actionnaires de la Banque d'épargne et de prêts de la

Broyé (BEP) ont largement accepté l'offre de reprise de leurs
titres par la Société de banque suisse (SBS). Ils avaient
j usqu'à hier pour renvoyer une déclaration d'échanee de
leurs actions BEP contre des bons de participation SBS. En
fin de journée , 90% des actions de la petite banque avaient
ainsi été promises au géant qui s'installera prochainement à
Estavayer-le-Lac. Avec l'aide du concurrent local de la BEP,
aui a ioué les intermédiaires.

Pour que l'offre de la SBS soit consi-
dérée comme acceptée, il fallait que le
75% des actions de la BEP soient cédées
jusqu'au 30 septembre. Le seuil est
donc largement dépassé, et le directeur
de la BEP Jean-Claude Bardy espère
que les envois de dernière minute por-
teront le résultat à 95% ce soir. La
banque contactera ensuite les quelques
actionnaires qui n'auront pas réagi
Dour les inciter à suivre l'exemple de la

1

majorité. Une chose est sûre: plus per-
sonne n'a intérêt à garder j alousement
son action BEP. L'offre de la SBS étant
acceptée, il ne pourrait en retirer que la
valeur nominale, soit 400 francs. Or, la
valeur marchande de l'action dépasse
800 francs, et la SBS en offre 1150
franrs

«Je suis positivement étonné par les
réactions des actionnaires», confie

i i i rlxé
T ,'ahsnrnf inn sprn rnncnmmée H'iri niielniips mois

llll IBK3/E *ff* l
Jean-Claude Bardy. «Même s'ils re-
grettent la disparition d'une banque
régionale, les milieux intéressés com-
prennent ce qu'une grande banque
neut annorter». Une assemblée extra-
ordinaire des actionnaires aura lieu
probablement en novembre pour mo-
difier les statuts et faire entrer des
représentants de la SBS dans le conseil
d'administration de la BEP. Quelques
mois nlus tard. l'ahsoiDtion sera Con-
sommée

Succès
pour la solution régionale
Le concurrent de la BEP sur la place

d'Estavayer, le Crédit agricole et indus-
triel de la Broyé (CAIB) n'a pas vécu les
récents événements en spectateur.
Quelques jours après l'annonce de l'of-
fre de la SBS, il a lui-même fait une
S\ÇFW£A\ ô c-âc iMiAnnoirûc OûHV _f4* or\tr_»

eux qui possédaient des actions BEP
pouvaient les échanger contre une
action CAIB (valeur 1000 francs) plus
un montant de 150 francs. Les action-
naires conservent ainsi leurs droits
sociaux, et le CAIB traite directement
avec la SBS.

Le succès de cette deuxième offre a
été très imnnrtant surtout annrès He
petits actionnaires qui ont préféré
jouer la carte régionale. Dans un con-
texte qui peut engendrer des inquiétu-
des, «nous avons été frappés par l'élan
de confiance suscité par notre opéra-
tir_n\\ Hénlare le Hiref*teiir rln f A T R

Michel Quiot. D'abord destinée à ses
propres actionnaires, l'offre du CAIB a
aussi attiré l'attention d'autres action-
naires de la BEP. Nul doute, donc, que
quelques nouveaux visages apparaî-
trnnt à la nrnrhaine assemblée Hn
CAIB...

M. Quiot ignorait , hier soir, si la
souscription pourrait se faire pour tous
les actionnaires intéressés. Le CAIB
s'efforcera d'en servir le plus possible,
snrtniit les netits \Cl

Le juge ordonne une autopsie
Phi itP mnrtpllp ai i Grnc-Mnnt

Nous avons évoqué dans notre édi-
tion de lundi l'accident survenu diman-
che après midi dans la vallée du Gros-
Mont qui coûta la vie à M"e Katarina
Sohm. âgée de 20 ans, habitant Bum-
pliz (BE). Dans un communiqué diffusé
lundi après midi, le juge d'instruction
de la Gruyère, M. Joseph Bavaud, pré-
cise qu 'il a ordonné une autopsie de la

T 'onnnÂto étaklïra dont _-._ mll__ . __ n\v

constances exactes M"1' Sohm a fait une
chute qui lui a coûté la vie.

Dans notre information parue hier,
nous faisions état d'une chute du haut
d'une paroi rocheuse d'une centaine de
mètres, survenue alors que le jeune
compagnon de MUc Sohm était parti à
la recherche de son chien, version des
faits que donne le communiqué du juge
d'instruction, en précisant qu'elle
relève Hes Hires Hn ienne hnmme

\z_r-u

£_—PUBLICITE .

f -------- 1̂Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

fâÉCCPÈt
*^ -/JMgFrint SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

« 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57
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SOS. )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10h.. 14-16 h

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Mardi l'octobre : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Abbatiale) • 037/61 26 44

1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problêmes
psychiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. .037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. » 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
v 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. .037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Friboui-g, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. .037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I SERVICES )

Mardi 1" octobre 1985

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, .037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, . 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 oir 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, . 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, .037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
. 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
. 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, . 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Cafë XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
.037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
w 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. .037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, . 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. . 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. .037/ 81 31 75.
Location de spectacles . 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Friboura. . 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, .037/22 10 14. Sarine-Campagne,
.037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, . 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, . 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. . 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, . 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
. 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. . 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
. 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1° mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

Ill SANTÉ }
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. * 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, • 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LALIBERTÉ

Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fnbourg, 037/24 99 20.
1 er et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé. 037/63 34 88.Glane. 037/52 33 88.
Gruyère . 029/ 2 30 33. Lac . 037/34 14 12.
Sarine . 037/22 63 54. Singine
• 037/43 20 2Q (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse . 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, . 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.

Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.

Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.

Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.

Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.

Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
.037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h.Jf: Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30r, Ï8 h.
Charmey, piscine - Ma â ,ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. el 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
l l-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lu à sa, 14-23 h. Di
10-12 h., 14-23 h. . 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, sa
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 1 9-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h. 30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-fiarthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. . 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
. 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
15- 7 h

FRIBOURG MEMENTO
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1 MUSÉES )

Fribourg
Alpha. - Runaway, l'évadé du futur: 16

ans.
Capitole. - Police: 16 ans.
Corso. - Mad Max au-delà du dôme du

tonnerre: 16 ans.
Eden. - Les anges se fendent la gueule: 7

ans.
Rex . - 1. Parole de flic: 18 ans. - 2. Cher

Mask: 14 ans. - 3. Recherche Susan,
désespérément: 14 ans.

Bulle
Prado. - Rendez-vous: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Rendez-vous: 18 ans

Fribourg - Musée d'art et d'histoire :
mardi-dimanche de 10-18 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposi tion « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers» et
«Triennale internationale de la photogra-
phie TIP 85» .

Fribourg: Triennale internationale de la
photographie TIP 85. De mardi-dimanche
de 1 0-17 h. Jeudi également jusqu'à 22 h.
Belluard : hommage à la photographie pro-
fessionnelle suise. Les Remparts: photos
retenues par le jury. Musée d'art et d'histoi-
re : lauréats de la TIP 85 , Magnum concerts,
Sélection 2 - Polaroid. Collection d'appa-
reils du Kodak Patent Muséum, Travaux
réalisés avec la chambre Polaroid durant la
TIP. Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel «Les 4 Eléments» .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Champignons - Pilze »
jusqu'au 30 septembre.

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14-17 h. et sur demande
pour les groupes dès 25 pers.
(« 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi de
10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et jours
fériés de 1 4-17 h. Exposition «Instruments
de musiques suisses de 1 68 5 à 1 985 .

Gruyères, Château : tous les jours de
9-12 h. et 13-17 h. Exposition « Ferronnerie
gothique».

Morat - Musée historique: mardi-
dimanche de 10-12 h. et 13 h. 30 à 18 h.
Exposition permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat.

Tavel - Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h. Exposition « Prozes-
sionen im Sensebezirk ».

Romont - Musée du vitrail: mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion « Image du vitrail allemand, collection
Oidtmann».

Salavaux - Château : tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert Schweitzer, le
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-11 h. et 1 4- 1 6 h.
Exposition de lanternes CFF, grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres».

Avenches - Musée de la naissance de
l'aviation suisse: de mercredi à dimanche de
14-16 h.

Avenches - Musée romain: tous les jours,
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: de 8-1 1 h. 30
et 14-17 h., de lundi-vendredi . Elevages de
400 chevaux.

Il LEP S£MI

PARI MUTUEL ROMAND

Temps probable
En général ensoleillé . Bancs de brouillard

matinaux sur le Plateau et brumeux au sud
des Alpes.

Situation générale
L'anticyclone situé sur l'Europe occiden-

tale influence encore le temps dans notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: beau temps. Brouillards

matinaux surtout sur le centre et l'est du
Plateau, très brumeux dans le Tessin central
et méridional. Température au nord des
Alpes à l'aube 10 degrés, en Valais 6,
l'après-midi 23 degrés sur l'ensemble du
pays. 0 degré à 4000 m.

(ATS)

GAGNÉ!. ,

Rapports de la course française du 29
septembre à Longchamp :

Trio: Fr.
Dans l'ordre 303.10
Ordre différent 27.55
Quarto: .
Ordre pas réussi, cagnotte 6 144.80
Ordre différent 1 015.30
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 17 301.95
Loto:
7 points 1 604.55
6 points 9.90
5 points 2.—

Rapports de la course suisse à
Aarau :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1 244.60
Ordre différent pas réussi
cagnotte 1 244.60
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 221.50
Ordre différent pas réussi
cagnotte 144.70

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants :

Fr.
1 gagnant avec 13 points

45 442.25
25 gagnants avec 12 points

1 817.70
400 gagnants avec 11 points

113.60
3034 gagnants avec 10 points

27.85

T0T0-X
Liste des gagnants :

Fr.
1 gagnant avec 6 NM 181 682.50
2 gagnants avec 5 N°*

+ le N" compl. 5 597.50
93 gagnants avec 5 NM

481.50
3 328 gagnants avec 4 N°*

10.10
32 731 gagnants avec 3 U°*

2.05

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants :

Fr.
1 gagnant avec 6 N°*

568 877.50
6 gagnants avec 5 N°*

+ le N° compl. 33 333.35
233 gagnants avec 5 N""

2 441.55
11 753 gagnants avec 4 N°"

50.—
167 795 gagnants avec 3 N°*

5.—

Hll | UALhHlhS )
Fribourg - Galerie Mara: jeudi-vendredi ,

de 1 9-2 1 h. Samedi-dimanche, de 16-19 h.
Exposition «Tapisseries égyptiennes», jus-
qu'au 29 septembre.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous (w 28 48 77). Exposition d'art d'Art-
curial.

Fribourg - Galerie La margelle: mardi-
vendredi, 10-12 h. et 14 h. 30-18 h., samedi
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition d'anti-
quités et d'objets anciens.

Fribourg - Galerie Hall de l'Université:
lundi-samedi, 8-18 h. Exposition «Frank
Martin», jusqu'au 29 septembre.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi, 10-12 h. et 15-19 h. Samedi 10-
12 h. et 15-18 h. Exposition Bruno Baeris-
wyl , «Boeing 747, [" septembre 1983»;
exposition commémorative de l'avion de
Korean Airlines abattu en 1983 .

Fnbourg - Galerie Sonderegger: mardi,
mercredi, vendredi, 14-18 h., jeudi 16-
21 h., samedi 14-17 h. Exposition «Gravu-
res de M™ Renée Lubarow», jusqu'au 6 oc-
tobre.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11-12 h. Exposit ion René Bersier, calligra-
phie et roseau, photographie et Thierry
Hahn, peintures, jusqu'au 5 octobre.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: tous les jours, de 10-18 h., exposition
vente «La mode d'autrefois» avec la collec-
tion Catherine Dike.

Romont - Galerie La Ratière: jeudi-
vendredi, de 16- 18 h. et 20-22 h. Samedi et
dimanche, de 14-18 h., exposition Messer-
li.

1 MANIFESTATIONS ]
Fribourg - Patinoire communale: 20 h.

match de ligue A de hockey sur glace Fri
bourg Gottéron-Ambri.

Fribourg - La Cathédrale: 20 h. 15
concert d'orgue par Rudolf Meyer. Loc
Office du tourisme.

III [QUOTIDIEN WJ).
Mardi 1er octobre

40e semaine. 274e jour. Restent 9 1 jours
Liturgie : sainte Thérèse de PEnfant-

Jésus. Zacharie 8, 20-23: « Des peup les
nombreux viendront à Jérusalem imp lorer
le Seigneur de l 'univers. » Luc 9, 51-56: «Le
temps approchait où Jésus allait être enlevé
de ce monde: il prit avec courage la route de
Jérusalem. »

Fête à souhaiter : Thérèse. Arielle
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Un « collectif dialogue » pour la théologie de la libération

Nicaragua mon amour
« La libération , c'est la liberté debout, en action». Le poète Eluard écrivait : « Je

suis né pour te connaître, pour te nommer, Liberté ! ». Aujourd'hui, nous disons:
«Pour te pratiquer, Liberté!». Ce cri du cœur du Père Pinto de Oliveira.
dominicain, ouvrait la journée consacrée à la théologie de la libération, samedi à
l'Université de Pérolles.

Pour l'occasion , un «Collectif dialo-
gue» formé de chrétiens et de marxis-
tes de Fribourg, avait invité trois ora-
teurs : le dominicain Ducoq de Lyon, le
politologue Giulio Girardi de Sardai-
gne et Charles-André Udry, marxiste
suisse réputé .

La théologie de la libération , le Père
Ducoq la connaît par Gustava Gutier-
rez, un des «pères » du mouvement.
Faute de temps, il n'a pu en donner
qu 'une vision très schématique: la
théologie de la libération naît de la
pratique des communautés de base,
pas dans les manuels. Ces communau-
tés ont en mémoire le génocide des
Indiens par l'Espagnol , et le message de
libération biblique , l'Exode, le Christ :
le camp des exclus de la société.

Enfin, ces communautés font le
choix d'une pratique efficace inspirée
du marxisme. Elles ne veulent plus

d'un «cri biblique » qui expire dans
l'indignation. Ni du «lyrisme de la
dignité humaine (clé de voûte de la
lutte sociale de Jean Paul II), totale-
ment inefficace». Au contraire, le
marxisme offre « les instruments con-
ceptuels rigoureux pour comprendre
les causes et changer la société».

Refusant prudemment de donner SE
pensée profonde, le Père Ducoq a con-
clu sur le mode interrogatif : commeni
l'énorme religiosité qui baigne les com-
munautés de base va-t-elle résister à k
«technoscience» occidentale, à la col-
laboration sur place avec des politi-
ciens, des syndicats non chrétiens?

Reagan, Ratzinger,
même combat

Après la prudence, la passion: ex-
salésien, spécialiste du marxisme

r

Et Spartacus?
Entre la Bible et le Capital, la I ___^_N . .

balance n'était pas tout à fait égale, *^^v_yi\/l m̂^Tsamedi à Fribourg. «La lutte révolu- ! 
^ 

/IFK |~TA |["~)F ^̂ ^
tionnaire postule un pouvoir popu- IV.Lt N I/A IN L y
laire, libre et égalitaire , qui élimine
la propriété privée des moyens de d'un Leonardo Boff, n'a pas trouvé
production»: cette citation de Gu- d'interprètes. Il est vrai qu'à ces
tierrez, transmise par le Père Du-
coq, donnait visiblement des ailes
aux marxistes et marxisants de
l'assemblée.

D'accord pour les courbettes à
i eTTicacne marxiste, niais puurquui
parler encore de théologie? Et du
Christ, modèle d'inefficacité, mort
seul en croix après avoir guéri et
pardonné à quelques malades,
quelque Zachée, quelque fille de
centurion romain?

Mieux vaudrait alors prendre
Spartacus pour modèle: avant de
mourir lui aussi sur une croix, il avait
au moins mobilisé des milliers d'es-
claves, tout le prolétariat de son
époque, contre le pouvoir romain.
Un efficace, celui-là...

Samedi, l'expérience religieuse,
mystique même, d'un Gutierrez,

altitudes les marxistes ont le verti-
ge. Giulio Girardi a parlé de ces
militants du Nicaragua qui,
aujourd'hui, n'ont plus besoin de
Dieu. Et l'expérience religieuse de
ces communautés de base, alterna-
tive formidable à l'individualisme, à
ta \J I  iva- .i_ _ >auuti i|ui ucbiuic; ica __yti -
ses d'Europe, cette expérience reli-
gieuse, comment va-t-elle résister?
La question du Père Ducoq est res-
tée sans réponse.

De la théologie de la libération,
les marxistes feraient volontiers
une corde de DIUS à leur arc. aui en a
déjà fait sauter d'autres. Mais pour
comprendre vraiment et se conver-
tir à l'expérience d'Eglise qui se vit
en Amérique latine, le chrétien peut
souhaiter d'autres guides.

Patrice Favre

idéologue des «chrétiens pour le socia
lisme», Giulio Girardi s'est jeté corp;
et âme dans l'expérience nicaraguayen
ne.

Pour lui, la convergence entre k
politique des USA et les attaques di
Vatican est évidente. «Si Reagan avai
pu inventer Ratzinger, il l'aurait fait ! >
Dans la morale et les valeurs sandinis
tes, l'Eglise voit une menace pour sor
propre pouvoir.

Ce n'est là que la dernière versioi
d'un conflit de bientôt 2000 ans, di
Girardi, «entre la centralité de l'Eglise
et la centralité de l'amour». Entre ur
Christ venu pour construire une Eglise
et un Christ défenseur des pauvres : k
primat du sabbat contre le primat de
l'homme. «La condamnation de k
théologie de la libération , conclu
Girardi, n'a-t-elle rien à voir avec k
condamnation de Jésus?»

Et les attaques du cardinal Ratzingei
contre une théologie de la libératior
asservie au marxisme ? « Cette théolo
gie n'existe pas, elle a été construite
dans les bureaux du Vatican», di
Girardi. Les chrétiens révolutionnaire ;
du Nicaragua veulent simplement une
praxis cohérente et efficace.

C'est un Charles-André Udry apoca-
lyptique qui conclut cette journée
« Entre le socialisme et la barbarie, le
monde doit choisir ! » Or, les militant!
sont fatigués, ils doutent , constate k
rédacteur de «La Brèche», l'organe di
Parti socialiste-ouvrier.

L alliée « objective »
Pourtant , l'heure décisive est pro

che: 10 millions de chômeurs ei
Europe en 1970, 40 million;
aujourd'hui. 24 millions de pauvre;
aux USA en 1978, 35 millions en 1985
Bref, le capitalisme fait enfin la preuve
de son échec historique. Et ce n'es
qu'un début : la crise qui affame en ce
moment le tiers monde va frappei
l'Occident d'une façon «inimagina-
ble»!

Les conséquences sociales seron
terribles, Reagan le sait bien , qui veu
écraser le Nicaragua pour éviter toute
contamination interne.

Dans ce combat contre la barbarie, k
théologie de la libération a permis k
prise de conscience des pauvres. Elle
n'est donc plus l'opium du peuple
mais l'alliée « objective » du marxisme
conclut Charles-André Udry. PI

Inauguration d'une colonie aux Sciernes-d'Albeuve

Un nid pour les Ecureuils
Après d'importants travaux de restauration, le bâtiment des Ecureuils, aux

Sciernes-d'Albeuve, a été inauguré dimanche. La fête mettait ainsi un point final i
une entreprise de longue haleine réalisée en partie grâce à d'innombrables bonnes
volontés. La colonie des Ecureuils, située sur un balcon au-dessus des Sciernes-
d'Albeuve , appartient à l'Association de l'œuvre des colonies de vacances de
Romont.

L'air des Sciernes serait le plus pur
de toute la Gruyère ! C'est pourquoi , en
1960, l'ancien hôtel Tabora été acquis
par l'association pour 28 000 francs,
puis la grange et le terrain pour 8000
francs. On fit quelques aménagements
pour que les écoliers de Romont puis-
sent y venir en colonie. Au fur et â
mesure des nécessités et des liquidités ,

La terrasse votée au bulle tin secrel

on a procède à des réfections, mais le
bâtiment principal et ses dortoirs res-
taient vétustés.

Les avaleurs de poussière
Des Romontois se sont portés

volontaires pour effectuer certains tra-
vaux : démolition , isolation , boiseries,

Lib./Jean-Louis Bourq u

Cette quarantaine d'avaleurs de pous-
sière, dirigés par Gaston Richoz, om
permis une économie de plus de 50 00C
francs, selon l'architecte responsable
Aloys Page. Les dortoirs , boisés à k
nordique, peuvent accueillir 65 per-
sonnes. La véranda a été remplacée pai
une terrasse grâce à une décision votée
au bulletin secret, qui fit pourtam
l'unanimité du comité de l'œuvre, pré-
cisa son président Jean-Louis Sch-
mutz.

Bonne surprise. Devises à 350 00C
francs, les travaux ont coûté 345 00C
francs y compris le mobilier neuf. Le
financement a été assuré par deux prêt ;
sans intérêt de 100 000 francs chacun
de la part de la commune et de k
paroisse de Romont. La Loterie
romande a fait un don de 80 000 franc;
et le fruit des kermesses, lotos et autres
manifestations a permis de payer le
solde.

Dimanche , l'inauguration a rassem
blé travailleurs et invités pour une
messe en plein air et un repas sur *k
terrasse des Ecureuils. On profita de
remercier tous ceux qui ont contribué i
cette réalisation , du conducteur de;
travaux Jean-Paul Liard à la secrétaire
de l'association en fonction depui;
25 ans, Elisabeth Clerc. Le syndic de
Romont , Michel Schmoutz dit sa satis
faction à propos de la participatior
communale à cette réalisation , en sou
lignant que la somme de dévouemen
dont la colonie a bénéficié doit vrai
semblablement au fait que l'œuvre es
indépendante de la commune et de k
paroisse. MpE

FRIBOURG 15
Cours de formation pour tambours

A vos baguettes!
Les tambours de marche d'un corps

de musique doivent être formés comme
n'importe quels autres musiciens. C'esl
ainsi que le président de la Société
cantonale des musiques fribourgeoises.
Bernard Rohrbasser, a introduit une
conférence de presse consacrée à k
présentation des nouveaux cours poui
tambours. «Les tambours, c'est la carte
de visite d'une société de musique»
a-t-il ajouté. Ces cours, qui vont débute)
dans quelques semaines, sont organisés
à six endroits et devraient permettre i
environ 60 tambours de se perfection-
ner.

Il y a quelques années déjà que k
société cantonale cherche à améliorei
la formation des tambours de marche
Depuis une année, une commissior
s'est mise au travail pour mettre ai
point un matériel didactique qui sen
maintenant utilisé pour ces cours
Cette commission , présidée par Pau
Quartenoud , a élaboré un programme
et publié le matériel adéquat compre-
nant à la fois une partie théorique e
une partie pratique. Le cours sen
divisé en trois niveaux. Une partie de
l'enseignement sera consacrée à k
théorie et au solfège, un des soucis de;
responsables des tambours étant la lec-
ture à vue. Une autre partie sera consa
crée à la pratique afin d'affiner le jet
des musiciens. Les participants passe-
ront un examen et obtiendront ur

certificat. Ces cours de perfectionne
ment auront lieu à Bulle , Dompierre
Romont , Courtepin , Marly et Tavel
«Il s'agit avant tout d'éviter que 1;
différence de niveau entre instrumen
tistes et tambours de marche m
s'accentue encore», constate Pau
Quartenoud.

Instruire, diriger
Le but final de cet exercice est la mise

sur pied , d'ici quelque temps, d'ur
cours de moniteur tambour. Ces moni
teurs devront être à même d'instruire
de diriger, de déchiffrer et de décompo
ser une partition de tambour. Ils seron
également amenés à découvrir le:
finesses de «l'art du tambour», jusque
là réservé à quelques initiés. Ces moni
teurs auront la charge de former le;
tambours de leur société respective; i
sera ainsi possible d'élargir le réper
toire des tambours de marche. Une
amélioration du niveau général de:
tambours de marche ne manquera pa:
d'avoir des conséquences sur les tam
bours de musique et les autres perçus
sionnistes des sociétés de musique.

Le cours , qui débutera dans quel
ques semaines, comprend douze leçon:
de deux heures et sera à charge de:
sociétés de musique qui veulent ;
envoyer leurs musiciens. «La balle es
maintenant dans le camp des élèves», ;
conclu le président de la société canto
nale , Bernard Rohrbasser. MFI

Opération de charme des GFM
Un cadeau aux familles

La compagnie des GFM fait ur
cadeau aux familles pour ces deuj
prochains mois. A l'enseigne «Appren
dre à voyager autrement», Fentrepris<
fribourgeoise émet dès aujourd'hui uni
carte j ournalière à 10 francs intitulé!
«En famille». La carte est valable sui
l'ensemble du réseau ferroviaire e
autobus des GFM et est exclusivemen
réservée à la famille: père et mère oi
l'un des conjoints doivent être obliga
toirement accompagnés d'un enfant ai
moins.

Les GFM voudraient permettre au>
Fribourgeois de se promener dans le
canton durant les beaux jours de
l'automne. Les vignes et les lacs, le;
forêts et les Préalpes se mettent «er
dimanche» pour l'été indien; les famil-
les sont invitées à le découvrir dans le;
régions de Morat , du Vully, du Lac-
Noir, de la Jogne , de l'Intyamon ou de
la Veveyse. Trains et autobus sont i
leur disposition pour un prix modes-
te. Lib
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Séminaire du diocèse de Sion à Givisiez
Bénédiction épiscopale

Le nouveau séminaire du diocèse de propre bâtiment. Une construction
Sion sort peu à peu de terre. Hier, sur le contestée par certains , dans le Haut-
chantier de Givisiez, Mgr Schwéry a Valais surtout , qui parlaient de ghetto.
béni une pierre commémorative qui de fuite du monde. Critique réfutée pai
sera placée dans la chapelle. Mgr Schwéry qui a insisté longuemenl

sur l'accord général qui a précédé cette
Après un long séjour à Villars-sur- décision.

Glane, chez les jésuites , puis au Salésia-
num , en ville de Fribourg, les sémina- L'entrée dans le nouveau bâtimenl
ristes valaisans disposeront de leur est prévue pour l'automne 1986. Lib.
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Finances
On cherche des fonds assez importants
pour développer une affaire avec un très
bon rendement .

Seules les personnes concernées peu-
vent faire leurs offres sous chiffre . 91-
986, à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale 950, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

VENDEUSE
est demandée dans confiserie-pâtisserie
des Alpes vaudoises.
Bons gages, logée, place stable, à
l'année.
Faire offres avec curriculum vitae et certi-
ficats à
H. Heiz SA, confiserie-pâtisserie
1884 VILLARS-S-OLLON

22-76195

^
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- antirhumatismar^ ^is^î ^
- dureté adaptée à votre corps
- support dorsal incorporé
- ennobli de produits naturels
- reprise de vos anciens matelas.

Venez l'essayer sans engagement

/#& Fougueuse, la 11. Combative, la 11.
M lj» Fascinante, la 11. Elle ne demande

v/// qu'un signe de votre part pour

déchaîner tout son tempérament.

Dans sa version Turbo, 105 chevaux vous font

grimper de 0 à 100 km/ h en 9 secondes:

une jolie réserve de puissance quand il faut

dépasser.

Et dans toutes les versions de ta 11, vous
découvrir ez un intérieur confor table à souhait,
une inst rumentation et un équipement tr ès
complets, un silence de march e remarquable.

Qui vous promettent des milliers de kilomètres
de conduite rapide, sûre et détendue.
Gourmande seulement pour les bagages, la 11.
Son vas te coffre à hayon, avec sièges arrière
rabattus, a un volume de 1,2 m3 et de 338 dm3

quand ils sont en position normale.
Passez donc la voir chez votre agent Renault.

Ses chevaux piaffent déjà'dïmpatience à l'idée

d'une course d'essai.

RENAULT
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coupé 5E, 1983,
48 OOO km bleu
métal, automati-
que, expertisée. ^̂ ^̂ ^H_^̂ S
-2- 021/37 46 70 WÊÊ
« 021/41 34 79 W' -M JMf.A
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Duvets et enfourrages
pour dormir nordique

Transformation
de vos anciens duvets

PAUL WEILER
tapissier-décorateur

route de Villars 29, Fribourg
* 037/24 41 96

17-1656

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 aue peu avant l'im-
pression que I 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

A\W 7 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 à 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- AIen dommages- fefe
intérêts. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à repourvoir les postes suivants :

UNE INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
pour entrée en fonction au 1" novembre ou à convenir;

UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
pour le service de radiologie avec entrée en fonction au
plus vite.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours,
self-service.

Rétributions selon normes GHRV. Les offres détaillées
sont à adresser , avec les documents usuels, à la Direction
de l'hôpital, 1860 Aigle. (*• 025/26 15 11).

22-162183
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Wcatalyseur

PRET
PERSONNEL
jusqu 'à
Fr. 30 000.-.

AFFIDA
Agence financière
snc
rue A. -Steinlen 5.
Vevey.
¦s 021/51 08 47
Permanence du
lundi au vendredi
Répond 24 h.
sur 24.
(D'ANGELO-ER-
MANN).

À VENDRE
A Donneloye, 10 minutes en voiture d'Yverdon.

Propriété de 1030 m2 avec bâtiment
comprenant grand logement, local avec vitrine, garage et
annexe.

Belle vue sur le Jura et la campagne environnante.

Prix à discuter.

Pour renseignements et visite, écrire sous chiffre 3 L 22-
618023, à Publicitas, 1002 Lausanne.
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L'Année de la jeunesse au PAA de Grolley

Les roues de la sculpture
III FED

Interruption
District de la Broyé

Deux événements se sont déroulés
conjointement la semaine dernière au
PAA de Grolley, donnant lieu à une
manifestation à laquelle s'associèrent .,
notamment le conseiller d'Etat Rémi
Brodard, le préfet Hubert Lauper et le
syndic Germain Kolly. Il s'agissait,
d'une part, des adieux aux autorités
militaires fribourgeoises du brigadier
Heinrich Staedeli, directeur de l'inten-
dance du matériel de guerre, et, d'autre
part, de l'inauguration d'une sculpture
métallique réalisée par les apprentis de
la maison afin de souligner l'Année de
la jeunesse. Le PAA occupe actuelle-
ment 40 apprentis formés dans la bran-
che automobile essentiellement.

Dans ses propos à l'adresse du briga-
dier Staedeli , le nouvel intendant du
PAA, Emile Aeby, rendit hommage à
l'intérêt que l'officier supérieur mani-
festa vis-à-vis du canton de Fribourg,
de ses PAA en particulier. Emile Aeby
apporta ensuite d'amples explications
sur l'esprit qui avait présidé à la créa-
tion de la sculpture, mise en place dans
l'enceinte du parc. S'inspirant de la
devise «parler , vivre et travailler
ensemble», les apprentis de dernière
année furent conviés à un concours de
création artistique. Et le projet retenu
fut réalisé par les jeunes et quelques
professionnels sous la direction du
maître d'apprentissage André De-
vaud.

Des couronnes de chars
La sculpture inaugurée la semaine

dernière est formée, à sa base, de quatre

de courant
Les EEF informent les abonnés des

localités suivantes: Chapelle, Cheiry,
Surpierre, Coumin, Sensuis, Prara-
toùd , Villeneuve, Brit, que le courant
sera interrompu le mardi 1" octobre
1985, de 12 h. 45 à 13 h. 30 pour cause
de travaux. T -.

pieds sur lesquels vient s'intégrer une
structure faite de couronnes de chars
présentant une géométrie harmonieuse
sous tous ses angles. Les créateurs n'ont
pas seulement exalté le symbole de la
roue dentée, image du travail techni-
que de qualité, mais se sont surtout
appliqués à concrétiser la dépendance
des hommes entre eux. «Les grandes
œuvres se réalisent uniquement dans la
confiance et par une collaboration
mutuelle » a notamment déclaré Emile
Aeby qui décela, dans les trois éléments
formant chaque fois un ensemble, les

\

X

Pour rappeler l'Année de la jeunesse

II ISARNE LWJ >
trois fondateurs de la Confédération,
par exemple, ou encore la structure du
système solaire, la composition de la
matière ou l'interprétation de la philo-
sophie humaine par Socrate, Platon et
Aristote. Bref, du beau travail qui fait
honneur aux jeunes et à leurs aînés.

GP

S

Lib./Gérard Périsset
AVAMT-SCëNEP"

• Neyruz: soirée d information
«Terre des hommes». - Ce soir, à
20 heures , à l'Aigle-Noir, à Neyruz , le
groupe de travail «Terre des hommes»
Fribourg, en collaboration avec la sec-
tion des samaritains de Neyruz , orga-
nise une soirée d'information sur l'acti-
vité du mouvement. Au programme:
diapositives sur «Terre des hommes»
en général , présentation du groupe de
Fribourg, diapositives sur la Maurita-
nie où «Terre des hommes» finance un
programme et débat. (Lib.)

• La Roche: JDC de Fribourg et de la
Gruyère . - Les groupes de jeunes de
Fribourg et de la Gruyère se rencontre-
ront ce soir, mardi , à 20 h. 15, à
l'aube rge des Montagnard s, à La Ro-
che, pour y entendre une conférence
donnée par les préfets Hubert Lauper et
Placide Meyer, sur le thème «La poli-
tique de la jeunesse». YCH

MUNQUËS 1̂ Œ>J
Paroisse de Ste-Thérèse, Fribourg

Grande vente d'habits neufs et occasion
et marché aux puces en faveur des mission-
naires de notre paroisse . Mercredi 2 octobre
de 14 h. à 18 h.
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir, mardi 1" octobre , à 20 h. 15 au
Centre St-Paul : faïences et porcelaines, par
M™ Torche-Julmy.
Service de puériculture de la Broyé

Mercredi 2 octobre , de 14 h. à 16 h., à
Domdidier , à la salle des aînés (bâtiment
des Sœurs de la Charité), consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 2 octobre, de 14 h. à 15 h. 30, à
Mézières, à l'école primaire, 2e étage, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Les six concert, brandebourgeois de Bach
Beaucoup d'engagement

N irvcc CK i I I "H
C'est une belle aventure que l'Orches-

tre des jeunes a tentée, samedi et
dimanche, en présentant deux fois les 6
concerti brandebourgeois deJ.-S. Bach,
cela à l 'occasion de l 'Année de la jeu-
nesse et de l 'Année de la musique. Le
claveciniste Joerg Ewald Daehler a
dirigé les six œuvres avec le concours de
dix-sept solistes. L 'Orchestre des jeunes
a joué dans trois des six concerti, les
trois autres étant des œuvres n 'utilisant
que des solistes. Les interprétations de
J.E. Daehler se sont distinguées par une
remarquable vigueur rythmique et
beaucoup de finesse dans l 'équilibre
entre les instruments.

Les six concerti étaient divisés en
deux groupes de trois. A dix-huit heu-
res, les musiciens ont donné les concerti
N ° 1 en f a  majeur , le N ° 3 et le N " 4 tous
deux en sol majeur. L 'Orchestre des
jeunes était appelé à collaborer au 1er et
au 4e. Le premier concerto oppose à
l'orchestre deux cors solistes, un violon,
trois hautbois et un basson. Certains
des mouvements sont des danses et
Joerg Ewald Daehler a fort bien mis en
évidence leur caractère rythmique.
L 'ensemble des solistes était bien équili-
bré. On s 'est toutefois rendu compte de
la difficulté des parties de cors. L'or-
chestre a suivi de manière attentive les
indications du chef.

Le concerto N " 3 est une œuvre pour
cordes uniquement. Trois violons, trois
alti , trois violoncelles, une contrebasse
et le clavecin forment l'ensemble. L'exé-
cution a frappé par sa vitalité; des
impulsions très puissante s partaient
des violoncelles qui, avec le clavecin et
la contrebasse, ont imprégné à cette
partition un rythme endiablé parfaite-
ment repris par les violons et les alti.
Seule la cadence du clavecin entre les

| iPORlfe W^é^
deux mouvements lents a donné un peu
de répit à l 'auditeur.

Le concerto N " 4 est écrit pour violon
solo, deux flûtes et orchestre. C'est cer-
tainement celui des trois concerti avec
orchestre qui pose le plus de problèmes,
mais Joerg Ewald Daehler a su trouver
les dosages dynamiques et les tempi
adaptés aux possibilités des musi-
ciens

Le plus beau
Leconcerto N ° 6 est intéressant parce

que Bach n 'utilise pas de violon dans
cette œuvre. Les alti sont les instrumen ts
les plus aigus, ce qui donne une certaine
gravité à la part ition que Joerg Ewald
Daehler a fort bien fait ressortir. Le
concerto N " 5 est une sorte de concerto
pour clavecin dans lequel Joerg Ewald
Daeh ler a fait valoir son imagination
dans la manière dephraser. La série des
six concerti brandebourgeois s 'est ache-
vée par le plus brillant des six, le deuxiè-
me, dans lequel la partie de trompette
était toutefois jouée par un cor, ce qui
non seulement correspond aux indica-
tions originales de Bach mais permet
surtout d 'équilibrer le quatuor des solis-
tes, qui normalement est dominé par la
trompette. Claudio Pontiggia a joué
cette partie de cor avec un aplomb
remarquable. L'exécution a frappé par
son homogénéité et par sa musicalité.
Le public ne s 'est d 'ailleurs pas trompé
et a demandé un « bis » que les musi-
ciens ont donné en répétant le dern ier
mouvement de ce 2' concerto. MFL
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Assainissement de la fabrique de conserves

L'étape de 40 mio
«

ESTAVAYER- WWA-I ILE-LAC LLI>KI

La 3e étape en construction du côté de l'institut du Sacré-Cœur.
Lib./Gérard Périsse!

A peine l'inauguration des nouvelles
installations de stockage d'expédition
et d'automation de la fabrique de Con-
serves Estavayer SA (CESA) était-elle
achevée que les responsables de l'entre-
prise se penchaient déjà sur la 3e étape
d'assainissement de l'usine. Mis en
chantier à fin 1983, les travaux
devraient s'achever vers le milieu de
1988. L'investissement est considéra-
ble puisqu'il représente la somme de 40
mio de francs. Si l'on y ajoute les totaux
des l re et 2e étapes, c'est un montant de
80 mio de francs que CESA a injecté
durant cette décennie dans l'économie,
somme uniquement consacrée à l'assai-
nissement de l'entreprise.

Pour autant qu'elles soient compéti-
tives, ce sont les entreprises de la région
qui bénéficient de cette manne. En
profitent aussi, bien sûr, les maisons
spécialisées dans les équipements dont
l'usine a besoin. Il convient enfin de ne
pas omettre la masse salariale de
CESA, oscillant annuellement entre 27
et 28 mio de francs pour un personnel

domicilié à raison d'une bonne moitié
à Estavayer. L'achèvement du gros
œuvre de cette 3e étape a été marqué, en
fin de semaine, par un repas au cours
duquel le directeur René Scheidegger
se félicita de l'avancement normal des
travaux et du respect du budget.

La phase du programme en cours
mettra l'entreprise à la page sur le plan
de l'environnement en répondant à
toutes les contraintes de la nouvelle loi ,
notamment dans le domaine de la
pollution et du bruit. Certaines instal-
lations, présentement à l'étroit , seront
déplacées. D'autre part , l'usine dispo-
sera d'une mélangerie industrielle
bénéficiant des toutes dernières nou-
veautés en matière d'automation dans
la fabrication. De son côté, le personnel
trouvera des conditions de travail sen-
siblement allégées dans un cadre nette-
ment amélioré . GP

Les musiciens font le point
Abstentionnisme maladif

Les musiciens de l'harmonie «La
Persévérance» d'Estavayer-le-Lac
souffrent d'une maladie chronique
qu'ils ne sont pas parvenus à éliminer
en 103 ans d'âge: l'abstentionnisme
aux répétitions et aux prestations. Pré-
sident de la société, Camille Roulin a
vivement déploré l'autre soir, au cours
de l'assemblée annuelle, le manque
d'enthousiasme d'une partie de ses
troupes. Camille Roulin ne s'est cepen-
dant pas limité à ne dénoncer que les
aspects négatifs d'une saison bel et bien
marquée par de belles zones de lumière
aussi.

Les événements furent nombreux,
entre le Comptoir de Fribourg, la pro-
cession du Rosaire et la cantonale de
Morat. Il y eut par exemple le giron de
Grandcour, qui laissa de merveilleux
souvenirs. Le rendez-vous lacois se
révéla pour la société de bonne cuvée.
Directeur de «La Persévérance», Char-

les-Henri Bovet qualifia l'année écou-
lée de difficile en raison de la fête
cantonale. Au bon se mêla du moins
bon. Bref, il importe de préparer main-
tenant les mois à venir et de mettre au
point un programme comprenant quel-
ques pièces difficiles «pour avoir du
plaisiro.

L'assemblée a encore applaudi
Georges et Jean-Marc Bloechle qui
recevront à la Sainte-Cécile un di-
plôme pour 30 ans d'activité et appelé
Annick Schmutz aux fonctions de
secrétaire, en remplacement de Jacque-
line Thorimbert. Dans les divers, il fut
question de la participation de «La
Persévérance» au cortège de carnaval ,
mais non à son entrée dans la société
constituée à cet effet; de l'acquisition
de tambours bâlois en faveur de la
clique que dirige Roland Barras; du
peu d'empressement du public à la
soirée annuelle de la société, regretté
par Jean Bersier , parrain. GP

Coop-Moléson: Jean Pipoz prend sa retraite
Changement à la direction

Le personnel de «Coop-Moléson» a
anticipé quelque peu sur le calendrier
en organisant samedi déjà sa soirée du
personnel. C'était pour se donner l'oc-
casion de prendre congé de son direc-
teur, Jean Pipoz, qui se retirera le
31 décembre prochain, mais qui par-
tage déjà dès aujourd'hui son siège
directorial avec son successeur,
Etienne Rigolet.

Jean Pipoz a consacré toute sa vie
professionnelle à la Coop où il entra le
1CT décembre 1945 comme gérant de la
Société coopérative de consommation
de Broc et environs. En 1969, à la
création de Coop-Moléson , il en deve-
nait le directeur avant de prendre léga-
lement la direction d'une communauté
administrative englobant également

Coop-Fribourg dès 1976. Adroit négo-
ciateur , Jean Pipoz réussit plusieurs
fusions et accords entre les nombreuses
coopératives existant dans le canton et
dans le Pays-d'Enhaut. Dans les cam-
pagnes, on lui est surtout reconnaissant
d'avoir œuvré et même de s'être
bagarré pour le maintien des petits
magasins menacés par la mode des
restructurations. Et parallèlement , il
réussit à ouvrir des points de vente
importants et à en moderniser
d'autres.

M. Etienne Rigolet, un Bullois , suc-
cède à Jean Pipoz, jusqu 'ici chef du
service de formation du personnel de
plusieurs entreprises Coop en Roman-
die. Il entre en fonction à la direction de
Coop-Moléson dès aujourd'hui. YCH
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«Je voulais une voiture agile, racée et bien consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio !
équipée - aussi bien pour mes déplacements val. moyenne) ; traction avant ; boite à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
personnels que pour mes sorties avec Annette. Et vitesses; souplesse de la direction ; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
je l'ai trouvée. Ma Corsa GT est vraiment super!» châssis' de sécurité. Freins à disque à l'avant! (2 ou 4 portes) , les niveaux d'équipement PX,

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. ^^̂ ^p™^̂ —| Â \
le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix : dès Fr. 10'350.-~. Bref, il vous Vn________J ^™" t̂______™ .̂...... ™ "̂ /̂
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation : _. -
de vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. FIABIL ITE ET PROGRES .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, » 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne
« 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Çchûrch, » 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud,. 02 1 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, » 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/7 11 52; Chavannes-les- Forts: Roger Monney. Garage. * 037/56 11 50- Le Créf Garage du Crêt
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA. * 037/64 10 57; Payeme: Garage City, A. Renevey, * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd. * 037/39 23 23 La Roche' G Oberson
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté. » 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62

r ^

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
< 

La majorité des indépendants et entreprises paient trop d'impôts!
Tout le monde doit s'acquitter de ses impôts, c'est un fait. Mais
pourquoi dès lors payer plus que son dû? Pour l'Etat, les choses sont
simples: dès que les caisses sont vides, il se tourne vers ses
contribuables pour leur vider les poches l Réduisez donc vos charges
fiscales au minimum I Notre nouvel ouvrage vous conseillera judicieu-
sement et vous proposera mille façons d'économiser vos impôts
dans les limites légales:

Nouveau guide fiscal actuel
pour entreprises et indépendants
Un manuel toujours à portée de main, indiquant une foule de
possibilités juridiques et économiques pour payer moins d'impôts,
basé sur la jurisprudence fédérale et cantonale la plus récente.

Savez-vous, par exemple,

• comment vous pouvez réduire votre charge fiscale, durant les
premières années, en choisissant judicieusement la date de la
première clôture d'exercice après la fondation de votre entreprise
ou sa transformation d'entreprise individuelle en société anony-
me?

• comment vous pouvez épargner des montants considérables en
impôts et en charges sociales, après deux années fructueuses, en
modifiant la forme juridique de votre entreprise au bon moment?
Connaissez-vous les conditions et dispositions légales I

• comment séparer votre fortune personnelle des actifs de votre
entreprise pour en tirer le meilleur profit d'exploitation et fiscal?

• comment tirer le meilleur parti de pertes antérieures — et
connaissez-vous les risques de la planification à cet égard ?

• comment obtenir, dans une entreprise de famille, un report fiscal
efficace en capitalisant les bénéfices, et quand cette manière de
faire est profitable?

Les quelques points énumérés ci-dessus, ne sont que des exemples
isolés des questions auxquelles répond notre manuel d'épargne fiscale.
Tirez profit de toutes les possibilités et économisez des impôts l

Ce manuel de la plus haute actualité vous procure notamment :
- des conseils inédits dans le domaine de la fiscalité,
- de nombreuses variantes permettant de réduire le revenu imposa-

ble,
- des avantages fiscaux que vous devez faire valoir.
- des possibilités d'exonération d'impôts dont vous devriez savoir

tirer profit.
• des check-lists et résumés pratiques qui feront de vous un interlo-

cuteur à part entière lors d'une entrevue avec votre conseiller fiscal. Il
ne peut vous aider qu'en connaissant parfaitement votre situa-
tion.

• des check-lists qui vous éviteront les oublis fâcheux qui se répercu-
teraient négativement sur votre taxation.

• des modèles de recours fiscaux.

Bref, ce manuel vous offre une palette d avantages fiscaux
jusqu'ici insoupçonnés !

Cet ouvrage actuel, toujours à votre portée ne vous aidera pas
seulement au moment de remplir votre déclaration d'impôts - il est
alors généralement trop tard pour prendre des mesures adéquates. A
l'aide d'exemples pratiques, ce manuel vous indique la voie la plus
courte et la plus avantageuse pour planifier vos impôts.

En consultant notre ouvrage, vous serez non seulement informé à
temps au sujet de la législation fiscale la lus récente, mais serez en
plus tenu au courant de toutes les modifications juridiques et économi-
ques offrant de nouvelles possibilités. La présentation axée sur la
pratique vous permet de tirer un profit immédiat.

Voilà pourquoi le manuel est mis à jour 5 fois par an. Il conserve ainsi
toute son actualité et vous assure la sécurité juridique et fiscale. Les
«bénéfices fiscaux» sont exonérés d'impôtsI Chaque franc épargné
compte doubleI Tirez-en profit! Commandez-le dès aujourd'hui I

Profitez de notre offre: «Nouveau guide fiscal actuel pour entre-
prises et indépendants. » Feuilles volantes et classeur en similicuir.
Ouvrage de base env. 900 pages, Fr. 195.-, 5 compléments par an,
remises dès leur parution aux souscripteurs de l'ouvrage de base. Prix
par page: Fr. 0.56. Résiliation possible en tout temps. Numéro de
commande: 13300. EDITIONS WEKA SA, Flûelastrasse 47, 8047
Zurich, «01/493 13 66.

£< BON DE COMMANDE >§• ;
Oui, je commande ... ex. NOUVEAU GUIDE FISCAL
ACTUEL POUR ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS, env.
900 pages, Fr. 195.-. Compléments : inclus dans la com-
mande de l'ouvrage de base, livrés automatiquement dès |
la publication (au prix de Fr. 0.56 la page), résiliation I

I possible en tout temps. Numéro de commande :
I 13300. « 

M . / M r " / M -: 

Maison : |

Rue: irPRrtll
NPA/Localité : ÉDITIONS WEKA SA N |

Flûelastrasse 47 o IBranche: 8047 Zurich ï l
• 01/493 13 66 3|

Date : Signature : 
¦_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  ______ _ — —^ 
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^^̂ î  .̂̂ ' J-_~| 
rVft l̂ l \\ \\ *̂̂ ^̂y^^

^~ Corminbœuf
_ __ rr€?TÇA.T iyïï-  ̂ Y\ \\ *̂ di L «037/ 45 21 77^̂ S^̂ giV^^M^ Ŝ ̂ "33 34 M
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mécanicien sur autos
qualifié et stable. Nous offrons : très bon salaire, bon climat
de travail et possibilité de se perfectionner.
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H. HAURI SA - Agence BMW
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V\/aterhouse

Our client is the Swiss subsidiary of a leading and rapidly expanding Cana-
dian multinational group in the food and beverage industry. For Swiss ope-
rations located in Fribourg , we are looking for the new

Financial Controller
This is an immédiate opening for a qualified and experienced accountant
with strong managerial and organisational abilities to head up the financial
accounting department. Besides regular accounting functions , his main
duties will include the préparation of monthly and year-end financial state-
ments for consolidation purposes and the liaison with Headquarters .

The successful candidate , aged 28-35, should be holding a recognised
accounting degree and should be familiar°with US accounting and reporting
procédures. Good EDP knowledge would be an asset , fluency in English
a prerequisite.

Salary and benefits are commensurate with the level of responsibility and
professional qualifications. The position offers excellent development
opportunités.

Please send your application to Peter Alig. Ail applications will be handled
confidentially.

Price Waterhouse, Borsenstrasse 26, 8022 Zurich
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Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE de bon-
Veuillez vous présenler une demi-heure avant l'heure indi quée.
¦ GENÈVE. Rue de la Synagogue 34. LttndiVh.. I4h. 3llou:ilh Mardi I4h. ou 1K h. Mercredi 12 h. ou IKh.JeMil7h.30.
¦ NYON. L' abri. La Livrant.avenue des Eulcs. Mercredi 211 h. ¦ LAUSANNE. Magasins Innovation , rue du Pont 5.
5< étage. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit Chêne M. Jeudi 14 h. 3<> ou 18 h. 3(1. ¦ VEVEY. Ecole
catholi que, rue des Chenevières 1(1.4' étage. Mercredi W h. ¦ MARTIGNY. Ecole Gub Mieros. centre commercial
•Le Manoir- . I" étage. Mardi 14 h. 30. É SION. Ecole Club Mieros. place de la Gare . I" étage. Mercredi 19 h. 30.
¦ FRIBOURG. Hôtel du Faucon. Maison du Peup le, entrée rue des. Alpes 37. Jeudi 14 h. 311 ou l u h. ¦ YVERDON.
Ermitaee B. avenue des4-Maronniers 32 B. Lundi l'J h. ¦ NEUCHÂTEL. Cercle National, entrée rue des Flandres J.
Mardi 9 h. ou W h. ¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Moreau. avenue Léopold Robert 45. F étage . Lundi 18 h. 30.

¦ BIENNE. Cinéma Palace. Th. Wyttenhachstrassc 4. 1'' étage . Mardi l u h.

1204 Genève, rue de la Synagogue 34, f> (022) 206.249
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GROUPE CONDENSATEURS
FRIBOURG

CONDENSATEURS FRIBOURG SA FRIBOURG

CONDIS SA ROSSENS

METAR SA FRIBOURG

ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA FRIBOURG

EMC FRIBOURG FRIBOURG

UN GROUPE D'ENTREPRISES
400 PLACES DE TRAVAIL

90% DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ
HORS DU CANTON

DONT 60% À L'ÉTRANGER
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àla carte
Vbrzùgliches aus dem Menziken

Strangpress- und Ziehprodukte
Handelsùbliche und Spezialprofile, Rohre, Stangen, Drâhte

>
Walzprodukte

Tafeln, Bander, Ronden, Stanzteile.

*
Sand-, Kokillen- und Niederdruckguss

In allen handelsùblichen Leichtmetall-Marken- und -Umschmelz
legierungen. Naturharte und aushartbare Legierungen.

Gesen ksch m iedetei le
Stùckgewichte von 5 - 10000 Gramm. Presskrafte bis 2000 Tonnen

Weiterverarbeitung
Verformungs-, Verbindungs- und spanabhebende Arbeiten

Sonderprodukte
Profilsysteme fùr Fenster, Tùren und Fassaden. Strassensignale

Gelander. Sitzbanke. Tische

Fabrikationsprogramm

Leichtmetallkandelaber, Fahnenmasten

Oberfldchentechnik

I
Einbrennlackieren von Bandern, Profilen, Blechen und Fertigteilen

Bùrsten, schleifen, polieren und eloxieren.

Bei Menziken erhalten Sie "à la carte"-Qualitat.
Verlangen Sie unverbindlich ausfùhrliche Informationen

Confiez-nous
vos travaux de poinçonnage

car avec notre nouvelle poinçonneuse RASKIN à commande numérique, nous sommes à même de
travailler vos petites ou grandes séries de tôles

- de façon précise, avec des tolérances minimales et sans bavure, dans des épaisseurs jusqu'à
6 mm,

- avec des découpes de n'importe quelles formes, dans des tôles jusqu'à 600 x 800 mm,
- par une technique rationnelle qui permet une fabrication plus économique
- dans les délais les plus brefs.
- Découpage au laser.

Demandez-nous une offre, sans engagement de votre part, en nous envoyant vos dessins et
échantillons.

ARTOL Fuchs &Cie Fribourg
Articles en tôle, rue d'Alt 1, 1700 Fribourg, » 037/22 86 51

ALUMINIUM
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MENZIKEN
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Université: la... compatibilité électromagnétique en vedette
I • A A i 1riDourseois en tête ae coraee

Mardi 1er octobre 1985

La compatibilité électromagnétique (EMC), c'est quoi ça?
«Une expression ronflante pour une exigence très simple»,
répond Mike Wintzer , de l'Agence spatiale européenne. Il
s'agit «que le bon fonctionnement d'un appareil électrique
ou électronique n'empêche pas un autre de fonctionner
correctement. » Le domaine est très vaste. Il concerne aussi
bien la perturbation du récepteur de télévision par des
cibistes que les interférences qui peuvent naître à bord d'un
vaisseau spatial. A l'échelon suisse, le groupe Condensa-
teurs, à Fribourg, est un pionnier dans le domaine. Depuis
1978, une petite équipe d'ingénieurs s'occupe spécifique-
ment des problèmes EMC.

Aujourd'hui , le groupe Condensateurs organise une ren-
contre scientifique à l'Université de Fribourg. Le thème de la
journée: l'informatique et les télécommunications dans leur
environnement électromagnétique perturbateur. Cent cin-
quante personnes ont répondu à l'invitation de l'entreprise
octogénaire . Elles entendront quatre conférenciers, dont
Mike Wintzer et Walter Blumer, de l'Institut de recherches
du génie militaire. Le premier évoquera les solutions
techniques qui permettent aux nombreux systèmes de
télécommunication installés à bord d'un satellite de fonc-
tionner sans se perturber mutuellement. Le second présen-
tera les résultats auxquels ont abouti les recherches des effets
d'explosions nucléaires sur les systèmes sensibles non
protégés et protégés, tels des réseaux informatiques.

Par la mise sur pied de cette journée, le groupe Conden-
sateurs entend notamment «contribuer à la diffusion du
savoir dans un domaine très actuel.» BG

_,.:J

» Mesure de champs électromagnéti
ques perturbateurs générés par l'ali
mentation de secours d'un ordinateur

* L'ingénieur Hubert Sauvain mesure
le champ magnétique à l'intérieur d'une
cage Faraday. (Lib./Alain Wicht)
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Les problèmes EMC concernent tout le monde

Là maladie de Pélectronique
Les problèmes de compatibilité élec-

tromagnétique (EMC) peuvent engen-
drer des situations pénibles. En 1983,
les responsables du barrage d'Emosson
(VS) ont été contraints de faire appel au
groupe EMC de Condensateurs Fri-
bourg. Lorsqu'un orage éclatait dans la
région de Morgins, les vannes du bar-
rage se fermaient. D'un coup, le réseau
était privé d'une production de 300
mégawatts... Les ingénieurs fribour-
geois ont effectué des mesures de sur-
veillance dans l'antre du barrage
durant tout un été, allant jusqu'à simu-
ler la foudre. C'est cette dernière, en
tombant, qui entraînait la fermeture
des vannes. Conclusion : il a fallu modi-
fier le concept d'ordre de clôture.

Depuis 1978, le groupe EMC de
Condensateurs Fribourg a dû résoudre
les problèmes les plus divers. « En Suis-
se, c'est la seule équipe d'ingénieurs qui
est en mesure d'aborder n'importe quel
ennui de compatibilité électromagnéti-
que », souligne Michel Aguet, chargé de
cours à l'EPFL. Les autres travaillent
dans des domaines très spécifiques,
telle la radiophonie (PTT).

Un appareillage
hypersensible

L'un des mandats importants du
groupe EMC a été l'étude de l'impact
qu'aura la ligne CFF Cornavin-Coin-
trin, actuellement en construction , sur
les équipements informatiques et élec-
troniques de l'aéroport. On voulait
absolument éviter les problèmes
qu'avait connus Kloten , lors de l'arri-
vée des premiers trains. Un câble de
liaison radar avait été détérioré par des
courants de terre ; le passage des loco-

motives avait brouillé les signaux
informatiques et de navigation aérien-
ne.

A Genève, une dizaine d'ingénieurs,
dont certains de l'EPFL, ont travaillé
de nuit durant un mois. La sensibilité
de tous les équipements de l'aéroport a
été étudiée. Afin de simuler les condi-
tions réelles, des courants ont été injec-
tes dans le sol. Des directives très
précises ont ainsi pu être données pour
la construction de la voie et du tunnel
qui mènent à l'aéroport.

L'électronique actuelle (circuits in-
tégrés) est 10 000 fois plus sensible que
l'électronique à tubes de 1940, relève
Hubert Sauvain, responsable du
groupe EMC Fribourg. Un rien peut la
détraquer. Le boom de l'informatique
a multiplié les interventions des spé-
cialistes en compatibilité électroma-
gnétique. En sept ans, les ingénieurs
fribourgeois ont exécuté environ 400
mandats en Europe, en Afrique et en
Asie.

« Les difficultés ne peuvent qu'aller
en empirant» souligne Michel Aguet.
« D'une part, on recourt à des compo-
sants nécessitant des énergies de plus
en plus faibles pour leur fonctionne-
ment. D'autre part, les systèmes infor-
matiques sont de plus en plus étendus
et interconnectés, ce qui les rend plus
sensibles aux interférences».

L'EMC en disco...
Mandaté comme expert , Hubert

Sauvain étudie actuellement les inter-
férences électromagnétiques que pour-
rait engendrer le «métro » zurichois.
Un différend est né entre le maître
d'oeuvre et un privé dont la maison ,
située à proximité du tracé, abrite un

important équipement électronique. Il
s'agit, sauf erreur, du premier conflit
du genre en Suisse. « L'étonnement a
été grand à Zurich, qu 'il faille venir
jusqu 'à Fribourg pour trouver un
expert», mentionne avec un sourire
malicieux Henri Berther, administra-
teur de Condensateurs Fribourg Hol-
ding SA.

Prévenir plutôt que guérir... Mal-
heureusement, les interventions
d'EMC Fribourg sont la plupart du
temps d'ordre curatif. A Genève, chez
Union Carbide Europe SA, une ma-
chine à laser gérée par voie informati-
que tombait régulièrement en panne.
Les ratés de production se montaient
jusqu 'à 30 000 francs ( !) par jour. Cent
heures ont été nécessaires pour décou-
vrir qu'un module à l'intérieur de l'or-
dinateur, était mal conçu du point de
vue EMC...

Au CHUV à Lausanne, l'un des
bâtiments est situé sous une ligne à
haute tension. Des physiothérapeutes
souffrant de maux de tête, il a fallu
mesurer le*champ électrique. Mais, le
problème ne venait pas de là. Plus près
de chez nous, des analyses ont été
effectuées au Macumba qui polluait le
réseau électrique de la ville de Fri-
bourg, lorsque les jeux de lumières
fonctionnaient.

La liste des exemples pourrait être
allongée indéfiniment... Si le terme fait
peur , il faut néanmoins savoir que la
compatibilité électromagnétique con-
cerne tout le monde. Demain encore
plus qu 'aujourd'hui ! Les fonctionnai-
res de l'EPFL l'ont appris à leurs
dépens, lorsque tous leurs salaires se
sont trouvés bloqués par un problème
EMC... BG
• Suite en page Q)

• Banc d'essai de sensibilité au champ
électromagnétique
bourg.

chez EMC Fri-
(Lib./Alain Wicht)
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Compatibilité électromagnétique: EMC Fribourg-EPFL

ne collaboration exemplaire
Ingénieur électricien diplômé de l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne, Michel Aguet est chargé de cours à la
Haute Ecole depuis 1972. Depuis 1983, il y enseigne la
compatibilité électromagnétique en compagnie d'une quin-
zaine d'autres spécialistes. C'est lui , en tant qu 'ingénieur-
conseil, qui est à l'origine d'EMC Fribourg. Il a reçu «La
Liberté» dans son bureau lausannois.

Michel Aguet

Quand EMC Fribourg se déplace avec

• Les Suisses ont ete les premiers en
Europe à organiser un congrès sur
la compatibilité électromagnétique
(EMC). Dix ans après, EMC Fribourg
est seul en Suisse, à s'occuper de ce
problème d'une manière systématique.
Pourquoi?

- La mentalité suisse veut que l'en-
treprise qui est confrontée à des problè-
mes EMC essaie généralement de le;
résoudre elle-même par tous le!
moyens. L'ingénieur suisse, voire euro-
péen , part du principe que si il rencon-
tre un problème dans son entreprise, ii
est payé pour le résoudre. Il fait pai
conséquent difficilement appel à de;
spécialistes. Au niveau d'EMC Fri-
bourg, on a constaté qu 'il faut d'abord
introduire cette mentalité EMC dans
les entreprises, où elle est inconnue.
Les problèmes EMC existent. Mais
souvent , on ne les résout pas de façon
systématique. Ce n'est pas encore entré
dans les mœurs. Mais, cela vient genti-
ment...

son équipement

Nouveauté: des cours
destinés aux étudiants

• Où en est actuellement l'enseigne-
ment de la compatibilité électromagné
tique dans les Hautes Ecoles suisses?

- L'EPFZ organise tous les deux an.
un symposium qui traite du problème
C'est une tribune importante. Mais, or
n'y dispense aucun enseignement spé-
cifique. A Lausanne par contre, ur
cours de 3e cycle a été mis sur pied poui
la première fois en 1983. Il s'adresse i
dés ingénieurs diplômés, actifs dan.
l'industrie ou dans les grandes régie;
fédérales. Il est à nouveau dispense
actuellement.

Le cours s'étend sur quatre mois, i
raison d'un jour par semaine. Chaque
candidat au diplôme doit présenter ur
projet complet, si possible en rappor
avec la branche dans laquelle il travail-
le.

Cette année, l'EPFL a par ailleun
introduit un cours EMC destiné au>
étudiants.

• Qui sont les instigateurs du cours de
troisième cycle?

- C'est un cas très intéressant. De
plus en plus, les écoles polytechnique;
cherchent à améliorer les relations avee
l'industrie. En général, on attend que
des travaux exécutés dans une écok
polytechnique retombent sur l'indus-
trie privée. Dans le cas qui nous préoc-
cupe, c'est exactement le contraire qui

s'est produit. Au sein d'une entreprise
en l'occurrence Condensateurs Fri
bourg, s'est décidée en 1977 la créatioi
d'un groupe s'occupant de compàtibi
lité électromagnétique. Et , fait asse;
rare, c'est ce groupe qui a recouru i
l'EPFL pour qu'elle mette sur piec
toute la partie enseignement-

Un plâtre sur une jambe
de bois...

• Quelle importance prendra le phé
nomène EMC à l'avenir?
- De plus en plus, il faudra de:

spécialistes de l'EMC qui sont à la foi:
des généralistes pour tout ce qui touche
à l'électricité, pour traiter ces problè
mes. Progressivement, dans chaque
entreprise de plus de 100 personnes, or
devra disposer d'un ingénieur dont h
responsabilité est la compatibilité élec
tromagnétique, que ce soit pour le
fonctionnement propre de l'entreprise
ou pour les produits qu'elle met sur le
marché.

Cet ingénieur devra directemen
dépendre de la direction. Il devra avoii
les moyens d'imposer les concepti
EMC dès l'embryon d'un projet. Venii
après coup, c'est mettre un plâtre sui
une jambe de bois... Il faut tendre ven
l'EMC préventive et non curative
C'est ainsi que l'on économisera de
l'argent.

Propos recueilli:
par Béat Grossenbachei

Etude d'un filtre pour la protection contre les perturbations électromagnétique;
par deux ingénieurs d'EMC Fribourg. (Lib./Alain Wicht

Chez EMC Fribourg: un stagiaire tche
coslovaque procède à des calculs e
mesures de filtres. (Lib./Alain Wicht

Groupe EMC Fribourg

Portrait minute
EMC Fribourg, c'est six personnes

quatre ingénieurs, un laborant et une
secrétaire. Une goutte d'eau dans le
groupe Condensateurs qui regroupe
plus de 400 employés essenticllemen:
repartis dans quatre entreprises : Con-
densateurs Fribourg SA, Condis SA,
Métar SA et Etablissements techni-
ques SA. Mais, une goutte d'eau qui
grossit et qui représente un atoul
important pour l'ensemble du groupe.

EMC Fribourg a été pensé en 1977
Chargé de cours à l'EPFL, alors ingé
nieur-conseil de Condensateurs , Mi
chel Aguet est à l'origine du groupe
dont l'activité a débuté en 1978. Er
sept ans, la petite équipe a exécuté
quelque 400 mandats. Si les débuts oni
été assez difficiles , chaque entreprise

cherchant à résoudre elle-même le:
problèmes de compatibilité électroma
gnétique, les mandats afiluen
aujourd'hui. Cette année, ils tripleroni
par rapport à 1983. « Ça vient tout seul
Il n'est plus nécessaire de faire de U
promotion», commente Hubert Sau-
vain, responsable d'EMC Fribourg.

A la route de la Fonderie, le groupe
dispose de son propre laboratoire. Poui
les travaux très spéciaux , il lui arrive de
louer le laboratoire de haute tension de
l'EPFL, voire de l'EPFZ, personnel 3
compris. «Nous collaborons de ma-
nière très étroite avec les écoles poly
techniques et l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg», précise Henri Berthei
administrateur de Condensateurs Fri-
bourg Holding SA.

Mis à part quelques travaux de mon
tage, EMC Fribourg vend surtout de h
matière grise. Comparés au chiffre
d'affaires consolidé, ses résultats finan
ciers restent modestes. « L'importance
d'EMC Fribourg est qualitative », sou
ligne Urban Kaiser, directeur du hol-
ding. «Son rayonnement influence le
renom des autres entreprises».

L'apport pécuniaire n'est pas négligi
pour autant. D'autant plus que la com
patibilité électromagnétique est pro
mise à un développement certain. « Le
problèmes EMC vont se généraliser i
un tel point que l'on ne sait pas encore
où cela va nous mener», explique
Henri Berther. Une chose est sûre : « A
l'avenir , d'autres ingénieurs viendron
renforcer le team ». BG

Historique
Le concept de compatibilité élec

tromagnétique (EMC) est appari
pour la première fois aux Etats
Unis, en 1963. Mais, cette science
trouve ses origines au siècle passé
avec l'apparition du télégraphe. De
manière schématique, voici les prin
pales étapes qui ont fait progresseï
la lutte contre les perturbation:
électromagnétiques.

• 1850: problèmes de parallélismi
entre les lignes télégraphiques.
• 1910: mise en service du chemii
de fer électrique qui perturbe li
télégraphe et le téléphone.
• 1920: apparition de la radio don
la réception est gênée par de nom
breux appareils électriques.
• 1939-1945: avec l'introductioi
du réglage automatique dans le:
tanks et autres avions, les techni
ciens doivent faire face à de nom
breux problèmes de perturbations
La compatibilité électromagnéti
que, qui ne s'appelait pas encore
ainsi, a beaucoup progressé à cette
époque, relève Michel Aguet
chargé de cours à l'EPFL.
• 1963: naissance du concep
EMC aux USA, où un groupe de
techniciens s'occupe de l'étude de:
interférences en matière de radio
phonie. On est rapidement allé au
delà: aviation , applications parami
htaires, etc.
• 1975: premier congrès EMC ei
Europe, à Zurich plus précisémenl
Par la suite, il a été organisé 1
Montreux notamment, avant di
revenir sur les bords de la Limma
où il est mis sur pied tous les deu:
ans.

BC
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Pour que payer soit plus simple que jamais
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Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est unjeu
composé de plusieurs
formes différentes. Avec
de la fantaisie et de la
logique, on peut les
combiner à l'infini. Il
en est de même des
17 prestations dif f é -
rentes du CSService
des paiements «plus».

SB¦
Avec l'ordre de paiement CS. vous pouvez vous aux lettres. Pour vous, le CS se charge de tout le reste

reposer sur le CS pour tous vos paiements. Il les exécu- et vous adresse des avis de débit , pour faciliter votre
tera ponctuellement , complètement et en toute contrôle,
sécurité et avant tout sans frais. Et le CS vous facilite L'ordre de paiement CS fait d'ailleurs partie d'un
les choses au maximum , avec des for- MmmwMMÊMÊmrnmÊWgwgwgwgwgw
mulaires pré-imprimés: vous n'aurez
plus qu'à indiquer le montant, dater, S
signer, joindre les bulletins de verse- ijjj|j| ll|[|||3
ment et confier le tout à une boîte

ensemble de prestations du CS-Ser-
vice des paiements «plus», conçues
pour vous faire gagner du temps et de
l'argent. Votre succursale CS vous en
dira volontiers plus à ce sujet.

CS-Service des p aiements F!)IW,

L'industrie JÊ
graphique MMW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires .

ÉCOLE KELLY
Vous êtes grands(es) de bonne pré-
sentation, devenez

MANNEQUINS
en suivant nos prochains cours qui
auront lieu à Vevey/Montreux
«021/53 25 04

89-1865

Financier cherche

petites fabriques ou
affaires en difficulté

dans n'importe quel secteur pour leur
rachat ou pour s'associer.

Sa spécialité est de renflouer ce
genre d'affaires.
Ecrire sous chiffre 75-1378, TRISER-
VICE SA , 7, chemin Maisonneuve,
1219 Châtelaine, Genève, qui trans-
mettra.

Baignade • Plongée • Culture.
Hurghada au bord de la Mer Rouge!
• Unique liaison par vol de ligne de
jour Suisse-Hurghada chaque jeudi.
• Bungalow-hôtel au bord d'une
superbe plage... une exclusivité de
Popularis. • Super base de plongée
«Air Aqua». • Combinaison avec
Louxor, Assouan et la croisière sur
le Nil.
Demandez le prospectus «Egypte»
maintenant!

¦sssmm
popularis
FVibourg 17, rue de Lausanne, 037/22 6163/64
Lausanne 5, rue Chaucrau, 021/206531
VéYey Centre Commercial, 021/5133 88

MITSUBISHI
MANITOU

Elévateurs
industriels

et tout terrain
électrique, diesel, essence,
gaz, 0,5 à 40 tonnes.

Vente, location, leasing.

/^Robert Aebi
1110 Morges « 021/72 23 61
3052 Zollikofen* 031/57 41 41
8023 Zurich, 01/211 09 70

Nous construisons

superbe villa
familiale

Exemple: 5 pièces 9 x 11 m
combles aménageables

Fr. 194 000.-
avec terrain (env. 1000 m2)

Fr. 317 000.-
Nous disposons de nombreux ter-
rains et références à visiter.
Location-vente possible.
Terrain compris Fr. 935.- par
mois.

A découper
Nom 
Prénom: * 
Domicile: " .." 

Nous cherchons un terrain D oui D
non
Envoyer à Résidences Familiales
SA, M. D. Branche, 1944 Ron-
naz.

36-100725
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Engagé sur trois fronts, Fribourg Olympic demeure toujours aussi ambitieux

Rester jusqu'au bout dans la course au titre
Champion suisse et finaliste de la Coupe de Suisse,

Fribourg Olympic s'apprête à vivre sa 26e saison consécutive
en Ligue nationale A. Engagé sur trois fronts - Coupe
d'Europe, championnat suisse et Coupe de Suisse - et
présentant de surcroît un nouveau visage, le club fribour-
geois demeure toujours aussi ambitieux. Passer le premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs champions afin
d'accueillir le prestigieux Real de Madrid , vivre à nouveau la
finale de la Coupe de Suisse et rester j usqu'au bout dans la
course au titre sont les obj ectifs avoués de la saison.

Il F I| Marius BERSET

Malgré un neuvième titre national,
Fribourg Olympic a connu un été par-
ticulièrement mouvementé. Les dé-
parts ont été nombreux, les plus reten-
tissants étant ceux de l'Américain
David Rrnum pt Hn rhpvrnnnp distri-
buteur Marcel Dousse. Les cousins
Dominique et Nicolas Hayoz ainsi que
lejeune Neuchâtelois Vincent Crameri
désiraient également changer d'air, si
bien que les dirigeants avaient quel-
ques soucis pour former une équipe
compétitive. L'optimisme est toutefois
revenu

Amos : sécurité d'esprit
Le choix des Américains a été arrêté

suffisamment tôt pour que l'équipe
puisse se préparer dans les meilleures
conditions. Avec le renouvellement du
contrat de Billy Ray Bâtes et l'engage-
ment de Cari Amos. Péauioe fribour-
geoise est bien armée : « Il serait faux de
comparer Amos à Brown, avoue
Dominique Currat, le nouveau chef
technique, car ils ont des qualités fon-
damentalement différentes. Pour
nous, Amos apporte quelque chose de
plus. La sécurité d'esprit. Nous aurons
a\rf *n lui nti_a tv» AI 11 _oi 11-_a OCCICP pn _H_ô£*t-t_

se, car il est toujours bien placé. De
plus, il est collectif, si bien que les
joueurs suisses auront la possibilité de
s'exprimer. Nous sommes aussi cons-
cients au'il ne sera pas facile de rem-
placer un joueur tel que Marcel Dous-
se, mais ce départ peut constituer un
stimulant pour les joueurs qui vivaient
dans son ombre. La balle est mainte-
nant dans leur camp. Nous attendons
leur réDonse».

Confiance aux jeunes
Même s'il entend défendre son titre

de champion suisse jusqu'au bout,
Fribourg Olympic prépare actuelle-
ment l'avenir en faisant confiance à de
nombreux jeunes. «Nous ne voulons
pas chaque année nous poser des ques-
tions concernant le contingent de
FéauiDe. comme ce fut le cas cet été »
affirme Dominique Currat. «Même si
des noms viennent automatiquement à
l'esprit, nous voulons également éviter
de parler d'un cinq de base. Il faut que
tous les joueurs aient la mentalité de
vouloir faire partie des cinq et doivent
nous le montrer. Par rannort à la saison
dernière, nous avons gagné quelque
chose de ce côté-là, car les joueurs ont
un tempérament de gagneur, ce qui ne
fut pas toujours le cas par le passé. Il
faut également éviter de parler du 5e
joueur, comme on l'a trop souvent fait
avec Frihoure Olvmnie. car ie suis

d'avis que huit joueurs sont actuelle-
ment capables d'intervenir sur le ter-
rain. Reste à savoir à quel moment».

Pour faire mieux que la saison pas-
sée, Fribourg Olympic se trouve dans
l'obligation de remporter le champion-
nat et la finale de la Coupe de Suis-
se.

Le refrain est connu au sein de la
formation fribourgeoise, qui, d'année
en année, figure parmi les meilleures
équipes du pays. Pour la troisième
année consécutive à la barre de l'équi-
pe, l'entraîneur yougoslave Matan
Rimac est d'ailleurs aussi ambitieux
que ses dirigeants : «Nos ambitions
seront même encore plus grandes que
l'an dernier, puisque nous disputerons
trois compétitions en parallèle. En
coupe d'Europe, nous essayerons de
passer le premier tour, même si nous
savons qu'il ne sera pas facile de s'im-
poser face à Honved Budapest, qui
compte au moins huit internationaux
et surtout des joueurs professionnels
qui s'entraînenent tous deux fois par
jour. En championnat, notre objectif
sera de rester jusqu'au bout dans la
course au titre. Pour la Coupe , ce sera la
même chose, car la finale est une vraie
fête et Olympic doit faire partie de la
f£tp »

Mais les prétendants seront plus
nombreux cette fois, ce qui n'est pas
pour déplaire au mentor fribourgeois :
«Nous n'aurons pas seulement un
adversaire comme la saison dernière, si
bien que nous ne pourrons plus nous
permettre le luxe de perdre des matches
à notre portée. Il n'est plus question
d'attendre les olav-offs. car chaaue
match aura son importance. Vevey est
toujours aussi fort, Pully s'est sérieuse-
ment renforcé, Champel a fait une
bonne affaire au niveau des joueurs
suisses, Lugano dispose également
d'un bon contingent, Nyon et Monthey
paraissent peut-être un peu plus fai-
bles, mais il faudra s'en méfier. Une
telle situation est d'ailleurs excellente
Dour le basket suisse».

Préparation intensifiée
Dès lors, la préparation a été inten-

sifiée. Sous les ordres de l'entraîneur
physique Michel Fragnière, l'équipe
s'est mise au travail au mois de juin
déjà avant de prendre l'entraînement
technique le 13 août. Matan Rimac est
satisfait de la tournure des événe-
ments : «Les entraînements sont plus
diversifiés et une collégialité d'entraî-
neurs, comme nous avons ici à Olym-
pic, c'est excellent. Ainsi, il y a toujours
quelqu'un qui s'occupe des joueurs.
Ces dernières semaines, nous avons
disputé le double de matches amicaux
par rapport à 1984 et j'y attache une
grande importance. C'est le meilleur
moyen d'apprendre. Regardez Cibona
Zagreb, le champion d'Europe, il dis-
pute 36 matches avant le champion-
nat».

L'équipe étant particulièrement jeu-
ne, il fallait que les joueurs acquièrent
une certaine expérience en disputant
de nombreux matches (une quinzaine)
et le style de jeu de l'équipe a aussi
changé : «Nous nous efforçons déjouer
plus sans la balle, de courir encore plus

afin que tous les joueurs participent au
jeu. Nous ne devons pas être statiques
et il est nécessaire que tous les joueurs
attaquent sous les paniers. Nous vou-
lons aussi utiliser les passes plus lon-
gues, car Amos est un joueur qui sait
lancer la contre-attaque. Et il sera
important aussi d'être agressif».

Plus que par le passé encore, le
public aura son importance, comme
nous le confiait Dominique Currat : « Il
est vrai que nous avons de réelles
possibilités déjouer les premiers rôles,
mais l'âge des joueurs pourrait consti-
tuer parfois un handicap.

On demandera d'ailleurs beaucoup
aux jeunes, car si le but est déjouer en
première équipe, ils aimeraient aussi
faire quelque chose de bien dans le
championnat suisse juniors. C'est pour
cela aue le public iouera un rôle impor-
tant. Un fan's club s'est créé et donnera
le ton. Cet appui ne peut être que
bénéfique , car nous voulons nous faire
respecter à domicile et éviter les contre-
performances parfois irritantes de ces
dernières années».

M. Bt

Treize joueurs pour dix places
Binz Thomas 19 ans 195 cm
Zahno Christophe 26 ans 195 cm
Amos Cari 25 ans 206 cm
Alt Michel 22 ans 183 cm
Runkel Bernard 20 ans 199 cm
Bâtes Billy Ray 29 ans 193 cm
Maradan Jean-Luc 20 ans 199 cm
Zali Roberto 28 ans 192 cm
Weier Stanford 21 ans 183 cm
Binz Ambros 17 ans 195 cm
Corpataux Jean-Luc 20 ans 180 cm
Fragnière Philippe 19 ans 190 cm
Rouiller Jean-Luc 20 ans 192 cm

Entraîneur: Matan Rimac.
Entraîneur adjoint: Vladimir Karati.
Entraîneur physique: Michel Fragnière.
Soigneur : Charles Sparenberg.



Fanfare et drapeau en tête, tout Gruyères en fête. Lib./Jean-Louis Bourqui

Tout Gruyères en fête pour
les 50 ans du SC Chalamala

Tout Gruyères s'est mis en fête
dimanche pour marquer les 50 ans du
ski-club local «Chalamala». Et pour y
associer l'ensemble de la commune,
cette célébration a eu le cœur de la cité
pour cadre. Elle vit même bien des
visiteurs de la ville historique, déjà
nombreux en ce dimanche matin,
s'écarter du classique trajet conduisant
au château pour prendre le chemin
dégringolant vers l'église où les skieurs
en fête accueillaient leurs invités avec la
complicité de la fanfare «L'appel du
Manoir».

Le premier acte de la fête fut dédié à
la mémoire des membres défunts de la
société. Puis, la messe solennelle , célé-
brée par le curé-doyen Joseph Jordan ,
et chantée par le chœur mixte paroissial
«La Gruéria», ouvrit avec ferveur cette
manifestation. L'apéritif en musique
sur l'esplanade du château , puis le
banquet officiel à «La Fleur de Lys»,
avec les discours de circonstance , don-
nèrent aux skieurs en fête la mesure de
l'attachement que leur voue la popula-
tion.
Après la messe seulement

L'organisation de cette fête du jubilé
fut l'affaire du président en charge
depuis 1980, André Gremaud, d'Epa-

gny, qui bénéficia, pour la quête aux
souvenirs, de la mémoire de Joseph
Gachet , président fondateur de la
société, ainsi que de Max Murith et
Louis Auderset , hommes de la pre-
mière heure également. Ces historiens
de la société en rappelèrent les débuts
héroïques. «En 1935, content-ils , une
dizaine de jeunes pratiquaient assidû-
ment le ski, le dimanche après midi.
Sous l'impulsion du curé de Gruyères,
le doyen Gustave Schneuwly, une
assemblée constitutive se tint le 11 no-
vembre 1935. L'acte de fondation pré-
cisait que les adhérents s'engageaient à
pratiquer le ski tout en respectant
l'office du dimanche».

Sur des skis de fabrication maison et
avec un équipement rudimentaire, les
skieurs de Gruyères d'il y a cinquante
ans pratiquaient leur sport dans la
région du Creux, au-dessus de Pringy.
Ils bénéficiaient déjà de l'enseigne-
ment d'un moniteur, M. Millasson , qui
les initiait à la marche , au pas glissé ,
aux conversions, aux virages en stem et
même au stem-christiana. Si le tele-
mark et le saut tournant étaient déjà
pratiqués , on ne parlait pas encore de
godille.

Fidèles à leur engagement, les
skieurs assistaient à la messe à Mont-
barry avant de prendre de la hauteur
jusqu 'au chalet à bétail des «Petites-
Clés» où une chambre et le «trintza-
blio» offraient un abri bienvenu. Au
cours des ans, le ski prit de l'essor.
L'effectif de la société enfla et la parti-
cipation à des concours régionaux
devint régulière. Et puis, l'on nourrit
bientôt 1 espoir de construire un chalet.
En 1942, le projet était sur la planche à
dessin. Le chalet était inauguré le 6 sep-
tembre 1947. Après quelques étapes de
modernisation , le chalet de «Chalama-
la» subissait d'importants travaux
d'agrandissement dès 1978. L'investis-
sement fut alors de 200 000 francs, sans
tenir compte d'une dizaine de milliers
d'heures de travail bénévole effectuées
par les membres de la société. Ce chalet
dispose d'une cinquantaine de places
que le ski-club met chaque hiver gra-
tuitement à la disposition des enfants
de Gruyères. Et le reste du temps, de
nombreuses écoles et regroupements
en sont les heureux locataires.

Le développement de l'activité spor-
tive du ski-club «Chalamala» a bien sûr
été à la source de toutes ces améliora-
tions. Le club fut l'organisateur des
championnats nordiques fribourgeois
en 1965 et romands en 1970. C'était
l'époque où Chalamala disposait d'une
équipe de prestige avec les frères Jac-
ques, Michel et Henri Murith et
Richard Staremberg qui furent cham-
pions romands en 1971. Cette tradition
d'organisation s'est maintenue, paral-
lèlement avec une collaboration étroite
avec le GMV et les semaines FIS, ainsi
qu 'avec le ski-club voisin Vudalla
d'Epagny.

Ainsi , si les raisons d'être satisfait
sont nombreuses, le président André
Gremaud a tout de même un souci ,
celui du recrutement des jeunes: le club
dispose aujourd'hui d'un groupe d'OJ
alpin , mais il n 'arrive pas à constituer
un groupe de jeunes fondeurs. «Cela
n'a rien d'étonnant , constate M. Gre-
maud un peu amer. Car il n'est guère
possible de sortir le samedi soir et
d'être en grande forme pour une course
le dimanche matin». M. Gremaud
regrette d'autant plus cette situation
que son ski-club fut naguère un pour-
voyeur d'excellents sportifs dans cette
discipline. Y. Ch.

III îIII IVOLŒYBALL %
Coupe de Suisse

Les Fribourgeois
tous éliminés

Aucune des 9 formations fribour-
geoises engagées en Coupe de Suisse
n'a pu franchir les éliminatoires du
2e tour. Le VBC Fribourg (dames) et le
VBC Morat (hommes) n'entreront en
lice qu 'à partir de la 4e ronde. Ce sont
les derniers espoirs fribourgeois de
faire un bout de carrière dans cette
compétition nationale dont la finale
aura lieu une nouvelle fois à Fribourg
en mars 1986. Voici les résultats:

Hommes : Mûnsingen ( 1re ligue) - Châtel-
Saint-Denis (l re l.) 3-0, Langenthal (2e 1.) -
Prez-vers-Noréaz ( 1rc 1.) 3-0, VBC Fribourg
(2e 1.) - VB Bâle ( 1rc 1.) 3-0, Schmitten (2e 1.) -
VB Tramelan (l re l.) 0-3, Payerne (2e 1.) -
Plateau de Diesse (1»1.) 0-3.

Dames : Aubonne (2e 1.) - SFG Payerne
(3e 1.) 1-3, Volley Granges-Marnand (3e 1.) -
Rheinfelden (l re l.) 0-3, Rcalgymn. Bâle
( lre 1.) - Kappa Volley FR (4e 1.) 3-0, Thoune
(l re 1.) - Guin (l rc l.) 3-2.
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Coupe suisse : Villars bat Alterswil 79-75 (30-35)

Un succès longtemps inespéré
Samedi après midi , à la halle de Ŵ t JBP*" AÉa\\\\ MAW 5̂

Villars , la Coupe de Suisse opposait W0fj m\w Aâ\\m\deux pensionnaires de la première Wyt Ŝ^ligue , Villars et Alterswil. Bien que l'un ^M|jfpo[vl
et l'autre comptent plus sur le cham- ^KPVJS» Ï<- - ' M̂ -pionnat que sur la Coupe , cette dernière | %*WëW mmmettant face à face des équipes évoluant K<^|W^ni^Éavec un ou deux étrangers et les « pe- B̂*$?fS f̂r f̂ltits » des ligues inférieures qui ne pos- K ?$*<'&'•'£%]sèdent pas de mercenaire, elle a néan- B , (Ay |
moins permis aux deux formations de ErlInJ îvJPPVIse mesurer une première fois avant de m\jXMJmVM
s'affronter en championnat. ¦ rsîte__b, HH

Entamant la partie on ne peut plus
mal et manquant totalement de réussi- ^Ly  ¦ 

mm».-^te , Villars s'est vu malmené d'entrée et ^LW M ^fcj Wm%n'a inscrit que 4 points dans les 5 ^m Jm
minutes initiales. Deux petits paniers ^'qui faisaient bien triste mine face aux
14 points marqués par les Singinois.
Cet avantage de 10 points , facilement M ^^^^mw àacquis par Alterswil , allait constituer W - A^Ê  ̂
un obstacle trop important pour J.-B. ? f ' ~\FJB JM\WDénervaud et les siens , tout au moins MH| H jl j — A — \  MJ fl
dans la première mi-temps. En effet , aM MJMMJ ^
mis à part un petit sursaut d'orgueil
vers la 10e minute qui.permit à Villars jy | , M Mm im ^JÊ/ Im"'**''
de «revenir» à 5 longueurs des visi- ¦ JL, » -̂àjÊ
teurs. l'avantage de 10 points fut la Ĵf I . . \*3| ^'̂ ^mWconstante de la première mi-temps. —r imim J yz > *> *àmià^mmm\ owa^Sfl* AK «̂¦¦H i , ŜJ^̂ BB-HS. -,_[____________ . ês

Le scénario change H l<*lf||fl mk T~"
La deuxième période débuta de la ' \mwm •sSgï i&—, i " e!*é_».\même manière que s'était terminée la / / ._». k*/ 'KL "Jjlpl

première , c'est-à-dire avec toujours un mmmms / i . '''"^wMl 2fécart de 10points. Et cecij usqu 'à la 30e / ****' »>/3 * "minute où , pour la première fois, Vil- ï ŝS «ÊMÊt 
_¦ 

Àlars prenait l'avantage. Le dernier
nommé venait de rendre la monnaie à A l'instar de Marbach (10) face à Jungo, Villars a finalement eu le dernier
Alterswil en lui infligeant un allègre 17 mot. Lib./Mayard
à 6, une réaction à laquelle ne s'atten-
daient certainement pas des Singinois Mais opposant aux qualités physiques Dénervaud (4), P. Dénervaud (2), Ber-
visiblement contrariés. A partir de ce indéniables des Singinois une techni- sier (16).
moment Villars mena au score j usqu'à que supérieure, Villars réussit à conser-
la fin , bien qu 'il fut constamment suivi ver l'avance et à s'imposer bien qu'il Alterswil : Jeckelmann (26), Jungo
de près par Rossier et lés siens. A une fût passé tout près du naufrage. (9), Rossier (26), Emmenegger (9),
minute de la fin, la marayé indiquait Villars : Suter (6), Berthold (3), Mar- Loetscher (4), Stritt (1), Ménétrey.
75-73 et tout ^a^| efj fore possible, bach (31), J.-B. Dénervaud (17), C. Arbitres : Félix et Galley. jdm

Trop d'approximation dans le jeu bullois
BULLE4/ËRS0IX 85-109 (47-64) %

?rn 31 ,03Div si i: i •

Pour sa troisième exhibition de la
saison, le BBC Bulle n 'a pas été plus
heureux que lors de ses sorties précé-
dentes et a enregistré une nouvelle
défaite, cette fois-ci dans le cadre de la
Coupe, face à Verlsoix (85-109, mi-
temps 47-64).

Cette déconvenue qui s'est d'ail-
leurs dessinée apres rjuelques minutes
de jeu déjà , devrait inciter le club
bullois à la réflexion car celui-ci donne
l'impression de joûej f a'contrario de ce
que la logique exjigéïait. Ainsi eut-on
l'occasion d'assister, vendredi soir à
une rencontre où Jesj Gruériens embal-
lèrent d'entrée le rythme de la partie, ce
qui ne leur réussit d'ailleurs pas tant
l'imprécision des tireurs était grande,
notamment de la part de joueurs
comme Gumy ou~Raccà qui sont habi-
tuellement assez précis.

Mais devant cet état de fait négatif,
au lieu de ralentir le jeu pour permettre

aux deux pivots d'aller capter des
rebonds, les Bullois s'évertuèrent à
maintenir trop élevée la vitesse de leurs
actions ce qui fit le bonheur des Gene-
vois qui inscrivirent de nombreux
paniers par l'intermédiaire de leur
rapide joueur Beghetti , auteur de
31 points et laissé bien trop libre de ses
mouvements.

Impression trompeuse
Malgré cela, les Bullois revinrent

plusieurs fois, tant lors de la première
que de la seconde mi-temps, à une
dizaine de longueurs de Versoix et à
chaque fois donnèrent l'impression
d'être en mesure de renverser la
vapeur.

Mais rien n'y fit. A une succession
d'agréables actions bien amenées sui-
vait immanquablement une série
d'échecs lamentables, tant au niveau
des tirs que des passes, le tout étant dû à

une trop grande approximation dans la
manière déjouer. Au bénéfice de deux
éléments.de taille élevée, les Gruériens
devraient logiquement baser davan-
tage leur jeu sur justement Genoud et
Brodard. Mais ceux-ci furent plusieurs
fois laissés de côté, les Bullois préférant
tirer et ainsi abandonner le rebond à
leurs antagonistes qui pouvaient tout
de même compter sur des hommes de
la valeur de Moine ou de Vine.

Le seul à se sortir de ce marasme
général fut finalement Genoud et en
partie Brodard. Le premier effectua
d'ailleurs plus de tirs de longue dis-
tance qu 'il ne capta de rebonds alors
que le second se battit bien tant qu 'il ne
fut pas oublié par ses compagnons qui
ne lui laissaient pas même le temps
d'esquisser un mouvement en direc-
tion du panier adverse pour capter de
précieux rebonds. En définitive , trop
d'approximation dans le jeu bullois qui
manque encore singulièrement de con-
sistance.

Bulle : Brodard (20), Buchs (4),
Genoud (30), Firmann (9), Racca (3),
Dupasquier (2), Gumy (12), Dardano
(5). S.L.

Olympic: un bon week-end en Italie
A quelques jours , de son premier

match de Coupe d'Europe - jeudi en
Hongrie contre Honved Budapest -
Fribourg olympic à effectué une tournée
en Italie durant le weel^-end pour met-
tre un terme à sa phase de préparation.
Les Fribourgeois sé'sont bien compor-
tés puisqu'ils ont remporté deux mat-
ches contre des séries B italiennes et
ont perdu de 131 points contre une
formation de série A.

Face à Pordenone .vendredi, Fri-
bourg Olympic s'ek imposé de deux
points (93-9 1 ) après avpir été mené de
quatre points à la-pi i-temps (42-46).
Dans une rençqptre. très serrée,
l'équipe fribourgeoise a compté un
instant une avance.̂ e dix points , mais
finalement elle réussit Je panier de la

• Basketball. - \ç gpant soudanais
Manute Bol (2m31, pour 86 kg) a signé
un contra t de trots|ans avec la forma-
tion professionneile de NBA des
Washington Bullets.

victoire à la dernière seconde par l'in-
termédiaire de Zali. Les points ont été
marqués par Bâtes (37), Amos (28),
Zali (15), Corpataux (5), Weier et Alt
(chacun 4), alors que Binz et Zahno ne
marquaient pas.

Le samedi, face à Benetton Trévise,
qui a notamment battu dernièrement
le champion d'Europe Cibona Zagreb,
Olympic a également fait bonne figure,
malgré une défaite de 13 points (84-97,
51-53 à la mi-temps). Contre une
équipe comptant sur les Américains
Norris et Solomon, les internationaux
Ferachini et Cagliaris et l'espoir Minto ,
les Fribourgeois ont longtemps eu
l'avantage au cours de la première
mi-temps. Bâtes a réussi 36 points ,
Amos 19, Zali 11 , Alt 8, Corpataux et
Zahno 4 et Binz 2.

Enfin , dimanche soir, ils s'imposè-
rent après prolongation contre Padoue
(105-98, 89-89 et 53-40 à la mi-temps).
Fatigués, ils ne purent conserver leur
avance d'une excellente première mi-

temps, mais ils trouvèrent tout de
même les ressources pour reprendre
l'avantage dans les prolongations. A
noter les 40 points de Bâtes, qui réussit
un véritable festival. Ils s'ajoutent aux
22 points d'Amos, 18 de Zali, 10 de
Binz et Alt , 3 de Weier et 2 de Zahno.
Ce week-end italien a donc été profita-
ble à la formation fribourgeoise qui
s'envole cet après-midi pour la Hon-
grie. M.Bt
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Ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Ambri Piotta

De lourdes responsabilités
Pour son premier match de championnat à domicile, le
HC Fribourg Gottéron accueille Ambri Piotta, une
formation qui évoluait encore en LNB la saison
dernière. De là à déduire que les Tessinois sont des
partenaires idoines pour permettre à la troupe de Kent
Ruhnke de remporter sa première victoire, il y a un pas
que l'on se gardera bien de franchir.

Dans son histoire, le club de la
Léventine a fait plusieurs fois la
navette entre la LNA et la division
inf érieure. Forts de cette expérience,
ses dirigeants ont cette fois mis un
maximum d'atouts de leur côté dans le
but d'éviter ce genre de migration.
Pour atteindre l'échelon supérieur,
Ambri s'était déià attaché les services
de joueurs d'expérience comme Koel-
liker et Hofmann sans compter plu-
sieurs doubles nationaux qui sont en
fait d'authentiques professionnels. Du-
rant la dernière campagne de trans-
ferts, Ambri a encore misé sur la rou-
tine en se rendant acquéreur de
Dubuis, Horisberger et Kaszycki. Ce
dernier avait été, on s'en souvient,
limogé par Langnau mais il n'était

alors pas en possession d'une licence de
joueur suisse comme c'est aujourd'hui
le cas.

Quant à la direction de l'équipe, elle
a été confiée au Polonais Andy Szcze-
paniec qui s'était occupé auparavant
avec succès des juniors du club. Cette
formation n'a d'ailleurs pas raté ses
Héhutï snmpHi à la Vala«rin nn Tflntpn a
dû laisser des plumes. Ce match nul des
Tessinois, obtenu face à un ensemble
qui avait vivement étonné les observa-
teurs lors des matches d'entraînement
doit être pris au sérieux. Et sans la
remarquable partie fournie par le por-
tier zurichois Muerner, Ambri aurait
certainement pu empocher la totalité
de l'enjeu. Avec McCourt au sein de sa
première ligne d'attaaue. Kaszvcki

dans la deuxième et Laurence dans la
troisième, la formation tessinoise dis-
pose de figures de proue en nombre
suffisant pour jouer un rôle plus inté-
ressant que celui de trouble-fête.
D'autant qu'en défense, avec Jorns
dans les buts. Tschumi, Koelliker,
Dubuis et Hofmann, elle bénéficie de
sérieux arguments qui doivent faire
bien des envieux. En n'encaissant que
deux buts contre Kloten, réputé pour sa
générosité offensive, la défense
d'Ambri a prouvé qu'il faudrait comp-
ter avec elle cette saison.

Sans Gagnon mais
avec Beaulieu ou Ruhnke
Fribourg Gottéron a manqué ses

débuts en championnat mais cela ne lui
ôte pas l'envie de prouver que ses
moyens ne sont pas aussi limités qu'ils
sont apparus à Bienne. Malheureuse-
ment pour elle, la troupe de Kent
Ruhnke sera objectivement affaiblie
puisque Jean Gagnon, suspendu pour
deux matches. ne pourra être aliéné ce
soir.

Intervenant dans un secteur où les
forces vives sont déjà rares, cette défec-
tion prend beaucoup de relief. Certes
en l'absence de Gagnon, Fribourg Got-
téron a la possibilité d'aligner Richard
Beaulieu, l'entraîneur des juniors tou-
j ours là pour rendre service. Mais
Beaulieu n'est pas un défenseur, on le
sait. Hier, Kent Ruhnke, n'excluait pas
sa propre participation. Seulement voi-
là, sa licence se trouve toujours au
Canada. Si l'autorisation devait tom-
ber jusqu'à ce soir, Kent Ruhnke pour-
rait effectivement remplacer Gagnon
en défense bien qu'il ait toujours évo-
lué comme attaauant. Ouoi au'il en
soit l'un des deux Canadiens sera ali-
gné. Alors que Lûdi est toujours indis-
ponible, Kaltenbacher a des chances de
faire sa rentrée. Un ultime essai sur la
glace devait en décider hier. Kent
Ruhnke sait que la tâche qui attend son
équipe sera diffic ile : « Après avoir revu
le match à la vidéo, je me dis que nous
aurions pu peut-être prétendre à un
match nul. Meuwlv n'est nas responsa-
ble de la défaite mais il est capable de
beaucoup mieux. Ce soir nous ne
modifierons en rien notre tactique. Ce
qu'il faudra faire, c'est travailler durant
tout le match comme nous l'avons fait
au premier tiers à Bienne. Donner le
maximum car non seulement nous
allons tout faire pour gagner mais il
faut que nous gagnions. Ambri a la
chance H'avnir He nnmhreux innenrs
d'expérience et ne sera assurément pas
un adversaire facile. »

Equipes probables :
Fribourg Gottéron : Meuwly ; Thé-

voz, Brasey ; Pfeuti ; Schlapbach ; Rot-
zetter, Grand ; Mirra, Raemy, Richter ;
Jaauier (Beaulieu). Montandon.
Pleschberger.

Ambri: Jorns ; Tschumi, B. Celio ;
Koelliker, F. Celio; Hofmann, Du-
buis ; Vigano, McCourt, Fritsche ;
Fransioli, Kaszycki, Horisberger ; Jaks,
Laurence, M. Celio.

("Viun r iVnvni  • 20 Vipurps Win

Examen sérieux pour Davos à Kloten
Le surprenant Olten n';
rien à perdre à Luganc

A tous ceux qui le désignaient comme
le principal « candidat » à la relégation
et ils sont la majorité, Olten a donné
une superbe réponse : pour le premier
match en ligue nationale A de son
histoire, il n'a nas laissé l'ombré" d' une
chance à Arosa, candidat avoué, lui,
aux play-of f s. Une chose est donc main-
tenant claire : s'ils doivent effective-
ment être relégués, les Soleurois ne
sont pas du tout décidés à suivre le
véritable « chemin de croix » qui fut
celui de Coire la saison nassée.

A défaut de confirmer leur succès, ils
vont s'efforcer d'avoir le même état
d'esprit ce soir à Lugano face à la
formation généralement désignée
comme favorite du championnat. Face
à Arosa, les coéquipiers de Jeckelmann
n'on t pas seulement affiché la comba-
tivité irréductible qui caractérise tradi-
tionnellement les n m-nrnmin: mai*
sous la régie d'un remarquable Kûhn-
hackl, ils ont également fait preuve
d'une belle intelligence de jeu et d'une
réelle habileté tactique. Avec ce dépla-
cement à la Resega, la barre est mani-
festement placée encore un peu plus
haut et tout autre résultat qu 'une vic-
toire tessinoise prendrait des airs de
surnriçp vnirp r\p «pncatinn

Pas de concession
A Zoug contre Zurich, en effet, les

hommes de Sletvoll ont donné un
échantillon de leur valeur face à une
formation locale qui fut un contradic-
teur de qualité. Quoique privés de leur
figure de proue, Reto Sturzenegger, les
Zurichois ont tenu, soixante minu tes
Hnrant la Hraopp haut/» auy Tpceinnic
qui n'ont fait la décision qu 'à cinq
minutes du terme en mettant à profit
une pénalité infligée à l'excellen t mais
trop irascible Antisin. En retrouvant la
Resega et son chaleureux public, les
coéquipiers d'Andrey n'en tendent bien
Cnr nie foir*» lo m_r\i«_rlT- _a cAn^orr inn

Mais Olten mettra d'autant plus de
cœur à jouer les trouble-fête et à tenter
de faire trébucher le favori qu 'il n'a rien
à perdre dans l'aven ture. S'il veut faire
mentir les pronostics et les pronosti-
queurs, ce n'est pas à Lugano qu 'il doit
faire ses points mais bien contre
H'aiitrpc aHvprcairpc pt ciirtmi» r-Ua-.

lui. Mais cela, il semble l'avoir déjà
compris. Ce n'est pas Arosa qui dira le
contraire...

En accueillant le CP Zurich à Coire,
les Grisons ne commettront certaine-
ment pas une deuxième fois la fâcheuse
erreur rte sous-estimer leur adversaire
d'ailleurs supérieur en valeur intrinsè-
que au premier. Mais il faudra aussi
qu'ils fassent preuve de plus d'effi ca-
cité et de plus de tranchant car les
Zurichois, contre Lugano, ont plu par
leur homogénéité, leur vivacité et leur
fraîrhpur

Bienne à Sierre
Autre «candidat» à la relégation,

Sierre n'a pas fait le poids à Davos.
Bienne aurait pourtant tort de prendre
les Valaisans pour quantité négligeable
car, dans leur patinoire du Graben et
devant un public particulièrement
heureux de retrouver la ligue A, ils
nrpsentprnnt rprtainpmpnt un tnnt
autre visage que dans la station grison-
ne. Jean Helfer et les siens ne doivent
donc pas surestimer le succès obtenu
sur un Fribourg Gottéron à la recher-
che de lui-même.

Le champion suisse Davos, enfin ,
passera un premier examen sérieux à
Kloten contre un hôte qui a également
fait de la narticination aux nlav-offs
son premier objectif. Les Zurichois
n'ont pas été à la noce à la Vallascia où
ils ont évolué durant tout le dernier
tiers avec deux blocs seulement. Et,
sans la forme étincelante de leur gar-
dien Mùrner. ils ne seraient Drobable-
ment pas parvenus à préserver le
match nul. Chez eux, ils ont la ferme
inten tion de mener la vie dure à un
champion tout de même affaibli par le
départ d'éléments aussi forts que
Wpnpr Trinl^i pt Fhprlp

Ligue B : Ajoie à Zoug
En ligue B, les deux favoris ont

connu des fortunes opposées. Alors
que Berne s'imposait allègrement à
Porrentruy contre Ajoie, Zoug s'incli-
nait à Rapperswil. Les Ajoulots, pas
gâtés par le calendrier, ont donc peu de
chances d'être à la fête ce soir, à Zoug,
nrprispmpnt I _ an«annp nipop nar TVi-
bendorf, est logé à la même enseigne
puisqu'il effectue le périlleux déplace-
ment de l'Allmend. Quant à Genève
Servette, rentré bredouille de l'Em-
mpntal il arrilpîïlp Pnirp nui a imnncp
son expérience supérieure à la jeune
équipe bâloise. Cette dernière tentera
donc de se racheter aux dépens de
Langnau. Outsiders, Dûbendorf et
Rapperswil seront directement oppo-
sés sur la patinoire du premier nom-

Juniors élite A: un point
pour Fribourg Gottéron

Championnat élite juniors, élite A:
Kloten - Olten 4-4, Berne - Ambri
Piotta, renvoyé, Zoug - Langnau 9-10,
PViHmiro _ (~*r\irp A -A TTlSto R nrAnno

ouest: Bienne - Berne 9-2, Sierre -
Wiki/Mûnsingen 2-4. Viège - La
Chaux-de-Fonds 4-9. Servette - SC
Zurich 6-2. Groupe est: Herisau -
Lugano 8-1. Dûbendorf - Davos 2-3.
Uzwil - Rapperswil 5-2, Bûlach - Arosa
,i ¦

__

HIPPISME " &
Brahier 3* à Poliez-Prttet

Cat. L 2, barème A au chrono : 1. Charles
Turrettini (Vandœuvres), Nara ,0/74"31.2.
Michel Pollien (Malapalud), Doster,
0/75"26. 3. Pierre Brahier (Corminbœuf),
raiio.iia n/70"tn
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Ligue nationale A

Arosa - Zurich, à Coire 20.00
FR Gottéron - Ambri Piotta 20.00
Kloten - Davos 20.00
Sierre - Bienne 20.00
Lugano - Olten 20.15

Ligue nationale B
Bâle - Langnau 20.00
Berne - Lausanne 20.00
Dûbendorf - Rapperswil 20.00
Zoug - Ajoie 20.00
GE Servette - Coire 20.15
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Le premier but fribourgeois de la saison
Anken.

sur penalty, Raemy bat le gardien
(Lib./J.-J. Robert)
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Ce soir, championnat d'Europe des lourds
Eklund-Bruno: des «chefs»

BOXE il .
La troisième tentative pour mettre

sur pied un championnat d'Europe des
poids lourds, entre le tenant du titre, le
Suédois Anders Eklund, et le Britanni-
que d'origine antillaise Franck Bruno,
a finalement été la bonne. Ce combat ce
soir à Wembley, entre deux colosses de
la catégorie reine, au punch réputé pour
être dévastateur, promet beaucoup,
même s'il s'est fait attendre. A un coin
du ring, un Scandinave de 27 ans et
108 kg, frisant le double-mètre, en face,
une autre montagne de muscles
(105 kg) de 24 ans, un peu moins éle-
vée. Au milieu, le Suisse Franz Marti,
désigné arbitre du combat, qui fera bien
netit...

Vainqueur expéditif et surprenant
du Norvégien Stefïen Tangstad, le
9 mars dernier à Copenhague, titre
européen en jeu , Eklund a depuis été
contrarié. Une blessure à la main droite
lors d'un entraînement reportait une
première fois le combat prévu le
14 mai. Et c'est une Querelle entre le

manager du Suédois, Mogens Palle, et
le promoteur anglais, Mike Barrett , qui
faisait avorter la deuxième tentative
d'organisation , le 25 j uin.

Cette fois, tout le monde semble
d'accord. Pour 200 000 livres, dont
60% reviendront à Eklund , le combat
n'a plus qu 'à avoir lieu dans la Wem-
bley Arena, là où le 26 mars dernier
Bruno corrigeait le Français Lucien
Rodriguez dès le premier round, dans
un combat considéré comme une
demi-fina le européenne. Comptant
25 victoires pour 26 combats, Bruno
est donné vainqueur par les bookma-
kers. Sa force de frappe, mais aussi sa
mobilité, le prédestinent à jouer un
plus grand rôle au niveau mondial,
d'autant qu'à 24 ans, il a encore bien
ripe rnmhîitc Hpvant lui

D'ailleurs, Butch Lewis, manager de
l'Américain Michael Spinks, nouveau
champion du monde des lourds, sera
tout près du ring, ce soir. Il n'est pas
impossible en effet que le vainqueur de
ce combat des «chefs» soit désigné
pour affronter prochainement le cham-
pion du monde, même si beaucoup de
rivaux américains figurent sur la liste
rl'a+tttrtto

Edberg bat Kriek en finale à San Francisco
dames, succès de Chris Lloyd dans le
tournoi du circuit féminin de La Nou-
velle-Orléans.

San Francisco (Californie). Simple : Ste-
fan Edberg (Su) bat Johan Kriek (EU) 6-4
fi-2 Double: Paul Annacone/Cristo van
Rensberg (EU) battent Brad Gilbert/Sandy
Mayer (EU) 3-6 6-3 6-4.

La Nouvelle Orléans (Louisiane). Sim-
ple : Chris Lloyd (EU) bat Pam Shriver (EU)
6-4 7-5. Double : Chris Lloyd/Wendy Turn-
bull (EU/Aus) battent Mary-Lou Pia-
tp lr /Annp WhitP fF IH fi.l f \- 7

III TENNS
Le jeune Suédois Stefan Edberg a

remporté la finale du tournoi du Grand
Prix de San Francisco (Californie), en
disposant, en deux manches, de l'Amé-
ricain Johan Kriek. Ce dernier avait
réussi l'exploit d'éliminer en quarts de
finale son compatriote John McEnroe,
tête HP sprip numprn un Chp-r IPC

Pierre Gagnaux, champion du monde
Amateurs d'armes anciennes, origi- on trouva deux Fribourgeois de la

nales ou répliques, les arquebusiers du Société de tir de Marly. Si Charly Egger
monde se sont donné récemment ren- joua de malchance puisqu'il cassa une
dez-vous à Madrid. Naturellement, la pièce de son arme et ne put finalement
majorité des titres est revenue aux terminer que 26e de sa discipline,
Américains qui excellent en la matiè- Pierre Gagnaux (notre photo) décrocha
re. magnifiquement le titre de champion

Cependant, d'autres nations ont éga- du monde au fusil Minié en totalisant
lement tiré leur épingle de cette com- 94 points, c'est-à-dire en égalisant le
pétition. Ce fut noafmment le cas de la record du monde de la spécialité.
Suisse, délégation au sein de laquelle (Jan)

WL\ '¦¦¦* m\ WwSk

Wt̂ L.:^̂ : ' t !̂\ vAf lmmVI BVfcc&S' lui mkw ¦ ÂJmr

: »' m̂mm P̂l. M̂m\ mw À\™M

wS ^K 
Hi 

/^v y  ^ Â mw Kl Mm
f % À \ v  Is 'jtfSl l̂mmm x_^r y  jf  î ,,¦-£ m̂ 

SI 
Ĥ
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Il
1 E POINT EN

REMERE LIGUE
Avant que la Coupe de Suisse n'in-

terrompe le cours du championnat de
première ligue, Fribourg et Stade Lau-
sanne se partageaient la première place
du classement du groupe 1. En une
semaine, les choses ont bien changé :
battus mercredi soir par Fribourg et
vaincus dimanche par Grand-Lancy,
les Lausannois ont reculé au sixième
rang tandis que Fribourg, deux fois
vainqueur, reste seul en tête.

Il y a une année, après le même
nombre de matches, l'équipe de Batt-
mann totalisait exactement le même
nombre de points, ce qui lui valait
également le premier rang, mais elle
devait le partager avec Le Locle et...
Stade Lausanne. Il est délicat d'établir
une comparaison au-delà de ces chif-
fres, mais l'actuelle formation fribour-
geoise paraît reposer sur des bases plus
solides et ce n'est peut-être pas un
simple hasard si son attaque a marqué
plus de buts que la saison passée à la
même époque (19 contre 17) et que sa
défense en a encaissé moins (4 contre
6).
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Net recul de Stade Lausanne
Après les deux défaites qui ont con-

traint Stade Lausanne à rejoindre le
peloton , les deux adversaires les plus
dangereux pour les Fribourgeois sem-
blent bien être Malley et Yverdon qui,
justement , vont s'affronter cette semai-
ne, en match avancé pour raison de
Coupe. Les joueurs du Nord vaudois
ont montré à Payerne qu'il avaient
gardé de la division nationale un enga-
gement supérieur à la moyenne et leur
présence physique est un argument
capable d'user des adversaires moins
résistants que les Broyards. Ils possè-
dent d'autre part en Kadima un élé-
ment qui demande une surveillance
constante, et encore cela ne suffit-il pas
forcément, car l'attaquant yverdon-
nois a assez de fantaisie pour surpren-
dre ses rivaux par une action imprévi-
sible.

Malley n a certainement pas la
même puissance, mais son effectif se
distingue par une bonne valeur techni-
que qui lui permet de s'imposer par
quelques coups d'éclat. Samedi, contre
Nyon, les Lausannois ont pu oublier
tranquillement la fatigue de leur match
contre Sion en ne faisant qu'un mimi-
num suffisant pour battre les néo-
promus.

Outre Payerne, qui n'a plus rien de
comparable avec l'équipe facilement

battue par Fnbourg en ouverture de ce
championnat , il y a encore quelques
formations intéressantes dans ce
groupe comme Savièse, toujours in-
vaincu , ou le néo-promu Grand-Lan-
cy. Les Valaisans ont résisté à Vernier ,
relancé par sa qualification en Coupe ,
et ils sont même parvenus à prendre
deux fois l'avantage, sans pouvoir tou-
tefois le conserver. Grand-Lancy, pour
sa part, s'est montré très habile contre
Stade Lausanne, laissant son adver-
saire dominer pour mieux le surpren-
dre par des actions tranchantes.

D'autres équipes sont, en revanche,
encore à la recherche d'un rendement
plus satisfaisant. C'est entre autres le
cas de Montreux qui a dû laisser Echal-
lens obtenir son deuxième point de la
saison. Et encore les joueurs de la
Riviera peuvent-ils s'estimer satisfaits
puisqu 'ils étaient menés 0-2 avant que
Mauron et Cucinotta ne rétablissent
l'équilibre. Saint-Jean déçoit aussi en
ce début de saison. Les Genevois
avaient pourtant bien entamé leur ren-
contre à Leytron et menaient déjà après
moins de dix minutes de jeu grâce à un
but de Tomas. Plus volontaire, Ley-
tron renversa la marque en seconde
mi-temps par des réussites de Jacquier
et de son entraîneur Vergère.

Classement
1. Fribourg 6 5 1 0 19- 4 11
2. Malley 5 4 0 1 14- 5 8
3. Yverdon 5 2 3 0 15- 9 7
4. Savièse 5 2 3 0 11- 7 7
5. Grand-Lancy 5 3 1 1 12- 8 7
6. Stade Lsne 6 3 12  15-15 7
7. Payerne 5 2 2 1 12-12 6
8. Montreux 5 2 12  11-13 5
9. Saint-Jean 5 1 2  2 10-10 4

10. St. Nyonnais 6 2 0 4  9-14 4
11. Leytron 6 20 4 7-14 4
12. Vernier 5 0 2 3  6-12 2
13. Echallens 50 2 3 5-11 2
14. Monthey 5 00 5 4-16 0

Les marqueurs. 8 buts : Baud (Stade
Lausanne) ; 5 buts : Chassot (Fri-
bourg) ; 4 buts : Losey (Payerne),
Kadima et Paduano (Yverdon), Mau-
ron (Montreux) et Vergère (Leytron).

Le week-end prochain : Monthey -
Grand-Lancy, Montreux - Payerne,
Saint-Jean - Malley, Stade Lausanne -
Echallens, Nyon - Vernier , Yverdon -
Leytron, Savièse - Fribourg.

A. Vieli

Danemark-Suisse: sans Jesper Olsen

«
COUPE (Sô
|DU MONDE TT^]

Jesper Olsen (Manchester United)
est le seul absent de marque dans la
sélection danoise formée en vue du
match de Coupe du monde contre la
Suisse (9 octobre à Copenhague). S'il
doit se passer de Olsen, actuellement le
sélectionneur national Sepp Piontek
pourra en revanche compter sur Sôren
Lerby, qui sera libéré par Bayern
Munich alors même que son club
jouera la veille en championnat.
L'Argovien Jens-Jôrn Bertelsen figure
une fois encore dans la sélection alors
que le Lausannois Steen Tychosen
figure parmi les remplaçants. Voici la
sélection danoise :

Gardiens : Ole Qvist (KB Copenha-
gue), Trois Rasmussen (Aarhus). Dé-
fenseurs : Morten Olsen (Anderiecht),
Sôren Busk (Maastricht), Ivan Nielsen
(Feyenoord Rotterdam), John Sive-
baek (Vejle). Milieu de terrain : Klaus
Berggren (Pisa), Jens-Jôrn Bertelsen
(Aarau), Per Frimann, Frank Arnesen
(tous deux Anderiecht), Jan Môlby
(Liverpool), Sôren Lôerby (Bayern
Munich), Allan Simonsen (Vejle).
Attaquants : Preben Elkjâr (Vérone),
Michael Laudrup (Juventus), Flem-
ming Christensen (Lyndby Copenha-
gue).

De piquet: Henrik Andersen
(Anderlecht/défenseur), Pierre Larsen
(Hvidovre Copenhague/demi), John
Lauridsen (Espanol Barcelone/demi),
Steen Tychosen (Lausanne/atta-
quant).

B lîS| I FOOTBALL ®*f®FOOTBALL FRBOURGEOIS ^Qéi/ j | ETRANGER tàr l
Vétérans

Central-Schmitten 2-1
Ueberstorf-Che vrilles 4-1
Morat-Fribourg 1-7

Coupe fribourgeoise des
juniors A, 8os de finale

Marly-St-Antoine 8-0
Guin-Broc 1-4
Morat-Cormondes 3-2
USBB-Courtepin 1-8
Bulle-La Tour 2-0
Central-Belfaux 5-0
Beauregard-Ueberstorf 5-0
Estav ./Lac-Boesingen 5-0

Juniors B
Chiètres-Neyruz 2-3
Central-Villars 3-8
Gruyères-Broc 7-4
Ueberstorf-Schmitten 3-2
Corminbœuf-Fribourg 5-0
Bulle-La Tour 7-0
Promasens-Vuadens 5-1
Marly-Cressier 11-1
Heitenried-Beauregard 1-2
USBB-Echarlens
ap. pen. 5-4
Grandsivaz-Tavel 0-11
Farvagny-Ependes 8-5
Semsales-Attalens 1-0

Juniors C
Bulle-Attalens 1-4
Est.-Lac-Est.-Gibl. 15-0
Morat-Richemond 12-0
Montagny-Wùnnewil b 3-5
Fribourg-Boesingen 1-2
Wûnnewil a-Schmitten 6-0
Tavel-Neyruz 4-0
USBB-Semsales a 1-0
Grandvillard-Semsales b 1-2
Marly-Central 4-2
Alterswil-St-Antoine 1-2
Ependes-Planfayon 2-6
Chénens-Cormondes 3-2

Juniors D
Central b-Est.-Lac 1-4
USBB a-Le Crêt 2-3

Fribourg-Grolley 15-3
Ueberstorf-La Tour 2-1
Ependes-Heitenried 5-1
Ch.-St-Denis-Courtepin 0-9
Attalens-Chénens 5-3
Guin-Romont b 12-0
Broc-Bulle 1-3
Corpataux-Richemond 2-1
Vuadens-Châtonnaye 1-9
Central c-Neyruz 2-19
Planfayon-Central a 1-4

Juniors D
Gr. I
Promasens-Châtel 2-2
Le Crêt a-Le Crêt b 1-2
Attalens-Chapelle 6-1
Gr. II
Grandvillard-Gruyères 6-0
Bulle a-Broc 3-2
La Tour-Château-d'Œx 6-0
Gr. III
Echarlens-Rossens 5-3
La Roche-Bulle b 1-4
Gr. IV
Chénens-Estav./Gx 6-1
Romont a-Romont b 2-2
Lentigny-Châtonnaye 15-0
Gr. V
Le Mouret-Ependes 2-10
Central b-Central c 18-0
Villars b-Corpataux 0-12
Gr. VI
Neyruz-Villars a 1-9
Richemond a-Richemond b 4-0
Belfaux-Givisiez 8-4
Gr. VII
Planfayon-Marly b
se joue le 1.10
Beauregard-Central a 1-14
Gr. VIII
Heitenried-Tavel
se joue le 2.10
St-Antoine-Ueberstorf 0-12
Gr. IX
Guin a-Wûnnewil 9-0
Gr. X
Grolley-Fribourg b 2-2
Fribourg a-Courtepin 6-3
Gr. XI
Chiètres-USBB b 0-9
Morat-Cressier 1-2
Gr. XII
Montagny-Montbrelloz b 1-4
Estav./Lac-Montet 7-0

Espagne: le leader
se défait du champion

Espagne, 5e journée: Se ville - Hercules
Alicante 0-0, Athletic Bilbao - FC Barcelone
2-1 , Osasuna Pampelune - Cadix 0-0, Atle-
tico Madrid - Valladolid 1-4, Valencia -
Real Sociedad 3-1, Las Palmas - Bétis
Se ville 1-0, Saragosse - Real Madrid 1-1 ,
Santander - Celta Vigo 3-0, Espanol Barce-
lone - Sporting Gijon 0-0-.

Classement: 1. Athletic Bilbao 9 p. 2.
Real Madrid 8. 3. Sporting Gijon 7. 4.
Saragosse, Valladolid , Valencia 6.

Portugal : Sporting
reste intouchable

Portugal, 5' journée : Sporting Lisbonne ¦
Academica Coimbra 2^0, FC Porto - Des-
portivo Chaves 3-0, Portimonense - Bele-
nenses Lisbonne 2-1, Bpavista Porto - Spor-
ting Braga 3-1, Covilha - Benfica 1-2, Setu-
bal - Salgueiros 2-0, Guimaraes - Penafiel
2-1, Aritimo - Aves 1-0.

Classement: 1. Sporting Lisbonne 10. 2.
FC Porto, Vitorio Guimares, 9. 4. Boavista
Porto 8. 5. Setubal et Pormonense 6.
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Course autour du monde:
les bateaux suisses 8* et 9*

«Drum», le maxi-voilier de Simon
Le Bon, la rock-star britannique, barré
par Skip Nowak, a pris lundi la tête de
la course autour du monde devant le
voilier néerlandais «Philipps Innova-
tor». Les deux bateaux suisses, «UBS
Switzerland» et «Shadow of Switzer-
land», occupaient les huitième et neu-
vième places. Les organisateurs n'ont
toutefois pas été en mesure de commu-
niquer l'importance des écarts.

Les positions lundi: 1. Drum (Skip
Nowak/GB). 2. Philipps Innovator (Dirk
Nauta/Ho). 3. Sas Baia Viking (Elvs-
trôm/Da). 4. Equipy and Law (Pleun van
der Lugt/Ho). 5. Fortuna Lights (Bru-
fau/Esp). 6. Portatan (Kuttel/EU). 7. Fazer
Finland (Berner/Fin). 8. UBS Switzerland
(Pierre Fehlmann/S). 7. Shadow of Switzer-
land (N. et O. Zehnder-Mûller ).

SPORTS

Toujours invaincu, Yverdon se pose comme un candidat sérieux aux premières
places. Samedi pourtant, il a dû partager l'enjeu avec Payerne qui a égalisé grâce à
ce joli lob de Dubey (à droite) Lib./Mayard

«
CHAMPIONNAT D'EUROPE MOTOCYCLISTE

1 À HOCKENHEIM ' Ç

Hânggeli (17e) meilleur Suisse
Dernière manche du championnat

d'Europe motocyclisde, la manche alle-
mande d'Hockenheim disputée diman-
ches n'a pas permis à Bernard Hâng-
geli de marquer son premier point de la
saison. Même en s'étant montré le
meilleur Suisse de la catégorie 250 cmc,
le Fribourgeois n'a pu parvenir à son
but en raison notamment de la présence
d'une dizaine de pilotes évoluant géné-
ralement en grands prix.

Après le succès de Marco Gentiie,
sacré champion d'Europe en 500 cmc,
les performances des autres Suisses
sont demeurées un peu dans l'ombre.
En 250 cmc, l'adversité était de valeur
et de taille. Pas moins de 80 pilotes
briguaient une place parmi les 50
admis au départ. Hânggeli signait le
30e temps sur ce circuit particulière-
ment rapide.

Manquant un peu de puissance par
rapport à ses adversaires, il perdait à

Coluche: record du monde du kilomètre lance
Le fantaisiste français Coluche a

réussi dans sa tentative contre le record
du monde du kilomètre lancé dans la
catégorie des 750 cmc. Sur la piste de
Nardo, en Italie, au guidon d'une
Yamaha OW 31, il a atteint la vitesse
de 252,087 km/h. L'ancien record,
détenu par un Britannique, était de
217 km/h. Toutes les conditions d'ho-
mologation étaient réunies.

Un second record a été battu par Eric
Courly, un journaliste spécialisé, qui a

chaque fois du terrain dans les longues
rectilignes où les mécaniques les plus
affûtées faisaient la différence. Après
un départ assez moyen, le coureur de la
capitale parvenait malgré tout à
remonter légèrement sur les hommes
qui le précédaient sur la grille de
départ. Il prenait notamment la
mesure de tous les autres Suisses.

Dans cette course des 250 cmc rem-
portée par le Belge Stefan Martens,
Hânggeli terminait 17e et devançait
notamment Constant Pittet (18e) et
Patrick Schmalz. Urs Luzi était lui
contraint a 1 abandon.

Grâce à ses trois 1 I e places qui
équivalent à trois victoires sur le plan
helvétique, Bernard Hânggeli sera en
mesure de garder sa licence grand prix
pour la saison prochaine. Son succès
aux Paccots a d'ailleurs prouvé qu 'il
demeurait l'un des pilotes les plus
rapides de Suisse dans la plus disputée
des catégories qu 'est celle des 250
cmc. JJR

amélioré le record du monde du mile
lancé, en 750 cmc, également, à la
moyenne de 259,168 km/h.

Les deux hommes, qui avaient
échoué fin août en raison d'ennuis
mécaniques, ont bien l'intention de ne
pas en rester là, afin d'essayer de
relancer l'intérêt pour cette discipline.
Très prisées dans les années 60, les
tentatives de records sont en effet
devenues rarissimes.

«
MOTOCROSS JUNIORS 125 CMC j$fo

| DEUX MANCHES A MURI &__

Les Fribourgeois terminent en beauté
Les deux dernières manches du

championnat helvétique juniors 125
cmc a eu pour cadre ce week-end le
circuit argovien de Mûri. Les Fribour-
geois ont terminé leur saison en beauté
puisque pas moins de quatre pilotes
sont parvenus à se hisser parmi les
douze promus en catégorie National
250 cmc.

Dans l'épreuve disputée samedi,
Steve Widmer de Courrendlin n'a pas
fait de détail. Le Jurassien a notam-
ment profité de la chute de Jean-Paul
Schorderet lors du départ de la manche
finale. Le coureur de Broc parvenait
malgré tout à terminer 8e, tandis que les
Fribourgeois Vincent Ribordy (3e) et
Michel Audriaz (5e) ne connaissaient
pas les mêmes aventures et se mainte-
naient dans le peloton des favoris.

Dans la course de dimanche, Wid-
mer prenait à nouveau le meilleur,
mais cette fois Schorderet parvenait à
finir dans sa roue. Le Gruérien damait
notamment le pion au vainqueur de
cette Coupe juniors 125, le Vaudois
Marc Delacrétaz. Audriaz parvenait
quant à lui à glaner les ultimes points
nécessaires à son ascension à l'échelon
supérieur. Ribordy devait pour sa part
abandonner à la suite de la casse d'un
roulement de la roue arrière. Grand
malchanceux du week-end argovien ,
Jean-Marc Andrey n'a terminé aucune

des deux épreuves, mais a pu garder sa
place dans le peloton de tête final.

Avec Andrey, Schorderet , Ribordy
et Audriaz, le motocross fribourgeois
comptera ainsi l'an prochain quatre
pilotes de plus chez les nationaux.
Cette issue heureuse du championnat
est à rechercher en partie dans l' initia-
tive prise par l'association cantonale et
les clubs motocyclistes fribourgeois
pour organiser un championnat canto-
nal. Cette possibilité supplémentaire
de contact avec la compétition favorise
sans aucun doute l'épanouissement
des coureurs de la région.

Juniors 125 cmc, épreuve de samedi à
Mûri : 1. S. Widmer (Courrendlin) Kawasa-
ki, 2. A. Saladin (Gipf) TM , 3. V. Ribordy
(Villars-sur-Glâne) Kawasaki, 4. M. Dela-
crétaz (Valeyres/Montagny) Kawasaki. 5.
M. Audriaz (Lossy) Suzuki. Puis: 8. J.-P.
Schorderet (Broc) Kawasaki.

Epreuve de dimanche : 1. S. Widmer , 2.
J.-P. Schorderet, 3. M. Delacrétaz, 4. A.
Rottet (Essertines) Kawasaki, 5. R. Leu
(Hirschtal) Yamaha , 6. R. Bianchi (Lies-
berg) Yamaha , 7. M. Audriaz.

Classement final Coupe FMS juni ors 125
cmc : 1. Delacrétaz 208 pts, 2. Bianchi 141 ,
3. Leu 115 , 4. J.-M. Andrey (Broc) 110 , 5.
J.-P. Schorderet (Broc) 109. Puis: 7. V.
Ribordy (Villars-sur-Glâne) 83, 11. M.
Audriaz (Lossy) 68.

JJR
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Châtel, Courtepin et Estavayer en vedette
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^®
PAR MARIUS BERSET MMM La démonstration

¦LZ^Eûtinnw

Mardi 1" octobre 1985

Il a fallu attendre la huitième journée pour que le leader Fétigny trouve son
maître. Estavayer s'est fait l'auteur de cette performance dans un derby broyard de
petite cuvée. Cette défaite profite tout particulièrement à Châtel-Saint-Denis, très
efficace en passant dix buts à la défense de Romont, et à Courtepin, opportuniste
sur le terrain de la Motta. En perdant sur son terrain, Central a, par contre,
rétrogradé au classement, passant de la 2e à la 8e place ! Outre Châtel, Courtepin et
Estavayer, Beauregard, facile vainqueur de Siviriez, Farvagny et Domdidier, qui se
sont séparés dos à dos, ont également dépassé les Centraliens. En queue de
classement, si les deux équipes glânoises n'ont pas pesé lourd au cours de cette
journée, où 27 buts ont été marqués, le derby alémanique a finalement tourné à
l'avantage de Guin, qui revient à un point de son adversaire du jour.

Faisant beaucoup mieux circuler le
ballon , Châtel a très aisément pris la
mesure d'un faible Romont qui man-
qua de rigueur sur le plan defensif.
Après des occasions de Laett (3e) et
Diserens (7e), ce dernier put ouvrir la
marque suite à un coup franc de la
droite de Pachoud. Colagioia double la
mise trois minutes plus tard , reprenant
un centre de Laett. Après un tir de
Colagioia sur la transversale ( 15e), Châ-
tel baisse pied une vingtaine de minu-
tes, désorganisé par la sortie de Dise-
rens sur blessure. L'équipe de Jean-
Claude Waeber reprit son festival
offensif dix minutes avant la mi-temps,
non sans avoir été inquiétée par un bon
tir de Perroud (31e). Après le troisième
but de Châtel, Romont eut une bonne
possibilité de revenir au score sur une
superbe tête d'Ekoli , mais Hunziker
mit son veto. Sur l'action suivante et
suite à un dégagement manqué du
gardien Richoz, Châtel put marquer
une quatrième fois. Dès lors, la cause
était entendue. La seconde période ne
fut qu'un agréable remplissage. Le
match tourna à la démonstration et les
réussites châteloises tombèrent
comme des fruits mûrs. Châtel rem-
porta un succès éloquant , récompen-
sant son jeu vif et aéré. (C.B.)

Châtel: Hunziker ; Geiger ; Vocat
(60e Dénervaud), Kelemen, Derivaz ;
Pachoud ; Amaral, Colagioia ; Diserens
(15e Derada), Duronio, Laett.

Romont : Richoz ; Zurkinden ; Fran-
cey, Gendre, Menoud ; Guinnard, Sal-
lin , Brodard ; Ekoli (46e Girard), Per-
roud (65e Chatagny), Perriar.

Arbitre : M. Barberon de Sonvilier
Buts : 10e Diserens 1-0, 13e Colagioia

2-0, 35e Duronio 3-0, 39e Colagioia 4-0,
48e Laett 5-0,;^8^Pachoud 6-0, 60e
Amaral 7-0, 62e Amaral 8-0, 77e Duro-
nio 9-0, 85e Derada 10-0.

Estavayer - Fétigny 2-0 (1-0) .

Aux prises avec Waser de Domdidier (en blanc) sous les yeux de Gaille (5), Denis
Galley (à gauche) a été l'auteur du but de Farvagny. - (Lib./Mayard)

ment maladroit pour ne pas concrétiser
ses chances, les meilleures revenant à
Iglesias (8e, 29e et 35e) et à Stopelli (20e)
à la suite d'un coup franc d'Ortiz. Peu
après la pause, les Staviacois allaient
toutefois profiter de l'aubaine. Une
double erreur du gardien Mauron per-
mettait à (Juillet d'ouvrir le score.
Cette réussite anima un peu la rencon-
tre, mais malgré une légère domina-
tion, Fétigny ne fut jamais en mesure
de pouvoir refaire son retard. Seul un
coup de tête de Zimmermann (70e)
inquiéta le gardien Hermida, qui put
passer un agréable après-midi. Au con-
traire, Estavayer marqua un 2e but sur
penalty pour une faute d'Armand sur
Quillet , les maîtres de céans rempor-
tant une victoire logique et méritée.

Estavayer : Hermida ; Dubey (63e
Schneeberger) ; Ducry, Berchier, Ortiz
(74e Cantin) ; Martin, Bonvin, Bise ;
Quillet, Stopelli , Iglesias.

Fétigny : Mauron ; Armand; Zim-
mermann, Ducrest , Perseghini ; Pana-
tier, Godel (59e Celato), Danieli ; Dou-
din, Samardzija (30e Renevey), Désar-
sens.

Arbitre : M. Ferrara de Nyon qui
avertit Bonvin (50e)

Buts : 47e Quillet 1-0, 86e Bise (pe
nalty) 2-0

Guin - Morat 3-2 (1-0)

Buts : 28e Zosso 1-0, 58e Luccarelli
1-1, 65e Mi. Wider 2-1, &l e U. Leonotti
2-2, 87e Cattilaz 3-2.

Central - Courtepin 1-2 (1-1)

A sens unique
Siviriez - Beauregard 0-5 (0-2)

Bien que ne disposant toujours pas
d'une équipe complète , Beauregard n'a
pas eu besoin de forcer son talent pour
prendre le meilleur sur l'équipe glânoi-
se. D'emblée, le gardien Wicht dut se
mettre en évidence sur des essais de
Gomez (l re), Jean-Paul Dietrich en
position de hors-jeu (8e) et d'Olivier
Egger (9e), le poteau venant encore à
son secours sur une tentative de Jonin
(8e). L'ouverture du score tomba dès
lors comme un fruit mûr, Georges
Dietrich, bien lancé par Gomez,
offrant sur un plateau une balle à
Olivier Egger qui ne se fit pas prier. Un
avantage de deux buts à la pause était Ife
minimum - un coup franc d'Olivier
Egger frappa la transversale (37e) -
même si les Glânois auraient pu pré-
tendre à un but lorsque Sugnaux se
présenta seul devant le gardien Egger
(38e). La deuxième mi-temps ne fut
plus que remplissage. Fort de son avan-
ce, Beauregard demeura en effet sur la
réserve, alors que Siviriez, beaucoup
trop lent à la construction , se trouvait
dans l'impossibilité de porter le danger
devant les buts adverses, si ce n'est
durant quelques minutes où il fit illu-
sion. Les visiteurs profitèrent pourtant
de la faiblesse de leur adversaire pour
soigner le goal-average durant la der-
nière demi heure.

Siviriez : J.-P. Wicht; Giroud; E.
Maillard , Ruffieux, G. Deschenaux ; R.
Kolly, G. Kolly, Chassot ; P.-A.
Coquoz, A. Deschenaux (61e J.-B. Kol-
ly), Sugnaux (61e J.-J. Maillard).

Beauregard : J. Egger ; Dula; J.-P.
Dietrich , Sassi, Jovanovic ; Gomez,
Dousse, Jaquier; Jonin (65e Kolly), O.
Egger, G. Dietrich (29e Mûller).

Arbitre : M. Rossi de Pully qui aver-
tit Jaquier (53e) Dula (59e) et Ruffieux
(85e)

Buts : 18e O. Egger 0-1, 34e Jonin 0-2,
66e Mûller 0-3, 75e Dula 0-4, 79e
Gomez 0-5.

Estavayer: un bref séjour en première ligue
Estavayer est avec Bulle, Central,

Fétigny et Guin un des cinq clubs
fribourgeois qui ont eu l'occasion
d 'évoluer une fois en première ligue.
Ce séjour fut toutefois bref, puisqu 'il
ne dura qu 'une saison (1981-
1982).

Pour parvenir dans cette catégo-
rie de jeu , les Staviacois avaient
rencontré Yverdon (1-1 et 1-4) et
Conthey (2-2 et 4-1), cette année-là
deux équipes obtenant leur billet

pour la catégorie supérieure. La
deuxième tentative avait donc été la
bonne, puisqu 'en 1977, où il avait
décroché son premier titre de cham-
pion fribourgeois de 2e ligue, Esta-
vayer échouait face à Onex (0-4 et
1-2) et à Leytron (2-3), le dernier
match devenant même superflu.

En 1959, au moment de la fonda-
tion de la 2e ligue fribourgeoise,
quatre équipes broyardes faisaient
partie du groupe. Estavayer rép on-

dait présent, disputant six saisons
consécutives (6 e enl 960, 8e en 61, 6e
en 62e, 9e en 63, 8een 64 et 11een 65,
place synonyme de relégation). Il
revenait en 1969 pour prendre une 7e
place en 1970 et une 10een 1971 qui
le condamnait une nouvelle fois à la
3eligue. La promotion de 1975 allait
être suivie d 'une belle période: 9e en
1976, l"en 77, 2 'en 78, 4' en 79, 2e
en 80, ï "en 81, 5 e en 83, 9e en 84 et
en 85. deux années à oublier.M.Bt

Le FC Estavayer, saison 1985-1986. Debout de gauche à droite: Fernando Gutierez (soigneur), Jules Rosset
(président), Francis Michel, Christian Bise, Roger Guignard, Sébastien Ortiz, Gilbert Bonvin, Gérald Marro,
Massimo Stopelli, Georges Berchier, Modesto Rodriguez, Jean-Paul Gaiotto (coach), Francis Fasel (entraîneur
des gardiens), Marcel Resin (entraîneur). Accroupis de gauche à droite: René Dubey, Paul-André Ducry, Christian
Quillet, Paco Iglesias, Antonio Hermida, Patrick Cantin, Bertrand Schneeberger, Christian Bersier, Thomas
Martin. Manquent: Joël Gehri, Pierre Chablais. (Lib./Alain Wicht)

Siffert brillant
Farvagny - Domdidier 1-1 (0-1)

S'il revient de Farvagny avec un
point , Domdidier doit une fière chan-
delle à son gardien Siffert, qui se mit
d'emblée en évidence sur des essais
d'Aloîs (11 e) et Eric Rumo (13e), et
évita le k.-o. au début de la deuxième
mi-temps, soit juste après l'égalisation.
En effet, il sauva à trois reprises son
équipe sur des essais de Salicio (50e)
après un tir de Schafer sur le poteau ,
d'Aloîs Rumo (55e) et de Schafer (56e).
A ce moment-là, Farvagny dominait
assez nettement un Domdidier qui
avait toutefois démontré sa supériorité
au cours de la dernière demi-heure de
la première mi-temps. Compte tenu de
la chaleur, les deux équipes évoluèrent
sur un rythme très rapide, offrant au
nombreux public un spectacle de qua-
lité. Tour à tour, elles portaient le
danger devant les buts adverses, ne
laissant que peu de répit aux défenses.
Après la pause, les Broyards connurent
quelques instants de panique qui failli-
rent leur coûter cher, mais leur gardien
faisait la différence, décourageant les
maîtres de céans. En effet, au fil des
minutes, Domdidier put desserrer
l'étreinte et conserver un point tout à
fait mérité! Notons encore la bonne
performance de Cottet , qui ne laissa
aucune initiative au maître à jouer
broyard Dominique Corminbœuf, ce
qui handicapa les visiteurs.

Farvagny : Roulin : M. Rumo; Del
Faggio, Gachoud, Rouvenaz ; L. Cot-
tet, Salicio, Schafer (87e B. Cottet) ; E.
Rumo, Galley, A. Rumo

Domdidier : Siffert; Gaille ; A. Cor-
minbœuf, Waser (63e Coria), Perriard ;
Collomb, Schùrch , D. Corminbœuf;
Rossier, Delley (63e Guillod), Guin-
nard

Arbitre : M. Giaquinto de Lausanne
qui avertit Collomb (45e) et Coria
(89e)

Buts : 41e A. Corminbœuf 0-1, 47e
Galley 1-1

Pâle leader
Fétigny battu : cela devait bien arri-

ver une fois, car le leader ne se montrait
plus aussi efficace depuis quelque
temps. A Estavayer, il ne donna jamais
l'impression de pouvoir s'imposer,
d'autant plus que son buteur, Samard-
zija, sortait après une trentaine de
minutes déjà pour blessure. Face à une
équipe aussi médiocre - elle ne se créa
pas la moindre occasion de but en
première mi-temps - Estavayer se
devait de faire le jeu. Il domina terri-
torialement, mais se montra suffisant-

Succès chanceux
Même s il bénéficia à la 93e minute

d'un penalty que Mathias Wider man-
qua, Guin a remporté un succès chan-
ceux dans ce derby alémanique, où les
deux équipes évoluèrent avec la peur
de perdre: Dès lors, le spectacle s'en
ressentit, car aucune des deux forma-
tions ne voulaient prendre des risques.
Toutefois, Morat fut le premier à faire
le jeu, si bien que le but de Guin eut un
effet de surprise, le tir de Zosso rebon-
dissant devant le gardien moratois.
Fort de son avance, Guin, par l'inter-
médiaire de Cattilaz (31e et 33e) et de
Zurkinden (35e), se montra dangereux,
mais le score ne devait plus changer
jusqu'à la pause. Celle-ci passée, on se
rendit rapidement compte que les
Moratois voulaient refaire leur retard.
Après une tête de Kurt Herren déviée
par Riedo sur la transversale (48e) et un
essai de Plaen (49e), ceux-ci obtenaient
une égalisation méritée. Guin ne baissa
pas pour autant les bras et reprit un
avantage que Morat ne manqua pas de
lui contester. Il semblait alors que les
deux équipes devaient se contenter
d'un match nul , qui reflétait assez bien
la physionomie de la partie. Un coup
franc indirect dans les 16 m en décidait
autrement, Guin étant assisté par la
chance pour obtenir deux points pré-
cieux.

(kv)

Guin : Riedo ; Ma. Wider ; Bertschy,
Leuenberger (67e Burri), Vonlanthen ;
Stulz, Portmann, Aebischer ; Cattilaz,
Zurkinden, Zosso (64e Mi. Wider).

Morat : Joye ; Pazos ; Santschi, Tad-
dei (46e Aeberhard), M. Leonetti ; K
Herren , Plaen, H. Herren (56e Modu-
li); U. Leonetti , Luccarelli , Munoz

Arbitre : M. Crudginton d'Anières
qui avertit Pazos (7e) et Vonlanthen
(88e).

Deux fois Burla
Entamant le match avec l'intention

de ne point faire traîner les choses,
Central malmena Courtepin durant
dix minutes. Il est vrai que ce dernier,
en plus des indisponibilités habituel-
les, devait pallier celles de Messerli ,
Longchamp et Brûlhart blessés. Il eut
donc du mal à trouver ses marques et
faillit capituler. Mais les centres de
Vecchi furent mal exploités par Cor-
minbœuf (l re) et Del Campo (7e).
Ensuite, desserrant l'étreinte, il mena
moult contres et n'hésita pas à troubler
la quiétude des défenseurs centraliens.
Cet opportunisme paya. En effet, sub-
tilisant le ballon à Schafer, Burla put se
présenter seul face à Schmutz et le
battre. La joie lacoise fut de courte
durée car quelques secondes plus tard
Cotting égalisait. Dès lors, la rencontre
s'anima et on sentait que la décision
pouvait tomber d'un côté comme de
l'autre. Chaque équipe connut de bons
moments.

Si Central domina plus souvent qu'à
son tour les opérations, Courtepin se
révéla fort dangereux dans ses actions,
comme aux environs de l'heure lorsque
Bernasconi gaspilla deux belles occa-
sions. Par la suite, ce fut au tour de
Riedo (76e) et Cotting (79e) de rater leur
affaire. Le nul était dans l'air. C'était
sans compter sur l'opportunisme de
Burla, qui, consécutivement à un tir
violent de Bioley relâché par Schmutz,
fut le premier à réagir.

Il offrait une victoire inespérée mais
non imméritée à son équipe. (Jan)

Central : Schmutz ; Schafer; Berset,
Del Campo, Riedo ; Vecchi (67e
Favre), Ndiaye, Corminbœuf; Cotting,
Buchli, Rivera ( 58e Di Marco).

Courtepin : Herren ; Schorro ; Hor-
ner, Keusen , Gaberell ; Biolley, Baeris-
wyl (72e Roibal), Dorthe (76e Bapst) :
Page, Bernasconi , Burla

Arbitre : M. Schmid de Muraz qui
avertit Del Campo (55e), Corminbœuf
(60e), Dorthe (63e) et Herren (92e).

Buts : 23e Burla 0-1, 24e Cotting 1-1 ,
89e Burla 1-2.

Classement
1. Fétigny 8 6 1 1 18- 6 13
2. Châtel 8 4 2 2 27- 8 10
3. Courtepin 8 4 2 2 12-10 10
4. Domdidier 7 3 3 1 21-12 9
5. Estavayer 7 4 1 2  12-13 9
6. Farvagny 8 3 3 2 21-16 9
7. Beauregard 8 4 1 3 17-12 9
8. Central 7 4 0 3 21-10 8
9. Romont 8 2 1 5  10-31 5

10. Morat 8 2 1 5  8-19 5
11. Guin 7 2 0 5  9-22 4
12. Siviriez 8 0 1 7  8-25 1

Prochaine journée : Romont - Dom-
didier , Courtepin - Farvagny, Fétigny
- Central, Beauregard - Estavayer,
Morat - Siviriez, Châtel - Guin.

M. Bt
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I lïUilififli ¦ 21h - ME dernier jour. En français -

PREMIÈRE - 16 ans
C'est le futur I

RUNAWAY - L'ÉVADÉ DU FUTUR
Avec Tom Selleck

I I8fiBUÏfla_ T̂» SUÏSS^ ans. Prix
d'interprétation masculine VENISE 85 pour G. Depardieu.

Avec S. MARCEAU, R. ANCONINA
POLICE da Maurice PIALAT

Une émotion fulgurante, déchirante, poignante...

DU | LisliUiHI 2umm m̂mÊ~~~
En français - 1" VISION - 16 ans

Mad Max arrive. C'est sa plus grande aventurai
MAD MAX AU-DELÀ DU DÔME

DU TONNERRE
Avec Mel Gibson et Tina Tumer 

lllll l3Û_3£a .RTME^rnier jou^
En français - 2» SEMAINE - 7 ans

Après «Les dieux sont tombés sur la tête», voici
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE

Le nouveau film de James Uys

lllll lîlSAJH ¦7^uisse ^̂ jen^ 18ans
^

18h15, et 20h30, V.fr. s.-t. ail.
ALAIN DELON PAROLE DE FLIC

Ils ont tué sa femme, puis sa fille... il va donner fa chasse et
tenir parole . 

llll I m ^3WAMMmmmmmmUUmmWmmmmmm
lllll lUSiXJMh ™ vis., 14 ans. 18h15 et 20h45,

Cannes 85. Prix d'interprétation féminine pour Cher
MASK de Peter BOGDANOVICH

Une histoire vraie d'amour et de compréhension. 

lllll HUSéK I ¦ i «
"
suisse. 2« sem. 14 ans. 18h30

et 20h45, Avec Madonna et Rosanna Arquette
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT

(Desperately seeking Susan). Un ballon d'oxygène!

Hll I RnKffgHHHili ^̂ HIHHHHMM
l l l l l  ___H_hi_i_U5_BB Fermé jusqu'au 4.10.1985
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

'MrHJmildiM
TUBAGE DE CHEMINÉES x^^OT
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 /ovQS ^^
5-10% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE A^iw

 ̂ANS
Pour villas, locatifs , fermes. r ĴÊlp/ DANTIF
Tubes flexibles en acier inoxydable tytPl "A"'TIE

pour la réfection des cheminées, / -̂sdcbfev
Résistance de corrosion ^-_ éjjMP  ̂ D isvérifiée par l'EMPA. tÈÊSmm, Wf gratuit

Change les chapeaux et enga-
crépissage. Ext. de cheminées. , gemem

f f „M
dans tous nos magasins

Hamburger

*

surgelés

le paquel

2 pièces, 180 gj S i \
(100 g = 1.38]

SOS AUTOMOBILISTES C„ Qf^OOO F̂ l̂J
Confiez vos dégâts de carrosserie au ¦ **^^^^*̂ ^^« W v^L^H
spécialiste, qui depuis plus de c'est le montant que nous | ^O
20 ans, est à votre service. Prépara- vous prêtons.
tion pour expertise. Voiture de rem- Rapidjté . Discrétion< sans
placement à disposition. Grand choix qarantie
de voitures d'occasion , expertisées MnulKItSÏH?
avec garantie. Garage-Carrosserie - Finances Services, Pérol- iÉnHlTrMMsN
Peinture Lucien Duc , 1751 Lentigny, les 55, 1700 Fribourg, ŷ^m ŷg
*¦ 037/37 14 69 « 037/24 83 26

' 8 h.-12 h., 13 h. 30-18 h., mm\\mWmmiï9tmmmardi-jeudi , jusqu 'à 20 h. HMMQLéUH
17-1404 BÉHfilifililfl

Centre de tennis, Romont
4 court s, ouvert s toute l' année, surface avec granulé de K!Yni$* 1rT

caoutchouc , ^^j^^^
Abonnements à l'année, 47 semaines du 31.10.1985 au 30.09.86 ii„._. .._.i___

Lu-ve Sa - Di V°U$ V
.
0U,el

07.oo - 08.30 850.- 900.- vendre
08.30 - 16.30 850.- 900 - une voiture 1
16.30-21.30 1000.- 900 - . /"TY
21.30 - 23.00 1000 - 900 - JlQr-%*-
Saison d'hiver, 26 semaines, du 31.10.1985 au 4.05. 1986 l l ll
07.00 - 08.30 620 - 660 - £n\ \08.30-16 .30 620 - 660 - UBJU t̂fT
16.30-21.30 700.- 620.- y* —*_
21.30 - 23.00 700.- 620.- *H U '
Location à l'heure , saison d'hiver f f T X̂

Lu - ve Sa - Di "*© ^*
07.00-11.30 20.- 25- CMIMI ntamrtti
11.30 - 16.30 24.- 25.- *<"****_
16.30 - 23.00 28.- 25- " *" '—•"*•
- » . _i Le choix judicieux de;Arrangements sur mesure a votre demande termes utilisés pour pré¦ ciser le modèle, les ac

Squash \2 Courts) cessotres et l'équipe
. ment de la voiture à ven

l_ u _ \/e Sa - Di dre- multiplie les ré
ponses à voire annonce

07.00 - 17.30 10.- 12-
Au guichet de Publicitas

17 *3r) - 91 OO 19 — 19 — un aide-mémoire gratuiI /.^U ZO.UU IZ. \AL .  vous su tes Jointî

Abonnements annuels forfa itaires essem.e^evoue mes

. . . ,, .« _, «« Renlorcez l' impact deJuniors JUSqU à 16 ans 100.- vos annonces ' Pr»iwi
Apprentis - Etudiants jusqu'à 25 ans 250.- £,',"„ 'ch^KS™
Hommes 350 - cit"-
r>amp<; lOf) — Service deuames JUU.- publicité de
Couples 600 - f_p_niÉM__p__R

Centre sportif et culturel Romont SA , case postale 124, 1680 Romont. PUBLICITAS
« 037/52 36 36. ŜVM^

2

17.1947 037 - 81 41 81

FRIBOURG HALLE DU COMPTOIR

2 super lotos rapides
Jeudi 3 octobre 1985, dès 20 h. 15
Dimanche 6 octobre 1985, dès 14 h. 15

Samedi 5 octobre 1985, DISCO RADIO-THOLLON

Org.: Société accordéonistes Edelweiss, Fribourg
17-21649

M

Boudin 80 ™™
- Filet de cabillaudJ le kg 5?c

Saucisse grise
50 £50¦ le kg 7? Ui ' les lOOgK I.

_aujourd'hui 1er

et demain, mercredi 2 octobre

mmmmmmm̂ammm^
mm̂ ^A.

AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Chapelle, Chei-
ry, Surpierre, Coumin, Sensuis,
Praratoud, Villeneuve, Brit, que le
courant sera interrompu le mardi
1» octobre 1985 , de 12 h. 45 à
13 h. 30 pour cause de travaux.

m*̂entreprises électriques fribourgeoise

tm L̂̂_c«i \y*vS^
*°"e ?

s 
,0*

Afc** A9 h 30
ia» A8 w

jgU •""
Inscriptions sur place.K K 17-403

1-5 octobre
Bâle

mm.
.>,?- \KS.>x>ijimm\

&<_tott..îr>bùfott»;«bO<^Ef<
bOfaouto swfô bùfo. bù^ByCtobvfobCifab!>»t.bûf^Pf
t.vro:;. ;̂y,".̂ r.;\.: ' ;\ :
\v. \_ l.v.':.;.-¦.-¦ ;-...̂ >^.r* ;..:_ •
bu(obùtol*fouùfcbû!ttbO<'
bùto buta ijù-aCwfo bùfo t»*bùfo bOtobùfa buta l**ol_>iifi
t- t̂sûfabCtobûtebôrt
E&ss&ai&â

bOtefeStesa
bOfebÙftl!**
bùfobùfobù*
lïâfobûfofeâf

Jfçi :_.i,f*_ . ïyjtç. bof&fat*
 ̂

_>;. ̂  wj.ûbùtabyft
¦tùfo buta bùfo bùs
¦pfa bùfo bùfo but
¦ta bùfo bùfo bùfi
¦GfooûfobùtabW
¦Bôtabùtabûfotx*
-Rbùfo bùfo bùfo bùf.
*o bùfo buta buta bu*

bûfebOfobOfabOfi
buta tiùta bùfo but.
bCtabûfobUobû*
buta buta buta biitab«ebùfobùfabûfa bùfo bute bùfo bùfo bûfi
buta bùfo bùfo bùfo bùfo bùfo bùfo bùfo buta buta buta bùfo bùfi
bufobOfo bùfo bùfo bùfo buta buta bOfobùfabOfabOfabyfabùfi
S Mardi au vendredi 9.00-18.00 heures K
g le samedi 9.00-16.00 heures J
bùfo bùfo bôfo bùfo bôta buta bùfo bùfo bùfo buta b<"<a bôta bûft
bùfo bùfo bùfo buta bùfo buta bùfo bùfa bùfo bùfo b "tabOf.
bùfo bùtabùta bùfo bùfo bùfc bùfo bùfo bùfo bùfo1 .fobùf.
bùtobùtabùfobOfobùfabùfobùtabùfobûfobùfc ùtobùft

les samarrt^s
aident <^p
tout un chaqun *̂C
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INDUSTRIE À FRIBOURG I
cherche

un électromécanicien I
apte à maintenir et dévelop- I
per des installations électro- ¦
niques;

un mécanicien
pour l' entretien (ce poste J
convient à mécanicien sur J
voitures).

Téléphonez à
Juliette Kessler.

17-1754 =

-TfT^W^B I¦ ¦ i ___¦ ¦_______. L If-.ll _ > - lfr _̂____________________________i

I Pour des missions temporai- I

¦ 
res, nous sommes à la ¦
recherche de

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

INSTALLATEURS
SANITAIRES

Appelez tout de suite
Juliette Kessler.

17- 17R_ 1 —

fmuiar̂jg

Une industrie située à
Payerne cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

bilingue (all. -fr.), anglais = I
avantaae.

Juliette KESSLER
attend votre appel.

n_nc_i ___¦

I Un poste varié et intéressant I
est proposé à

SECRÉTAIRE
- 28 / 35 ans; ¦
- langue française , bonne |

connaissance de l'aile- ¦
mand ;

- sténographie indispensa- J
ble;

- lieu de travail : Fribourg.
Annfilo7
Juliette KESSLER.

n A - i c A  mmmmm

I Prtctoc Aa t rawai i  à _Prik_r»i irn H

sont proposés à

DESSINATEURS
- en machines
- en ventilation

Pour informations : appelez I
Juliette Kessler

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | I &̂u* &/&
La Fédération fribourgeoise des sociétés de secours ¦ ¦ iRip %/C|VmC| ICC A I  IVII I A IDE
mutuels et des caisses-maladie cherche une personne UNI E VCIMUCUOC AUAILIMIIiC
qualifiée, à temps partiel, à titre de Eltl Bl tf\ i ITCDIP

Nous cherchons tout de suite ou à convenir JEUNE FILLE

COllaborateur(trice) COmmercial(e) 2 h. par jour , rempl. heures des repas et un Cherche
, . .. ... jour par semaine.

dynamique, consciencieux(se), capable de rédiger ' r

seui(e) sommelière
langue maternelle française ou allemande avec de très Bettl Mar io, s 021/95 1 7 31
bonnes connaissances de la deuxième langue. 1510 Moudon bon gain. Dès le
us attendons avec intérêt votre offre manuscrite, 

^̂ ^̂  ^ 
1» novembre. Hô

;ompagnée des documents usuels. fl__JHf |̂ MiAna  i tel-de-Ville, Bussi

iCrétion absolue garantie. . __ . .. [\>J WOOP Vllf | 
gny/près Lausa-3 Coop Cityj S

Fnbourg ¦_¦_¦ r -J ne

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels.

Discrétion absolue qarantie.

Les offres sont à adreser à:
Fédération fribourgeoise des caisses-maladie
Boulevard de Pérolles 26, 1700 Fribourg.

G. Guex,
1754 Rosé
» 037/30 16 22

Restauration
soignée
de meubles
anciens.

17-599

A vendre

BUS VW
VITRÉ

exp., Fr. 2800 -

« 037/52 29 91
17_01C_RP

La nouvelle Mitsubishi
Le break chic à réléaance racée

Ait«i avpr ratalvçpiir

Le concept. La nouvelle Mitsubishi Lancer Toutes deux peuvent être qualifiées de:
Station Wat_on ne Deut en aucune façon être Voiture nour la famille. t Jne  cina nlaces

Caravans ou Station Wagons. En effet , avec
cette voiture exceptionnelle , Mitsubishi
crée une toute nouvelle catégorie de voi-
tures d'avenir: des véhicules aux utilisations
multiples alliant l'utile à l'élégance.
La nouvelle formule. La philosop hie de

17-71871

confortable à l'équi pement de série très
complet. Un sty ling élégant , des li gnes
fluides et un cockpit fonctionnel.
Voiture pour les loisirs. Le nouveau toit éta-
ge look safari et l'aileron inté gré confèrent à
cette très belle voiture une note exoti que

feux arrière séparés diagonalement sou-
li gnent son côté mode. En outre , l'habitacle
variable et prati que peut être transformé en
un tournemain et adapté aux différents
besoins.
Voiture pour la vie professionnelle. Même
les moindres détails font preuve d'un raffi-
nement pvtrpmp 1 f  hai/nn nar cïcmrl.

descend jusqu 'à la moitié du pare-chocs , et
le seuil de chargement se trouve ainsi à
50 centimètres à peine au-dessus du sol.

BIJOUTERIE. JOAILLERIE

Lancer Station Waaon

Cette facilité de chargement sera certaine-
ment très appréciée des femmes. De plus , les
grandes surfaces vitrées assurent une par-
faite visibilité. Sans oublier la haute techno-
logie Mitsubishi garante d'une économie
exceptionnelle: 5,9 litres en vitesse stabili-
sée _ qn l- m/ t i  « n l i l r e c  à Of l l rm/h  et
9,8 litres en cycle urbain (normes ECE et
AGV). Enfin, grâce à son train roulant très
robuste , la nouvelle Lancer Station Wagon
réalise de très bonnes performances et fait
preuve d'une résistance remarquable.
Voici les princi pales ca ractéristi ques de ces
deux championnes de la polyvalence:
r_arartér_çtin_ipç terhninneç- trartinn avant

Magasin de
chaussures, cher

HORLOGERIE che

du 7.10 au
19.10.1985.

« 037/24 92 80
17-? 1639

¦r 021/89 11 17
17-91fiR _ l

GL est disponible au prix de 15 600 francs.
La 1500 GL à catalyseur ne coûte, quant à
elle, que 16 900 francs.mm,y ^>-m 

5 vitesses , freins à disques à l'avant , stabilisa-
teur. Un coup le de 110 N m/11,2 mp k à 2500/
min déjà! Dimensions extérieures 1/1/h:
414 x 164 x 142 cm. Dimensions de la soute:
157X137x853 cm. Volume de charge-
ment: 1475 litres. Largeur et hauteur maxi-
mum du hayon: 124,5 cm resp. 85 cm.
1500 GL: 1468 cm 1, 55 kW/75 ch , 510 kg de
charge utile , 850 kg de charge tractée ,
155 km/h chrono.
î çnn r_t k _-,,,!,,,_..,.-. i«i ,_ i ç I LAY/ /

70 ch , 495 kg de charge utile , 820 kg de
charge tractée , 148 km/h  chrono. Départ
usine , satisfait dès aujourd'hui à la sévère
norme US 83!
Confort et élégance: Sièges de tissu , tap is de
sol dans l'habitacle et la soute , garnitures des
portes en moquette , vitres panorami ques
teintées bronze , dossier de la banquette
arrière rahattahle asvméfrinnement areen-

doirs aux portes avant , projecteurs à halo-
gène , baguettes de protection latérale très
élégantes.
Votre épouse aura sans doute grand plaisir à
vous confirmer le chic de ce break polyva-
lent à l'élégance racée. De préférance lors
d'un essai routier chez l'un des concession-
naires Mitsubishi , tous gens de qualité pour
des produits de qualité.
f _ ___f____... 1_.:_.l___ T c :__  \.r irnn

Protection de l'environnement: Dès main-
tenant , d'autres modèles à catal yseur in-
téressants aussi bien du point de vue tech
ni que que de celui du prix sont disponibles.

Veuillez me faire parvenir de plus amp les
informations au sujet de la nouvelle
x , f _ , c . .k _ r _ ,_  i ,„_ -.. c,,,;„„ w,„„„

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Envoyer à: MMC Automobile AG , Stei g-
strasse 26 , 8401 Winterthour, Téléphone
052/23 57 31.
Touifinjn ccmenft - Pré» -

m i-

OCCASIONS
BON
MARCHÉ
CITROËN LNA 3
CV 39 000 km,
exp., Fr. 3900 -
ou 120.-
PEUGEOT 104
GL, 38 000 km,
exp, Fr. 4900.-
ou Fr. 130.-
AUDI 80 GLS
1600 Rxn
Fr. 5600.- ou
Fr. 140.-
BMW 320 exp..
Fr. 5800.- ou
Fr. 150.-
FORD TAUNUS
1600, 1979 ,
exp., Fr. 5700.-
A AAA A, Er AirV\

ou Fr. 140.-
HONDA
ACCORD 1600
cm3 exp.,
Fr. 4500.-
Fr. 11 O.-
OPEL MANTA
2000, exp.,
Fr. 4500.- ou
Cr 11(1

FIAT 132 2000
cm3, 1980, exp.
Fr. 3900.- ou
Fr. 100.-
VW PASSAT
1300 cm3, com-
merciale, exp.,
Fr. 6800.- ou
c. 1 __:¦_;

DATSUN CHER
RY, 1300 cm3,
1983, exp.,
Fr. 6800.- ou
Fr. 160.-
FORD ESCORT
1300 cm3, exp.,
Fr. 3500 - ou
___?. i r\r\

FORD GRA-
NADA 2300
cm3, 1979, exp
Fr. 3900.- ou
Fr. 120.-
rvn_.rt ici ._ ic _-Ji i

jour
Roger Leibzig
Automobiles
Centre occasions
Marly
Rte de Fribourg 6
_ C\YI I A R  10 on

tournée vers l'avenir. C'est ainsi que la nou-
velle Lancer Station Wagon est la parfaite
synthèse du confort d'une berline de luxe ,
de l'élégance d'une Hatchback et de la poly-
valence d'une Station Wagon, sans oublier
ses remarquables qualités «utilitaires» .
Cette voiture universelle est donc U véhi-
cule idéal pour la famille, les loisirs et la vie
professionnelle.
La Mitsubishi Lancer Station Wagon existe
en deux versions: 1500 GL à un prix parti-
culièrement avantageux et 1500 GL à cata-
i..,. _ .,_; i> : .

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA , rte Neuve 3, « 037/22 44 14 - Alterswil: Alois
Châtel-St-Denis- PormiiH < _A <_> D9 1 /RR R 1 m - Mn_-.tr___iiiv_.PI__.rone- f _ _ _ ._-_a_-.__> loan .̂ hmli. _>., Ma„e,.t/a,itlar m

T mil <*_»** ____> ¦ w ni
4"*MOTORS CORPORATION
A l'avant-gaitte de la _echnoJog_e automobile japonaise

; Piller, Garage, « 037/44 12 37
-nu / HA en co

Bulle: Garage du Moléson, rte du Riaz 46, « 029/2 84 24 - Epagny: Garage d'Epagny, Roland Grandjean, « 029/6 25 44 - Ependes: Garage François
Currat , «037/33 19 19 - Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herrenmattstrasse 447, «031/94 22 32 - Chiètres: Gebr. Schwander, Autogarage,
« 031/95 57 75 - Montet: Roland Ducarroz, Garage de la Croisée, « 037/65 15 59 - Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, « 037/6 1 20 42 -
Romont: Gérard Bochud. ch. Sous-Gare 13. « 037/52 23 49 - Rosé (FrihnurnV Raranfl Ho Rosé rte Cantonale <_> 037/30 1.7 A4.
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wm LALIBERTé

Les vacances
sont-elles monnayables ?

Mardi 1" octobre 198E

Avec l'arrivée de l'automne, la période des vacances
s'achève aussi pour la plupart d'entre nous, ne nous laissanl
que le souvenir agréable de journées passées à paresser au
soleil de la mer ou dans l'air vivifiant des montagnes.

Pour bien des gens toutefois, des
soldes de vacances restent encore à
prendre. Dans certaines branches, ils
servent d'office à compenser les ferme-
tures habituelles de fin d'année. A
défaut d'une réglementation contrac-
tuelle, ces vacances seront fixées à la
convenance des parties, l'employeur
tenant compte des désirs du travailleur
dans la mesure compatible avec les
intérêts de son entreprise. Mais ces
soldes doivent être accordés au plus
tard dans l'année suivante. Cette res-
triction veut éviter leur report indéfini
d année en année, le but des vacances
n'étant pas de capitaliser des congés
inemployés pour l'avenir. Elles doi-
vent plutôt procurer au travailleur le
repos dont il a besoin pour reprendre sa
tâche dans les meilleures conditions.

Ce que veut la loi
Que leur utilisation corresponde

nécessairement et toujours à cette fir
est une autre chanson. Cela ne change
rien au but poursuivi par la loi. Si donc
celle-ci interdit l'accumulation de va-
cances différées au-delà d'un terme
précis, elle est, pour les mêmes motifs,
tout aussi restrictive sur la possibilité
de les convertir en argent. Elle fait à
l'employeur l'obligation de les payer,

mais lui confère aussi le pouvoir d'exi-
ger qu'elles soient prises pendant la
durée des rapports de travail.

En renonçant ainsi à des vacances
encore dues dans l'espoir d'en touchei
la contre-valeur en argent, le salarié faii
un faux calcul. A la fin de l'année, il ne
saurait proposer à l'employeur le mar-
ché suivant : échanger quinze jours de
vacances contre un supplément de gra-
tification par exemple.

Nullité des accords
contraires

Sur ce point , le code est strict : tanl
que dure le contrat de travail, les
vacances ne peuvent être remplacées
par des prestations en argent ou
d'autres avantages. Tout accord qui
dérogerait à cette règle impérative
serait sans valeur en justice. Il est bon
qu'il en soit ainsi. Le travailleur pour-
rait être tenté de sacrifier son temps de
repos par désir de gain, incitant aussi
l'employeur surchargé de travail à prê-
ter la main à un tel échange.

| LE BON TRUC

Une vraie crème Chantilly
Si vous suivez ce conseil, à coup sûr

vous la réussirez. Il faut de la crème
fraîche liquide et glacée. Vous ajoute-
rez donc un peu de lait à votre crème
épaisse et y mettrez un glaçon avant de
la fouetter.

Eclairage,
sachez économiser

Une ampoule usagée éclaire moins,
c'est évident, pourtant, elle consomme
autant d'électricité. Il faut donc pério-
diquement remplacer les ampoules
usagées.

* * *
Pour avoir de belles mains

Si vous avez souvent les mains moi-
tes et cela est, bien entendu, gênant
vous pouvez y remédier en les friction-
nant deux fois par jour avec du jus de
citron.

Le droit aux vacances a donc poui
contre-partie le devoir de les prendre
la compensation en argent n'étam
autorisée qu'exceptionnellement à h
fin des rapports de travail , s'il n'a pas
été possible de les prendre avant ce
terme. Là encore, le travailleur ne peui
contraindre l'employeur à convertir les
vacances en retard en argent. C'est ai_
contraire l'employeur qui est fondé è
demander que les vacances soient pri-
ses avant l'expiration du délai de con-
gé, même s'il les a payées à l'avance
comme en a jugé récemment le Tribu-
nal des prud'hommes de Berne.

Primauté du repos
sur l'argent

Ils sont donc dans l'erreur les travail
leurs qui pensent que les vacances son
toujours convertibles en monnaie son-
nante et trébuchante. Et l'employeui
ne commet aucun abus de droit er
demandant au travailleur d'imputei
sur le délai de congé un reste de vacan-
ces. Du moment qu'il paie le salaire
convenu jusqu'à l'expiration du con
trat, il remplit pleinement ses obliga-
tions et ne lèse nullement le travail-
leur.

Les vacances ne visent pas à sacnfiei
du temps pour épargner de l'argent et h
généralisation de telles pratiques irait è
fin contraire des intentions du législa-
teur. Elles ne seraient d'ailleurs dans
l'intérêt de personne. Ni du travailleui
qui préférerait un supplément de gain à
un repos mérité, ni de l'employeur qui
n'aurait pas avantage à utiliser un per-
sonnel surmené. Si le droit aux vacan
ces a été reconnu par les convention!
collectives et la loi , c'est parce qu 'i
répondait à un besoin social. Il est bor
qu'elles ne soient monnayables que
dans des conditions étroitement défi-
nies. A sortir de ces limites, à tolérei
que le repos puisse être négocié libre-
ment contre de l'argent, on ouvrirait la
porte à des abus, sans parler des conflits
que de tels marchandages ne manque-
raient pas de susciter.

Ferdinand Brunisholz

Pour entretenir
les peaux de chamois

Pour les garder en parfait état, il faut le;
laver après usage dans une eau bier
savonneuse tiède, les rincer soigneuse-
ment. Elles conserveront très long-
temps leur état neuf.

***
Pour obtenir une morue

bien blanche
Un plat de morue est délicieux

surtout s'il est bien préparé. Pour ren
dre ce mets encore plus appétissant e
afin que la morue soit bien blanche, i
convient de la pocher dans du lait ai
lieu d'eau.

Enlever des taches
sur des chaussures en cuir
Prenez une tranche d'oignon frais e

passez-la sur la ou les taches. Ensuite
cirez et faites briller.
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«
QU'EN r(l
PENSEZ-VOUS lii

«Hernu, touché...
Hernu, coulé!»

François 1er; à la bataille de Pavie.
aurait dit : « Tout est perdu, fors l'hon-
neur!» Attribuera-t-on à François le
Nième cette maxime amère : « Rien
n'est perdu, fors l'honneur!» ? Le pays
des Droits de l'homme et des forfaits
d'Etat déçoit au-delà de tout sarcas-
me.

Une autre anomalie : l'auteur démas-
qué d'un «acte criminel » (rendons â
César drapé dans sa dignité cette cita-
tion vertueuse) n'a qu'à démissionner
pour garder tête haute et verbe suffi-
sant! On l'acclame même dans son
parti... Avis aux amateurs...

Candide

Le petit frère de Mafàlda © *#*• ̂ -̂ *** Quinc
^g^r̂ Si Dû 1 i / r—f  ̂ I l  ' T^ZIIr^̂ lP̂ "
AVOIE U\ MOINDRE V Ls <-i 4|

VIE QUOTIDIENNE
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Mots croisés

- Je ne possède pas de revolver
bredouillai-je.
- Ce n'est pas grave. Je vous ei

procurerai un.
La manière dont il envisageait le:

choses m'effrayait un peu , mais je lu
fus reconnaissant de sa sollicitude
Persuadé qu'il ne me Iaiserait pas tom
ber au moment crucial, j'appréciais d<
plus en plus ce compagnon insolite qu<
j avais si longtemps mésestime.

La veille de notre départ , j'allai voii
une dernière fois la vieille maison dam
la forêt. Elle me parut encore plu:
lamentablement" esseulée. Dans le:
arbres alentour , le vent mugissait. S
l'on peut attribuer une âme aux choses
que penser des éléments? Peut-êtn
tentent-ils de communiquer avec le:
vivants, tandis qu 'ils troublent le repo:
des morts ? La mer qui s'infiltre dans h
Loch Ness par le Moray Firth se fai
l'écho de quelles voix ? Au pied de h
tour par où j'avais pénétré dans Whi
seley-Hall, j'écoutais le message di
temps sans parvenir à le déchiffrer
Instinctivement, je remontai le col de
mon blouson et croisai étroitement le:
bras, comme pour me renfermer sui
moi-même, me fondre dans le vent e
communier ainsi avec la nature.

J'étais plus blanc que le drap d'ur
fantôme quand je regagnai «Moor':
inn».
- Vous avez été de nouveau là

bas..., me dit Christopher qui prenai
pour de la sensiblerie ce que je j ugeais
moi, être de la sentimentalité.

Le blâme que je lisais dans ses yeuj
me fit prendre conscience du ridicule
de ma conduite.

- Pensez plutôt à l'oncle Oscar. L<
haine qu'il devrait vous inspirer es
une excellente forme de doping.

Il me donnait des conseils réalistes
Tout mon être criait vengeance, mai;
mon cœur pleurait l'absente... Hésitan
entre la colère et les larmes, je ne me
reconnaissais plus.

Cette nuit-là, j'examinai le problème
sous ses angles les plus divers à \i
faveur de ce que le docteur Dicks
m'avait appris. Mary Whiseley s'étaii
suicidée. J'imaginais fort bien le cha-
grin de cette jeune mère à qui on avai
lâchement arraché son enfant. Puisqui
les ravisseurs n'avaient pas demande
de rançon, ils ne s'étaient sûrement pa
embarrassés du bébé très longtemps
On l'avait sans doute tué et enterre
dans la campagne. C'était l'hypothèse
la plus plausible. Il y en avait cepen
dant une autre à laquelle je me raccro
chais en désespoir de cause. La petite
fille -j'ignorais son prénom - pouvai
avoir été élevée dans les bas-fonds d<
Londres ou d'ailleurs... ce qui permet
tait de penser qu'elle était toujours er
vie. Quand je songeais à l'étonnante
ressemblance qui liait Ludmillia i
Mary Whiseley, je ne pouvais m'empê
cher d'arriver à une conclusion logi
que... Ludmillia était-elle la petite vie
time du rapt ? Ludmillia était-elle \i
fille des Whiseley ? Mais alors ? Que
faisais-je des von Bremer?

Si ténu était le fil conducteur qu 'il s<
cassait souvent. Autant j'avais désire
venir en Ecosse, autant j'étais mainte
nant obsédé par l'idée de rentrer er
Autriche, de retrouver Heiligenblut e
le château qui avait abrité l'enfance d<
Ludmillia. Je revis la figure de fouine
du majordome qui m'avait si pei
aimablement acueilh, lorsque j'étai.
venu demander des nouvelles de h
vieille Marion Reiner. Encore un mys
tère que la « disparition » de cette brave
femme, un mystère qu 'il était urgen
d'éclaircir. Si quelqu 'un connaissait le;
origines réelles de Ludmillia , c'étai
certainement elle, bien que Christo
pher en doutât.

- Les secrets de famille ne se parta
gent pas avec les domestiques, me dit-i
en prenant ce petit air suffisant qu
m'exaspérait.

- Marion était très bien considérée
repris-je, rêveur. Votre grand-mère
Frau Hildegarde, entretenait de Ion
gués conversations avec elle, je m'ei

souviens. Ludmillia disait qu'elle
s'entendaient très bien toutes les deux
A la Noël, Marion recevait non seule
ment des gages plus importants, mai
un cadeau de prix. Elle hochait la tête e
acceptait cela comme un dû. C'étaien
en général des vêtements ou des colifi
chets qu'elle arborait ensuite à la messi
le dimanche.

- Le père de Ludmillia était gêné
reux envers ceux qui le servaient à si
convenance. C'est un petit travers qui
tous les von Bremer possèdent. Nou:
aimons exercer notre autorité, puis ;
récompenser nos fidèles «sujets».

- Vous parlez comme un roi ! m'ex
clamai-je. Cessez donc de vous prendn
pour le centre du monde !

Il rit.
- Vous êtes sur le point de haïr le

nobles et les nantis , avouez-le !
- Quand je vous entends débiter d<

telles fadaises, oui !
Il avait réussi à me mettre de mau

vaise humeur et le souvenir de Marioi
s'était estompé. Hormis l'oncle Oscar ;
qui il attribuait tous les vices, il ne
comprenait pas que l'on pût critique
sa famille.

Je n'avais pas connu son père, mor
jeune dans un accident de voiture. El
revanche, j'avais suffisamment côtoyé
Hans von Bremer pour m'être fait une
opinion à son sujet , tout gamin que
j'étais à l'époque. Parce qu'il était l'aine
des trois frères, il portait le titre de
baron et habitait le château en compa
gnie de sa femme et de sa fille. Sa fille
Ludmillia était-elle bien sa fille ? A
présent, j'en doutais. Jusque-là acqui:
et immuables, mes principes s'effon
draient les uns après les autres.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 975

Horizontalement: 1. Harassante
2. Ovationnés. 3. Rapt - Usons. 4
Orée - Le - Do. 5. Mi - Liard. 6
Ecologisme. 7. Tire - En - IR. 8. Ré;
- Freine. 9. Iule - Dan. 10. Exerc i
ce.

Verticalement: 1. Horométrie. 2
Avaricieux. 3. Râpe - Orale. 4
Attelle - Er. 5. Si - lo. 6. Soulagerai
7. Ansérine. 8. NNO - DS - Ide. 9
Tend - Mina. 10. Essorèrent.

•) 2 3 * 5 6 * 8 9  -«

PROBLEME N" 976
Horizontalement: 1. Perdrix d

mer. 2. Exceptionnels. 3. Bugle ;
fleurs jaunes - Approbation. 4. Not
- Peintre allemand. 5. Sur un tam
bour- Qui a perdu son éclat. 6. Frai
- Serpent. 7. Repaire - Postes d
ravitaillement. 8. Liquide - Acti
nium - Arbre. 9. Canton suisse
Suinta. 10. Exposes.

Verticalement: 1. Chien d'arrêt
Vieille ville. 2. Cravate souple. 3
Surface - Epaulait. 4. Habitude. 5
Famille française - Pascal. 6. Ten
tent - Poudre. 7. Mesure chinoise
De la nature du suif. 8. Trouble
Coutumes. 9. Possédé - Point de 1;
sphère céleste. 10. Sert à appeler
Port de Tunisie.



Enorme effort
Handicap mental et activité

La Fondation John Bost, à La Force,
en Dordogne, regroupe 1050 handica-
pés mentaux, plus ou moins gravement
atteints, 800 soignants, dans vingt
pavillons distants parfois d'une quin-
zaine de kilomètres. Ce village, malgré
son nom, La Force, est une véritable
concentration de faiblesse !

Dans la première émission , diffusée
il y a quinze jours , «Regards» a essayé
de comprendre les efforts que les han-
dicapés font pour simplement vivre ;
avec cette seconde émission, nous
voyons ce qu'ils sont capables de « fai-
re». Pour cela, nous allons nous bala-
der dans les multiples ateliers d'ergo-
thérapie , où la discipline du travail et la
valorisation que provoque ce même
travail aident le handicapé - que l'on
appelle là-bas, t>ar respect «le rési-
dent» - à passer dans un stade de
mieux-être. Ces ateliers sont nom-
breux , très divers : les malades peuvent
aussi bien faire des travaux manuels
(broderie, mosaïque, couture, etc.) que
s'occuper de poneys ou de moutons,
faire des travaux en bois ou en fer...

Et nous assistons à la fête annuelle de
la Fondation. Tous les deux ans, le
spectacle est présenté Dar handicapés et
soignants réunis , et c'était le cas en
1985 ! En cette année du centenaire de
la mort de Victor Hugo, ils ont choisi
de présenter «Les Misérables», sur le
texte et la musique de l'opéra rock
présenté par Robert Hossein.

Au-delà de la célébration du cente-
naire de la mort de Victor Hugo, il y a
dans cette pièce un symbole évident:
une incitation au dépassement de soi
que «Les Misérables » de La Force
réussissent non seulement à faire pas-
ser, mais à vivre... Spectacle étrange,
parfois surréaliste , certainement très
émouvant , mais où l'on retrouve cons-
tamment , dans les yeux des cinq cents
acteurs, une lumière d'espoir , parce
que, peut-être, l'effort pour arriver à
une représentation aussi parfaite a été
énorme!

• «Reaards». TSR. 21 h. 55

TSR s&
12.00 Midi-public

12.05 Madame et ses flics (3).
Flashes du Téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00, un jeu etc.

13.25 L'esclave Isaura (22)
Série de Herval Rossano

14.00 Télévision éducative
Documentaire
Dakar-Venoge
Vuan Rnlnin rpaliçatpi ir nnnc

propose de suivre le cours de la
Venoge en compagnie d'un jour-
naliste de Dakar , M. Djibi-Thiam

14.30 Bonjour toubib (1957)
Film de Louis Cuny
Avec Noël-Noël , ,Georges Des-
rriÀrAQ fiinpttp Pinprm

16.00 Spécial cinéma
L'actualité cinématographique en
Suisse consacrée à «Ran» avec
une interview d'Akira Kurosawa
et la participation de Serge Siel-
berman

17.25 Les visiteurs du soir
I OC ««_, _-!« T» A U»«~ 

(3)
Claude Pillonel, Terre des hom
mes, Suisse

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Dessins animés
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
1 O KC l i-i i i r r-i 11 r _-i m -i 1-1 A

19.15 Dodu Dodo
répond à son courrier

19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Ce soir: Haut les cœurs
Avec : Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas. Réalisation : John
L. Moxey

21.05 Champs magnétiques
___- _j__ -._~__.__l o-.ii» .

Une danse macabre
Film de Roger Burckhardt et
Catherine Unger
Denise Voita : les symboles et la
vie
Portrait réalisé par Liliane Annen

¦)1 RR RonarHc

Ceux que tous repousseni
2. Faire
Présence protestante

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session

22.50 Hockey sur glace
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Profession : politicien
Un métier qui se fonctionnarise

La politique est-elle un métier d'ave-
nir? C'est la question à laquelle
devront, dans un « Dossier de l'écran »,
répondre des personnalités comme
Edith Cresson, Michel Debré, Domini-
que Baudis , Maurice Plantier ou Alain
Duhamel qui, tous, connaissent mer-
veilleusement les arcanes du monde
politique. Choisit-on ou est-on choisi
par le hasard ou le caprice des hom-
mes ? Comment cela s'apprend-il ? Et
comment peut-on espérer y faire carriè-
re?

L'homme politique, remarqué
Armand Jammot, vient le plus souvent
de trois horizons : haut fonctionnaire,
militant ou notable. Autrefois, le dépu-
té, le sénateur, le ministre étaient
médecin, avocat, vétérinaire, proprié-
taire terrien, chef d'entreprise, inspec-
teur des finances ou conseiller d'Etat.
Ils pouvaient faire de la politique sans
flhandnnnp.r lpnr mptipr

Aujourd'hui , ils ont été souvent sup-
plantés par des hommes et des femmes
issus de la fonction publique. Mais la
politique est devenue un métier à plein
temps et il n'est plus question d'en
exercer un autre en parallèle.

Les énarques, de droite ou de gau-
che, ont envahi la scène politique.
Souvent devenus fonctionnaires, ce
sont ceux qui courent le moins de
risques. En cas d'échec, ils pourront
toujours retrouver leur place au sein de
l'administration. Il s'est donc opéré au
cours de ces dernières années, une
véritable mutation qui a métamor-
phosé la scène politique française et
qu'analyseront les participants au dé-
hat

Les hommes politiques véreux qui
monnaient leur influence ont en prin-
cipe disparu et c'est tant mieux. Aussi
ne faut-il p^s trop compter faire fortune
pn cnllicitant un mariHat

Une histoire édifiante
Alain Lacoste va apprendre à ses

dépens que la politique est le plus
souvent un miroir aux alouettes. Cet
homme encore jeune a tout pour être
heureux. Médecin , il a une bonne clien-
tèle. Sa femme l'adore. Ses enfants sont
charmants et ses amis nombreux. Mais
seulement voilà : Alain accepte un jour
de se présenter aux municipales et,
avec le succès électoral , les ennuis com-
mencent.

Du fauteuil de maire, il va, sous la
pression et les encouragements des
notables accéder à celui de député. Sa
vie conjugale aussitôt va en pâtir. Ecar-
telé entre son département et Paris, il
abandonne sa profession de médecin.

Bt
10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente

12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La Lumière des Justes

IU Pt fini

14.55 Transcontinental
Paris - Le Danube via le Nil et le
Mississippi
Escales:
1. Le Nil. 2. le Mississippi
3. Le Danube

16.05 Contre-enquête
(Reprise)

17.10 La maison de TF1
n on i ., „_,.,_, .,„ .,..., «u- »

18.00 Salut les petits loups!
Au pays de l'arc-en-ciel. Le village
dans les nuages. Jayce et les
conquérants de la lumière

18.15 Minijournal
1RM Huit i-a suffit 17 I a nai ivrp nptitp

fille riche
Série de Philip Leacock

18.53 Anagram
19.05 Loto sportif
19.12 Tac au Tac
1 Q 9 1 I p ini irnal Hp I» llnp

19.55 Football - retransmission de la
Coupe d'Europe
(l^tourretour), Nantes-Reykjavik
- Metz-Split.
21.00 Football (2» mi-temps)

21.50 Arsène Lupin ee Le bouchon de
cristal »

22.50 Performances
23.20 Une dernière
no oc nr ,.~* x i: 

ALLEMA^NF 1̂ -̂
16.10 Histoires de femmes. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 20.15 Expéditions au
royaume des animaux : les chacals, chas-
seurs persévérants. 21.00 rVlonitor.
21.45 Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel: le Festival de
Çtuttnart

[O ' E3l TBÇj

lll l f̂RANTENNE 2 ̂ V

Noëlle Chatelet et Jean-Claude Bouillon, dans le rôle d'Alain Lacoste. ( A21

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00, 8.30 Les enfants
des autres (12), de Louis Gros-
pierre

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
1 1 OC I _._. ..m».. An ¦ '».,.*_ -.*_ irr.

Au gré du torrent
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9 '
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert
14.00 Aujourd'hui la vie

Elle au printemps, lui en hiver
15.00 Le Christ s'est arrêté à Eboli

Film Ho Franrûccn Rnci

16.00 C'est encore mieux l'après-midi
17.25 Récré A2

Poochie. Ploom. Il était une fois le
cirque. C'est chouette. Image,
imagine...

18.25 Pronostics du Derby
18.30 C'est la vie

Chronique santé
iO CI-\ !-_ __.!_.!____ __. _J ______ 

3" tournoi en direct de Nimes
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe, jeu
20.00 Le journal
20.35 Les dossiers de l'écran

La politique est un métier
Film de Pierre Larry
Avec Jean-Claude Bouillon,
Mr_ >_ ll„ r_,,.„l„. /~„,„i;„„ Oilul

Henri Poirier...
22.00 env. Débat: Profession:
Homme politique avec Edith Cres-
son, Michel Debré, Dominique
Strauss-Kahn, Dominique Baudis,
Michel Giraud, Maurice Plantier ,
Alain Duhaeml et Roland Cayrol

23.15 Edition de la nuit
71 An D_ >_ i_ .n;, i « _ - _-_;•<_¦

Il [l̂ 'ON «^
Comme il est brillant , il se fait

remarquer au plus haut niveau et le
voilà nommé secrétaire d'Etat au cours
d'un remaniement ministériel. Il se
croit promis au plus haut destin. Mais
plus dure sera la chute. Lorsqu'il se
retrouve sur le sable, il a tout perdu :
son fauteuil de maire est occupé par un
autre, sa femme s'est lassée de l'atten-
dre constamment et sa maîtresse qui
n'appréciait que les vainqueurs l'aban-
donne elle aussi. (AP)

• « Les dossiers de l'écran »
A2. 20 h. 35

IIIL O
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynasty, série
18.00 Télévision régionale

Services compris. 18.30 Vidéo
mania

18.55 Hello Moineau
Dessin animé

19.00 Flash infos
19.05 Télévision mninnalp

Histoires d'ici et d'ailleurs. 19.15
Actualités régionales

19.39 Un journaliste un peu trop
voyant

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La java des ombres

Film de Romain Rounil
Avec : Tcheky Karyo, Francis
Camus, Anne Alvaro, Jean-Pierre
Aumont...

22.10 Soir 3
22.40 Coup de cœur

L'aumônier des mourants
22.45 Prélude à la nuit

Ouverture de Guillaume Tell, de
Dr.»»:»:

llll 11 SUISSE ALÉMAN. 1
11.00 Littérature suisse : 4. Friedrich Dûr-
renmatt. 13.55 Bulletin télétexte. 14.00
Karussell. 14.30Kassensturz. 14.55 Tell-
Star. 15.40 Tiparade. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV-scolaire : publicité (2). 16.35
Les origines du jazz (3). 17.00 La maison
Hpc ipuv 17 1nT»__ .™l,i,_, IT A C  /_>._ *_.

nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Visite chez le médecin. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Der-
rick , série. 21.10 Rundschau. 22.10
...ausser man tut es. 22.20 Téléjournal.
22.30 Résultats sportifs . 22.35 Ziisch-
tinc-PInh Ru Ilot in HP nuit

llll I SUISSE ITALIENNE J
16.05 Nautilus: magazine culturel. Les
virtuoses roumains. 17.45 TSI-jeunesse :
sésame ouvre-toi. 18.15 II était une fois
l'espace. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. Théâtre en
dialecte : 20.30 L'Avocat , pièce de Mar-
tha Fraccaroli. 22.00 Téléjournal. 22.10
La rose des vents, film de Philippe de
Dieuleveult et Marc Gurnaud sur le sauve-
lanû art mnnlanna

3}
Satellite européen

Quel lanceur ?
La Société européenne des satellites

(SES), société de droit luxembourgeois
constituée en mars dernier pour l'ex-
ploitation du futur satellite grand-
duché du Luxembourg (GDL), vient
d'acquérir un satellite américain de
moyenne puissance.

Elle a signé, au début de la semaine
dernière, un contrat avec la firme amé-
ricaine RCA Astro-Electronics de Prin-
ceton (New Jersey) pour l'achat d'un
satellite de la série 4000 et pris une
option pour un second satellite. Le
RCA 4000 disposera de 16 canaux,
dont certains seront réservés à la diffu-
sion de oroerammes télévisés.

Le satellite acheté à RCA devrait être
mis sur orbite au-dessus de l'Europe
occidentale en avril ou mai 1987, ont
annoncé les responsables de la SES.
Toutefois, ils n'ont pas encore choisi le
lanceur: là fusée européenne Ariane et
la navette américaine sont en concur-
rence. (AFP)

En exclusivité sur TF1
M. Gorbatchev

Mikhail Gorbatchev en exclusivité
sur TF1. A la veille de sa visite de trois
jours en France, le numéro un soviéti-
que a accepté de répondre aux ques-
tions d'Yves Mourousi.

L'événement est de taille, puisque
c'est la première interview accordée
par M. Gorbatchev à une télévision
occidentale, depuis son élection, en
mars dernier, à la tête du Parti commu-
niste soviétique.

L'entretien a été réalisé hier à Mos-
cou. Il dure quarante minutes et sera
diffusé ce soir, après le journal de
TF1. (AP/Lib.)

• TF1,20 h. 30

H 
SKY

1 CHANNEL ,

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax - The Pat
Sharp show. 10.00 Sky trax - Sky trax
magazine. 10.45 Sky trax - Soûl specta-
cular. 11.40 Sky trax - The Pat Sharp
show. 12.25 Sky trax - Sky trax magazine.
13.15 Sky trax - Soûl Spectacular. 14.05
A Gift to last. 15.05 Family. 16.00 Sky
trax - The Pat Sharp show. 16.50 Sky trax
- Monsters of rock. 17.35 Sky trax - The
UK top 50 show "" Live '" . 18.30 The
Brady Bunch. 19.00 The Flying nun.
19.30 Nanny & the professor. 20.00
Charlie's Angels. 20.55 A country practi-
ce. 21.50 The Deputy. 22.20 NFL ameri-
can football. 23.40 Roving Report. 0.10
Sky trax - The UK top 50 show.

Il l RADIO: PREMIÈRE ]
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif (voir lundi).
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue
vie I sur ultra-courte. 20.30 Passerelle
des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit; 23.00 env. Relax (suite). 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

11 1 Radio: ESPACES 2 *

2.00 Musique de petite nuit. 6.10'
6/9, avec 6.45 Concours ; 7.15 Espa-
ce-Paris; 7.18 Concerts-actualité ;
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton ; 9.30
Destin des hommes; 10.00 Points de
repère ; 10.30 Les mémoires de la
musique ; 11.00 Idées et rencontres ;
11.30 Refrain; 11.55 Pour sortir ce
soir. 12.05* Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine85.18.30JazzZ. 19.20Novitads.
19.30 Per i lavoratori itaiiani. 20.05
Mardi-fiction : Le Scoop, avec à 21.55
Le Scoop N° 2. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit.
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Jean-Jacques Loup déjà prêt pour mettre à l'épreuve sa Vincent Rudaz, la jeunesse et l'enthousiasme pour préparer
Cagiva d'usine dans moins de dix jours sur les pistes la fabuleuse aventure du Paris-Dakar.
égyptiennes. (Lib/J.-J. Robert) (Lib/J.-J. Robert)

La nouvelle chance de Loup
et l'enthousiasme de Rudaz

La saison motocycliste touche gentiment à sa fin et la fébrilité des amateurs de
deux roues se concentre déjà sur les épreuves hivernales. Parmi les rallyes
africains de l'intersaison, celui du Paris-Dakar est à la fois le plus prisé et le plus
difficile. A Fribourg et ses alentours deux pilotes préparent avec soin le départ du
1er janvier 1986 sur la place de la Concorde à Paris pour le périple qui devrait les
amener le 22 du même mois à Dakar.

ILS PRÉPARENT LE PARIS-DAKAR 1986

Jean-Jacques Loup a pour lui l'expé-
rience de la course puisqu'il en sera à sa
4e participation et avec en plus la
chance exceptionnelle de pouvoir dis-
poser d'une machine d'usine. Le
Broyard chevauchera pour ce périple
transaharien la même Cagiva dont dis-
posera l'ex-vainqueur Hubert Auriol.
Quant à Vincent Rudaz de Fribourg il a
pour lui l'enthousiasme et sa jeunesse
pour compenser son manque d'expé-
rience dans ce genre d'épreuve.

13e du Dakar 82, Jean-Jacques Loup
avait été victime d'une sérieuse embar-
dée l'an dernier entre Tamanrasset et la
frontière du Niger. A son retour en
Suisse, il parlait alors de son dernier
Paris-Dakar. Mais l'occasion faisant le
larron , le coureur de Montmagny a pu,
grâce à ses nombreuses connaissances
dans le motocross, trouver une porte
d'entrée à l'usine Cagiva sise à Varese.
Dès lors, le virus de la course aidant , il
se retrouve partant pour un 4e Dakar au
guidon d'une moto beaucoup plus
compétitive que ses anciennes KTM.
Avec un moteur deux cylindres Ducati
de 750 cmc développant plus de 75 CV,
Loup peut ainsi rivaliser à armes égales
avec les pilotes d'usine. N'ayant plus
de soucis de préparation de la machine,
il peut se concentrer essentiellement
sur son adaptation à sa nouvelle mon-
ture et à sa propre mise en forme
physique. Un premier test dans le ter-
rain et dans de vrais conditions de
course aura lieu ce mois encore. Du 10
au 19 octobre, l'ancien champion
suisse d'enduro participera en effet au
Rallye des Pharaons.

Sur les 3 800 km du Caire à Assouan
et retour , il aura largement l'occasion
de faire le point à la fois sur sa nouvelle
moto et sur son état de préparation en
se frottant à tous les gros bras qui
peuvent prétendre à une victoire dans
le 8e Paris-Dakar.

Dans cette première course de 1986
à travers le Sahara et l'Afrique noire,
Jean-Jacques Loup ne part pas à l'aven-
ture. Outre son expérience, il pourra
compter sur l'appui technique de
«l'écurie des Sables» qui lui transpor-
tera son matériel dans deux véhicules
différents. Il aura également à sa dispo-
sition son mécanicien, Roland Chauvy
de Morges. Avec cette équipe valai-
sanne très au courant des difficultés qui
attendent les pilotes dans le désert et
ses contreforts, le Broyard participera
également a une oeuvre humanitaire.
L'écurie de Monthey distribuera dans
la région sinistrée du Sahel la tonne de
médicaments que contiendra l'un des
véhicules d'assistance. Et dans la cour-
se, Loup espère bien terminer sa car-
rière en compétition en terminant une
fois dans le groupe des dix premiers.

Pour Vincent Rudaz un premier
Paris-Dakar c'est un pari lancé avec
comme atout majeur la jeunesse. « Le
plus jeune des équipages suisses», tel
est d'ailleurs le slogan choisi par le
Fribourgeois qui fera parti d'un cadre
très restreint de pilotes suisses partici-
pant à la compétition en moto. Le
rendez-vous avec l'Afrique n'a pas été
fait au hasard et c'est avec minutie et
méthode que la moto et le véhicule
d'assistance sont en voie de prépara-
tion. Rudaz avoue qu 'il va au Dakar en

profitant de l'expérience des autres.
Ayant assisté au départ de toutes les
précédentes éditions , il a en outre ana-
lysé tous les éléments mécaniques
nécessaires pour parvenir au terme des
10 000 km de piste le 26 janvier 1986 à
Dakar.

La moto, une Yamaha XT 600 Téné-
ré, a été remodelée de fond en comble
pour permettre un accès plus simple et
plus rapide â la mécanique. Le réser-
voir en alliage d'alu et de titane peut
contenir quelque 40 litres de benzine. Il
a été conçu par une maison française
qui lui a inclus le filtre à air pour un
changement ultra-rapide. Le cadre, le
bras oscillant, les pneus, le refroidisse-
ment du cylindre, tout a été revu pour
faire face aux conditions extrêmes du
désert.

Du point de vue organisation, les
trois copains regroupés au sein du
«team Vuichard » travaillent d'arra-
che-pied pour mettre au point une
assistance à la hauteur. Une Range
Rover est en cours de modification et
des pièces de rechange seront égale-
ment à disposition dans le véhicule
d'assistance d'un autre concurrent hel-
vétique.

Voulant prouver qu'une équipe
jeune est capable de réaliser des buts
ambitieux, concrets et utiles, Vincent
Rudaz se veut aussi un porte-parole des
fabricants en testant leur matériel dans
des conditions extrêmes. Il entend éga-
lement «porter à l'étranger l'image
dynamique de divers milieux écono-
miques fribourgeois en créant un espnt
de collaboration autour de ce projet »
qui prend forme.

N'ayant pas l'expérience de la com-
pétition et des épreuves de tout terrain,
le pilote de la capitale n'affiche pas de
prétentions démesurées au niveau des
résultats. Se retrouver sur la plage de
Dakar avec les rescapés serait sa plus
grande satisfaction. JJR

Kawasaki GPZ 600 R. l'une des plus sportives parmi les sportives
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une seule adresse... Tour-Henri 61, Fribourg, » 22 52 53... Le spécialiste

2 ROUES 
Nouveautés et occasions

L'automne arrivant, c'est la période
pour les pilotes et marchands de motos
de cross de penser déjà à la prochaine
saison. Le marché des nouveautés et
des occasions bat son plein.

La recherche du confort de conduite
et de la performance est aussi un leit-
motiv pour les fabricants de motos de
terrain. Les modèles 86 n échapperont
pas à la règle. Les nombreuses modifi-
cations tant au plan des suspensions ,
du cadre, que des moteurs engendrent
un marché toujours en expansion. Les
pilotes de compétition se tournent vers
les nouveautés, alors que les non-licen-
ciés se penchent souvent sur les occa-
sions.

Côté fribourgeois, l'importateur des
Kawasaki-cross (Bourguet-Brûgger),
pourra compter sur une gamme totale-
ment «new-look». La Kawasaki KX
125 est le modèle 86 qui a connu le plus
de modifications. Avec une suspension
«uni-trak » complètement différente ,
un frein à disque également à l'arrière,
une fourche à système antiplongée
incorporé, un moteur plus puissant et

1 MOTOCROSS
plus souple, c'est d'une nouvelle moto
qu 'il faut parler.

Date à retenir
Le marché cross d'oeccasions par

voie d'annonce était l'un des seuls
pratiqués en fin de saison. A l'initiative
de M. Albert Egli, responsable du mar-
keting cross de l'importateur Yamaha,
un marché de l'occasion aura lieu le 12
octobre prochain. Sans distinction de
marque ou de cylindrée, tous ceux qui
entendent vendre ou acheter d'occa-
sion une moto de cross, pourront le
faire de 8 à 16 heures, devant la maison
Hostettler AG, zone industrielle à 6210
Sursee. Les renseignements peuvent
être pris par téléphone auprès de MM.
Burgy ou A. Egli au 045/ 23 11 23. Ce
rassemblement devrait être l'occasion
de trouver un maximum d'offres dans
un rayon minimum. JJR

Taillée pour la course
Si elle avait été présentée il y a dix

ans, la Kawasaki GPZ 600 R aurait été
immédiatement cantonnée dans les
motos de course. Cette impression due à
sa robe agressive ne se dément pas dès
sa première approche.

L'une des plus sportives parmi les
plus sportives a pour elle le désavan-
tage d'une cylindrée peu attirante. Elle
contrecarre ce handicap initial en
alliant la maniabilité de vélomoteurs
de la nouvelle génération des 500 cmc
de route et les performances d'une 750
cmc moderne.

Taillée pour la course, c'est le moins
que l'on puisse dire pour cette GPZ 600
R. La position de conduite très en
avant fatigue rapidement les poignets
et ceux qui ont les genoux délicats ont
bien de la peine à se déplier après un
petit trajet déjà. Quant au passager
arrière, il est plus simple d'y renoncer
car c'est l'inconfort parfait.

Non, en achetant la GPZ 600 R on
entre bien dans le monde de la compé-
tition. Dérivée en droite ligne de la
fameuse GPZ 900 R, cette 600 préfigu-
rait la 1000 de même dénomination
promise pour l'an prochain.

Plus de 200 km/h
Paradoxe à l'heure des limitations de

vitesse, la GPZ 600 R est le fruit des
plus récents changements dans la con-
ception du 4-temps. Son moteur à
quatre cylindres en ligne avec seize
soupapes développe la bagatelle de 75
CV à 10 500 t/mn (version européen-
ne). C'est largement suffisant pour
pousser les 213 kg en ordre de marche à
plus de 200 km/h.

«
ESSAI KAWASAKI

| GPZ 600 R ,
Son comportement quasi irrépro-

chable, grâce à son cadre enveloppant
de section rectangulaire, est aussi à
rechercher dans des pneus seize pouces
très performants, mais qui n'autorisent
pas d'incartades hors du bitume. De la
course, la GPZ 600 R reprend égale-
ment les humeurs d'un moteur un peu
pointu. Calme jusqu'à 4 500 t/mn, il se
déchaîne véritablement de 8000 à
11 000 et incite alors à un pilotage
sportif. L'on se surprend même à jouer
les Mamola en déhanchant la poignée
des gaz à coin. Mais c'est bien là plaisir
éphémère, tant l'on se retrouve rapide-
ment au-delà des limitations, ce
d'autant plus que les freinages peuvent
être retardés au maximum avec les
trois disques d'une efficacité à toute
épreuve. Avec moins de neuf secondes
pour le deux cents mètres départ arrêté,
cette petite Kawa a un rendement de
127,6 CV/litre ou de 2,84 kg/CV. C'est
plus qu 'il n'en faut pour se faire pren-
dre à un radar.

Plaisante, attirante, cette 600 allie
encore la sobriété. A allure normale,
elle a de la peine à prendre plus de 5
litres d'essence sans plomb aux 100
km ; ce qui lui confère une autonomie
de plus de 300 km grâce à son réservou
de 18 litres.

Pour qui aime se faire plaisir, les
9 790 francs annoncés pour le prix
d'achat ne devrait pas être un handi-
cap. J.-J. Robert
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Informatique et instruments électroniques de communication
Le thème de ce supplément est consacré en partie à la
micro-informatique professionnelle et à la bureautique.
Plus simplement, nous allons voir quelles sont les
possibilités que nous offre un micro-ordinateur profes-
sionnel au bureau. Deux axes principaux président à cet
exposé :

1 ) l'utilisation des différents outils informatiques de
traitement de données qu'offre l'ordinateur personnel
et

2) les instruments électroniques de communication
des informations auxquelles l'ordinateur personnel
peut se connecter.

aLe meilleur outil
de l'inf ormation

Nous vivons à l'ère de l'information
et de l'informatique. Avoir l'informa-
tion immédiatement disponible au mo-
ment où il le faut est la clé du succès de
toute entreprise. L'information répond
au problème que pose la décision : elle
donne le savoir-faire où, quand et com-
ment il le faut. Et l'informatique, utili-
sée à bon escient, en est le meilleur outil
à la fois pour la correspondance, la
gestion et la planification.

Les définitions pour expliquer le
mot «information» sont nombreuses.
Pour notre exposé, nous allons en choi-
sir deux. D'abord , l'information est un
ensemble de données en relation qui
signifient quelque chose. Une donnée
peut être un nombre (2500, 800, etc.)
ou un mot (voiture , police). Prenons
un exemple avec ces nombres et ces
mots : en tant que telles, ces données ne
nous apprennent nen. Par contre, nous
avons de l'information si nous savons
que 2500 et 800 indiquent respective-
ment le salaire et le loyer. Elle nous
indique l'argent encore disponible :
1700 francs, somme que nous avons
obtenue en mettant en relation les
nombres 2500 et 800 avec une opéra-
tion (-). De même, les mots «police» et
«voiture» ne nous apprennent rien ain-
si, mais si on vous dit «la police contrô-
lera les voitures vendredi et samedi
soir» et que votre véhicule a deux
pneus lisses, vous aurez des informa-
tions (voiture avec pneus lisses, con-
trôles de police) qui , combinées avec
d'autres (un pneu lisse coûte 50 francs
d'amende), vous décideront à agir, à
savoir changer ces pneus dangereux.
Cet exemple nous amène à notre

deuxième définition: l'information
est l'élément décisionnel source
d'action(s).

Traitement électronique
de l'information

Si l'on cherche à comprendre ce
qu'est l'informatique, force nous est de
constater que le mot lui-même aide peu
à sa compréhension. Nos amis anglais
ou allemands ont plus de chance avec
leur EDP (Electronic Data Processing)
ou leur EDV (Elektronische Datenve-
rarbeitung), car leur sigle informatique
nous apprend qu'elle signife traitement
électronique de données. Cette pre-
mière définition nous permet de bien
comprendre à quoi nous sert l'informa-
tique : au traitement électronique de
l'information.

En vérité, l'ordinateur ne traite que
des données, nombres ou mots, mais
pour nous, qui mettons en relation ces
données en termes de francs, de salai-
res, de charges à payer, etc., nous tra-
vaillons avec de l'information. Nous le
faisions déjà sans l'électronique, avec
un stylo, une machine à écrire et une
calculatrice. Mais aujourd'hui, l'élec-
tronique nous donne de nouveaux
outils d'écriture, de calcul, de gestion et
de planification qui utilisent comme
support de travail l'ordinateur person-
nel. Nous allons apprendre à connaître
ces nouveaux outils de bureau au cours
de ces prochaines pages. Et nous ver-
rons que l'informatique n'est qu'un
outil moderne de travail à notre dispo-
sition, tout comme une machine à
écrire ou une calculatrice. (JMB)

Fantastique développement
de 1 informatique

L'industrie informatique se caractérise par des pro-
grès fabuleux réalisés dans trois domaines : en puissan-
ce, en miniaturisation et en coût.

1) En puissance : prenons comme comparaison l'in-
dustrie automobile : si celle-ci avait progressé au même
rythme que les ordinateurs, nous pourrions acheter
aujourd'hui une voiture qui ne consommerait pas plus
de 2 litres aux 100 millions de kilomètres avec une
puissance comparable à celle d'un transatlantique du
genre « Le Queen Elizabeth ».

2) En miniaturisation : cette même automobile
serait aujourd'hui si réduite qu'on pourrait en placer
une demi-douzaine à l'intérieur d'une tête d'épingle.

3) En coût : l'effondrement des prix des matériaux
informatiques est tel que, si les voitures avaient subi les
mêmes réductions, une Rolls Royce coûterait
aujourd'hui à peine 10 francs.

Les textes de ce supplément sont de

Eliane Imstepf et
Jean-Marc Baudois

Réalisation

Jean-Jacques ROBERT

. l!_ ll . l!) .l;.i:ii;ll:!!: . iiil;.l _ .l_ l /

Image frappante de la miniaturisation permise par les progrès de l'électronique, ces trois ordinateurs ont été annoncés avec la
même capacité maximale de mémoire de travail: 512 000 caractères. De gauche à droite, 3 systèmes du même constructeur: le
premier fut annoncé en mai 1983, le second en mars 1984 et le dernier en juin 1985. Ces trois modèles sont présents à la Bûfa où
le dernier est une nouveauté.

La bureautique au service de Mministration
La bureautique est l'ensemble des

moyens et des techniques au service des
activités administratives. Son domaine
est le traitement et la communication
électroniques des informations écrites.

L'entreprise est un centre de déci-
sion de production. Le bureau est le
lieu où les décisions se prennent. C'est
pourquoi l'informatique, outil de trai-
tement de l'élément décisionnel qu'est
l'information, trouve une place de
choix au sein de l'administration, dont
les tâches sont de saisie, de traitement
et de transmission des informations de
décision. Comme la qualité des tâches
d'écriture (correspondance, rapports ,
etc.), de gestion (de stock, financière ,
etc.) et de planification (de production,
par exemple) est essentielle, l'adminis-
tration doit donc disposer des outils
qui lui permettront de travailler vite et
efficacement.

De ce fait, le papier doit céder le pas à
d'autres supports de données car il
implique, entre autres, les manipula-
tions coûteuses en temps ou nécessite
un volume d'archivage important qui
devient vite difficile à maîtriser si des
données doivent être rapidement re-
trouvées. De plus, si l'on veut utiliser
différemment les informations que
l'on a sur une feuille, (pour faire un
nouveau rapport ou le modifier parce
que les événements ont changé) il faut
reprendre presque à zéro la saisie ou le
traitement de ces informations pour en
sortir un nouveau rapport pertinent
pour prendre de nouvelles décisions
qui engagent 1 entreprise.

Mais, si l'on a saisi ces informations
avec un ensemble informatique, il n'est
plus nécessaire de les reprendre. Au-
delà de cette saisie de données, l'ordi-
nateur personnel autorise d'améliorer
grandement la productivité : des traite-
ments complémentaires permettent de

produire des données élaborées (par
exemple de type statistique, afin
d'améliorer une gestion de stock) ou
sélectionnées au travers d'un docu-
ment. Ces informations collectées per-
mettront alors de construire un sys-
tème d'informations qui est le tableau
de bord du responsable de l'entreprise.
De plus, par le traitement judicieux des
informations réunies, l'ordinateur of-
fre encore des outils d'aide à la décision
fort utiles.

La bureautique est donc l'informati-
que au bureau. Informatique dont
nous venons d'entrevoir quelques pos-

sibilités. Maintenant , nous allons exa-
miner les principales tâches que peut
faire un micro-ordinateur avec des pro-
grammes. Nous verrons que ces pro-
grammes, que l'on appelle aussi logi-
ciels, permettent les principales fonc-
tions d'un bureau classique. Mieux, ils
apportent à l'employé des possibilités
difficilement imaginables sur une ma-
chine il y a quelques années. Enfin ,
avec la télématique, nous verrons que
l'ordinateur personnel dépasse de loin
les services d'un bureau traditionnel.

(JMB)

Illustration du premier super micro-ordinateur AT (Advanced Technologie ou de
technologie avancée) dont le microprocesseur fonctionne très rapidement. Pour
bien saisir l'importance de sa vitesse de travail, osons comparer la cadence de son
horloge (6 millions d'impulsions par seconde) et le rythme des battements du cœur
humain (72 à la minute). On constate alors qu'une seconde-processeur de cet
ordinateur équivaut pour nous à environ 2 mois de notre vie !

Les âges de la micro-informatique professionnelle
Une évolution par bonds

En matière de micro-ordinateurs,
l'évolution des matériels s'est faite plus
par bonds technologiques que par
transformations et améliorations suc-
cessives.

Antiquité (1975): les premiers systè-
mes à microprocesseurs étaient plus
des plaques de développement que des
micro-ordinateurs tels qu'on les con-
çoit , aujourd'hui. Le premier fut
l'Altair, qui ne possédait ni clavier, ni
écran ou logociel. Il n'était program-
mable qu'en enclenchant ou déclen-
chant des boutons-pressoirs. A la place
d'un écran, le contrôle de la program-
mation n'était possible qu'en vérifiant
des diodes allumées ou éteintes. Son
exploitation était strictement réservée
à des amateurs passionnés d'électroni-
que.

Moyen Age (1977): vinrent ensuite
les premiers véritables micro-ordina-
teurs 8 bits «publics» dotés d'un cla-
vier (pour l'entrée des données) et d'un
écran (pour le contrôle des informa-
tions). Le meilleur exemple de cette
génération est l'APPLE II.

La révolution (1981): suivent alors
les micro-ordinateurs à architecture
8/ 16 bits, dont, par exemple, le Victor-
Sirius et l'IBM, PC. Ces ordinateurs
pseudo 8/ 16 bits marquent le début de
l'ère informatique industrielle. Pour
des prix comparables à ceux de la
génération précédente, l'utilisateur
peut exécuter rapidement des pro-
grammes plus importants et travailler
sur des fichiers plus volumineux. En
effet, de tels ordinateurs utilisent jus-
qu'à 640 000 caractères de mémoire de
travail (IBM PC et compatibles) -
voire 896 000 pour le Victor -, alors
que les micros 8 bits n'utilisent en
général que 64 000 caractères. De plus,
cette génération se caractérise par une
meilleure utilisation de la place de
stockage d'une même disquette:
140 000 caractères pour l'Apple II con-
tre 360 000 pour l'IBM PC et même
1 200 000 caractères pour le Sirius qui
est un ordinateur de qualité dans cette
catégorie.

Les temps modernes (1984-1985):
arrivent enfin les «super micro-ordina-

teurs», tel l'IBM AT (Advenced Tech-
nology ou «de technologie avancée»)
dont les capacités sont de loin plus
importantes que celle des précédents.
Ce genre d'appareil d?architecture réel-
lement 16 bits peut travailler 3 à 5 fois
plus rapidement qu'un micro 8/ 16 bits
et a une capacité de mémoire de travail
qui peut atteindre 8 millions de carac-
tères (Compaq 286). Un super micro
est particulièrement conçu pour exécu-
ter plusieurs tâches en même temps et
affichables dans des fenêtres à l'écran
(fonctions multitâche et multifenêtra-
ge). Il dispose d'une mémoire de sto-
ckage interne pouvant aller de 40 à 70
millions de caractères contre 10 mil-
lions pour un ordinateur de la généra-
tion précédente. Enfin , un super
micro-archive, toujours sur une dis-
quette de même surface, 1,2 million de
caractères. Une telle capacité d'enregis-
trement ne représente pas une perfor-
mance supérieure au Sirius 8/ 16 bit c
mais apporte surtout un confort d'u'-ux
sation non négligeable. - des
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La nouvelle machine à écrire vidéo:
plus de plaisir, moins de travail.

super-facile et offre plus de plaisir
qu 'elle ne donne de travail. Et comment! Passez donc nous voir pour découvrir
personnellement les atouts de l'écriture-vidéo.
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Les principaux programmes d'application
Choisir les logiciels avant l'ordinateur

Les programmes sont ce que l'ordinateur peut faire. Ils se
classent en trois grandes familles. Ceux qui retiendront notre
attention sont ceux d'applications générales (ex. un traite-
ment de texte) pouvant convenir à tous les services. Les deux
autres catégories sont les logiciels adaptés à un service précis
(comptabilité, gestion de stock, etc.) et ceux fait sur mesure
pour une profession ou une entreprise particulière.

Deux points capitaux sont à considé-
rer lors de l'acquisition d'un ordina-
teur: l'importance de la bibliothèque
de logiciels proposés sur la machine et
la possibilité de passer des informa-
tions d'un programme à l'autre. Le
choix de l'ordinateur vient toujours
après. Sinon, ce serait acheter une voi-
ture sans être sûr de trouver de l'es-
sence pour sa machine.

Les principales applications logiciel-
les au bureau sont le traitement de
texte, la gestion de fichiers (classement
et de recherche d'informations), le
tableur (feuille de calculs) et le gra-
phisme de gestion. Les grandes classes
de logiciels sont au nombre de cinq.

Le traitement de texte
Finies les tâches fastidieuses et répé-

titives! Le droit à l'erreur est enfin
reconnu: effacer, corriger, déplacer ou
remplacer automatiquement des mots
ou des phrases sont les premières possi-
bilités de chaque traitement de texte. Il
est l'outil d'écriture et de correspon-
dance. Il permet une modification de
dernière minute sans heures supplé-
mentaires et ce tout simplement, en
quelques touches. Parmi les grands:
Word, Wordstar ou Spellbinder.

La gestion de fichiers
C'est dans le domaine informatique

par excellence. Fichier, clients, fichier

des articles en stock, etc., tout ce dont
une administration ou une entreprise a
besoin de mettre «en fiches». Par rap-
port aux vieux bacs à fiches, la gestion
informatisée des fichiers offre une mul-
titude de fonctions essentielles allant
du tri selon des critères précis (tous les
clients du canton, toutes les factures
impayées, etc.) à l'édition d'adresses
pour les envois de catalogues. Ces logi-
ciels s'appellent aujourd'hui systèmes
de gestion de base de données, une base
de données étant un ensemble d'élé-
ments nécessaires au traitement d'une
information. Deux grands parmi
d'autres: dBASE III et Knowledge-
man

Le tableur
Outils de gestion financière et de

simulation (que se passe-t-il pour mon
budget si je diminue le prix des pro-
duits importés en dollar et que le coût
du billet vert descend encore?), les
tableurs ont constitué LE bouleverse-
ment révolutionnaire en bureautique
car ils se sont imposés sur le bureau des
dirigeants et de leurs comptables. C'est
leur meilleur outil d'aide à la décision
(par exemple la simulation économi-
que). Parmi les plus connus: Visicalc,
Multiplan, Supercalc.

Le graphisme de gestion
Une bonne image vaut mille mots,

dit-on. Le graphisme de gestion est

Exemples de stockage de données. Le premier support est de papier, où le temps d'accès moyen à l'information est de quelques
minutes. Le second support est un disque dur (sorte d'ensemble de disques 45 tours empilés où les informations sont saisies
grâce à des têtes de lecture et d'écriture sur chaque face) interne à l'ordinateur. Le temps moyen d'accès à l'information y est de
quelques secondes. De plus, l'archivage avec la première méthode peut devenir énorme, alors qu'avec l'autre solution, il
restera toujours modeste (miniaturisation).

cette image du tableur. Il en est le
complément naturel car il permet de
visualiser sous forme graphique les
résultats obtenus précédemment. Un
graphique matérialise les tendances,
les rapports ou des proportions en
transformant des nombres qui parais-
sent sans liens en desseins très «par-
lants». Par exemple, y a-t-il une rela-

tion (et de quelle forme) entre l'évolu-
tion du prix d'un produit et son prix de
vente? Quelques noms: Chart, Les
Décisionnels, Visicalc.

Les intégrés
Nouvelle classe de logiciels au succès

fracassant, les intégrés sont des pro-

grammes réunissant plusieurs applica-
tions. Un traitement de texte côtoie
une base de données et un tableur avec
graphisme incorporé. L'intérêt des
intégrés est que les mêmes commandes
président les différentes applications
citées. Le plus célèbre: Lotus 1-2-3.

(JMB)

d'ordinateurs

Vers Tintelligence
Les générations

Le monde informatique semble
s'accorder sur une définition commune
des quatre premières générations d'or-
dinateurs. Leurs caractéristiques ont
été définies selon différents critères
mais le plus souvent en fonction de la
technologie de leur matériel.

Première génération: les premiers
ordinateurs étaient constitués de tubes
thermonioniques (comme nos ancien-
nes télévisions à «gros tubes»). Ces
systèmes étaient très encombrants, peu
fiables et peu pratiques. Ils nécessi-
taient d'importants équipements
annexes pour dissiper la chaleur géné-
rale de la machine.

Deuxième génération: ces ordina-
teurs étaient fabriqués avec des transis-
tors (comme les appareils radios).

Troisième génération: les ordina-
teurs furent ensuite construits à l'aide
de circuits intégrés: transistors , résis-
tances, condensateurs et diodes furent
fabriqués dans une tranche de silicium
(du sable) de 10 microns de millimètre
(=0,00001 mm) d'épaisseur. Les com-
posants étaient alors reliés grâce à une
couche métallique vaporisée sur le sili-
cium, une gravure ultérieure provo-
quant les interconnections voulues.
Les transistors marquent ici le début de
l'intégration des composants électroni-
ques.

Quatrième génération: les ordina-
teurs actuels se caractérisent par des
niveaux encore plus élevés d'intégra-
tion grâce aux techniques VLSI (Very
Large Scale Intégration ou «intégration
à très grande échelle»). Toutefois, tous

ces ordinateurs, et même les plus per-
fectionnés, ne font que suivre les ins-
tructions que leur donne le programme
qu'ils ont reçus pour réaliser une suite
donnée d'opérations. Leur fonctionne-
ment est donc très différent de celui de
l'intelligence humaine, puisqu 'ils sont
incapables de réfléchir , d'avoir des
intuitions ou de tirer des conclusions.

Cinquième génération: la prochaine
génération d'ordinateurs (dont le pre-
mier prototype est prévu pour 1991)
dépasera ces limites pour se rapprocher
d'un fonctionnement «intelligent». Ce
sera l'ère de l'intelligence artificielle.
Ces ordinateurs seront construits avec
de nouveaux matériaux et de nouvelles
technologies qui permettront une inté-
gration encore plus grande, avec une
épaisseur matérielle des composants
bien inférieure au micron. De nou-
veaux langages apparaîtront aussi. Ils
donneront à l'ordinateur une appa-
rence de facultés humaines et de per-
ception. Cela signifie que le processeur
utilisera non seulement des données ou
des mots comme nous l'avons vu, mais
manipulera encore des symboles, c'est-
à-dire des éléments permettant d'inter-
préter les données et de comprendre un
problème. La cinquième génération
d'ordinateurs constituera le passage du
traitement de l'information au traite-
ment de la connaissance, le passage de
l'ordinateur qui calcule et stocke des
données à celui qui raisonne et infor-
me. Ces nouvelles machines pourront
apprendre, effectuer des déductions et
des associations d'idées, prendre des
décisions et raisonner. (JMB)
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INFORMATIQUE SA I

Le spécialiste à Fribourg des micro-ordinateurs

JSk ÉSSS3 olivelli
Avenue de la Gare 2 1700 FRIBOURG « 037/23 11 85

Place à l'imprimante
Les imprimantes sont les périphéri- pour : contre :

ques d'ordinateurs les plus utilisées. - très silencieuses, permettent faci- - définition des caractères moins
Elles permettent la restitution des lement l'emploi de buses avec des cou- bonne que les imprimantes à margue-
informations sur du papier. Leur ancê- leurs différentes pour réaliser des gra- rite.
tre est la machine à écrire. On utilisait phismes avec, par exemple, le rouge, le
cette dernière de façon autonome, vert et le bleu Imprimantes laser
Aujourd'hui, l'imprimante est subor- - lors d'impression de non-corres-
donnée à l'ordinateur. pondance, le rapport qualité/prix est

assez favorable Le «must» de la technologie d'im-
Malheureusement, l'imprimante _ pression en bureautique. Les impri-

idéale n'existe pas. Concilier qualité contre : mantes laser utilisent la technique des
d'impression, vitesse d'exécution et 

_ l imP.ression n est pas ne la men- photocopieurs et offi.en t ainsi une
faibles coûts n'est, à l'heure actuelle, leure qualité impression parfaite, dans le caractère
pas possible. C'est pourquoi on en 7 la habilite du matériel semble de SQn choix (leUres de différentes
trouve de plusieurs types qui présen- sujette a caution, surtout a cause de g,.ancieurS) espacement proportionnel ,
tent des rapports qualité/rapidi- l encrassement des Duses. caractères gras, italique, souligné, etc.).
té/coûts d'impression fort différents. De plus, elles sont très silencieuses ; on
Le choix d'une imprimante dépend Imprimantes ne les entend que lorsque le papier en
donc avant tout du genre d'utilisation A transfert thermiûue sort ' ^u' doute °"ue 'es imprimantes
que l on va en faire. Nous passons ici en ^ laser constituent la solution bureauti-
revue les principaux genres de ce péri- que idéale, mi-imprimante, mi-photo-
phérique indispensable. Ce sont des imprimantes dont la copieur. Un seul petit défaut : elles ne

nouvelle technologie d'écriture (basée permettent pas (encore) la photocopie
Imprimantes à marguerite sur le même procédé par points que traditionnelle;

précédemment) consiste à faire passer pour :
Elles remplacent quasiment la ma- des impulsions électriques à travers le - impression silencieuse, rapide et

chine à écrire. Les caractères sont dis- ruban pour fixer chaque caractère sur le de qualité, avec différentes polices de
posés au bout d'une tige souple en acier papier; caractères
ou en plastique et viennent frapper le pour : contre :
papier qui va garder la marque du - frappe quasi silencieuse - encore trop (et très) chères (JMB)
caractère gravé;
pour: m̂Ê m̂mWÊÊÊÊSÊÊ- la frappe est irréprochable (selon _jJHBles critères de la dacty lographie) mmmMMWÊÊÊm\ Blcontre : H

- le procédé d'impression est lent.
Si l'on veut une qualité irréprochable, JBkj|
il faut compter environ 25 à 30 carac- Bltères imprimés par seconde; H
- la partie mécanique de l'impres- RH

sion est relativement fragile. Une
machine à marguerite s'use donc beau- *̂ »r -̂ _««J|
coup plus rapidement qu 'une impri - ^L lÈMÉmante matricielle. IL

Imprimantes matricielles mL \T^wk ŷ^̂ Êk k̂Y • •¦̂ ^ "̂mi
Elles sont conçues spécialement à '"̂ jËÉ mr '̂  SSSRftfe -**""usage informatique. Le procédé d'im- mW È̂m *pression, par matrice d'aiguilles où le ^ 

f " '* ̂ *%%9»fcj|
caractère est frappé point par point , fc

^^^^n'assure pas une qualité d'impression ^ÊÊÊMMMMMMMMMMMMMMmm m .̂
mais permet surtout une vitesse impor- V • t '
tante de frappe; J
pour : :.'•¦•/ Mj^MW- impression rapide d'environ 150- itïf î _

^

_____
200 caractère s par seconde , voire plus ^ m i  •¦.̂ ^-̂ ^.̂ ^^^^^̂ ^^^^^- prix faible
contre : §j L

- la qualité de la frappe et l'impres- V
sion ne sont pas acceptables pour la i-f^
correspondance de qualité,

- les imprimantes matricielles sont
bruyantes. H

Imprimantes à jet d'encre [ On^̂
Le procédé est similaire au précé- 

^^  ̂
t , ¦¦. - . , - . .-. - ¦¦-.r--*emmm *Mmmsmwm

dent , sauf que chaque point du carac- ~MiM^^mk\a\\\\mmm\\\\\\\ ŜBMWÊÊÊmmmmm m\
tère est réalisé par la projection d'une
gouttelette d'encre dirigée par dé- Une nouveauté mondiale 1985 est la nouvelle imprimante combinée permettant de
flexion magnétique (comme les fais- réunir dans un seul appareil les deux principaux procédés d'impression: la frappe
ceau.x d'électrons d'un téléviseur) et matricielle et la frappe à marguerites. Avantageuse économiquement (deux
fixé sur le papier par électro-magnétis- imprimantes en une), elle permet à son utilisateur d'intégrer facilement des
me; graphiques ou dessins dans un texte de qualité courrier.

37



m z y y

Place des Alpes

>-—PUBLICITE ¦ ~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

W. ' i-w >,

\ . ' :¦'. 'i:̂ yx^V̂ ^^^' r '̂ """*" 
^mw»^w w"— ^_. _w .-w .¦¦ "-¦- ^—¦ "

j Bit : unité d'information <
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WÊÊÊÊ ____¦ H| I 
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_ . . . _ . , _ . , . , __ _ .  ganisation interne de l'ordinaJ
Un clavier Brother de la série des compactes. Une bien belle mise en cesseur et ses organes périphéii
valeur de leurs performances internes. le comparer à l'ensemble du p
Les compactes ont en elles une électronique évoluée avec beaucoup de confort fonctionne.
d'écriture pour le bureau et la maison. Elles profitent de la haute technologie de leurs
grandes sœurs. La ligne d'affichage et la mémoire de travail pour le traitement de ^-PUBUCTE— '¦
texte donnent aux compactes CE-68 et CE-70 des performances qui approchent celles
des machines à écrire de bureau Brother. Tout en restant très abordables. Votre reven-
deur Brother vous renseignera volontiers. 

^

Brother CE-51. Brother CE-61. Brother CE-70. I portables Brother
Un modèle compact branché sur L'exemple typique d'une com- Le modèle de pointe de la classe • D Les minis de Brother
l'informatique. En plus de tout pacte vivant à l'ère de l'électro- des compactes. En plus de la î D Les accessoires Brother
le confort, d'écriture possible , nique. Confortable comme une mémoire de correction de 2 •
elle dispose en effet d'une grosse machine de bureau , lignes, elle dispose même d'une ' Nom 1
prise pour l'interface IF-50. Et mais bien moins chère. Pensez mémoire de travail de 8K. • "' ... . |gg|§|
devient ainsi une imprimante par exemple à des fonctions- Cette machine peut également i Entreprise: 
de qualité-courrier pour votre confort telles que l'impression être raccordée à une unité de • 1 |||
ordinateur. grasse ou l'écriture propor- disquettes MD-200 (en option). " Adresse: KP"**.,.̂ ^^^,̂tionnelle. Et comme toutes les compactes , • NPA/Lieu: *̂awJ*^̂ ^̂ ." - §t
Les machines à écrire Brother Brother CE-60, modèle plus la CE-70 est une imprimante l 

^^  ̂ MMÉM jÉf^^
ont le contact facile. simple. haute-qualité pour votre • £ 

r
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: , *_ - ____ .m: D ,_ ^™|
„ , . ,„ , . ,  . ,. *• __ • I1 • Brother Handels AG , 5405 Baden B ¦¦¦¦H^̂ B̂
Car plus de 10 modèles peuvent être ordinateur. «
transformés ultérieurement • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon s *Q
Brother Handels AG, 5405 Baden «/i 'HV
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ire. Plus le microprocesseur
me instant , plus sa vitesse

lation sont des ensembles de
par et pour l'ordinateur - qui
ibres de 0 (zéro) ou de 1 (un) -
:s opérations commandées,
me fait à l'aide d'un langage
iser des tâches spécifiques :
; de calculs, gestion, graphis-
icle intitulé « Les principales

ur est le « cerveau » de l'ordi-
unité de commande suprême
i (voir ce mot) l'ensemble des¦ (l'écran-TV), les lecteurs de
icipale caractéristique est de

à un ordinateur. Les périphé-
t de sortie. Les périphériques
ier, le lecteur de disquettes
s) et la souris. Les périphéri-
eurs de disquettes (opération
nformations), l'imDrimante.

il-bloc tenant dans la main et
: traduisent par des déplacé-
lumineux) sur l'écran. Elle
ps en désignant des dessins
_:tuer (une poubelle symboli-
:s travaux sont dès lors plus
deux ou trois manioulations

d'exploitation constitue l'or-
onnection entre le micropro-
argés de l'exécution. On peut
:1 d'un hôtel : sans lui rien ne

(JMB)
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Le vrai spécialiste

IBM L IBM

nouvelles machines à écrire IBM.
O IBM 6715 Machine à écrire électronique portable compacte

O IBM 6746 Machine à écrire électronique professionnelle à disque
d'impression

O IBM 6717 Machine à écrire électronique professionnelle à disque
d'impression et mémoire de 7 K, connection PC

O IBM 6750 Machine à écrire électronique super professionnelle à
transmission thermique, mémoire 7 K , connection PC

O IBM 6770 Machine à écrire traitement de texte à disque d'im-
pression, mémoire de 16'000 K ou illimitée

O IBM 6780 Machine à écrire traitement de texte à transmission
thermique, mémoire de 16'000 K ou illimitée

Nous sommes intéressés par les nouvelles machines IBM
O Veuillez prendre contact avec nous
O Nous aimerions une démonstration
Entreprise : Responsable 
Adresse ^ 

DACTYLO - SERVICE
VOTRE REVENDEUR OFFICIEL IBM

Bd de Pérolles 29 1700 Fribourg
TEL : 037/ 22 33 15 TEL = 037/ 22 33 15

USM HALLER N° ^ 
de ia PiaCe

Système d'aménagement p. . - CQ
La conception d'aménagement pour le bureau moderne . ,

. ordinateurs installespar exemple...
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Une des nombreuses possibilités du vidéotex: le télébanking. Depuis votre domicile, grâce à un code secret et personnel, vous
traitez des opérations bancaires qui ne peuvent être faites normalement que durant les heures d'ouverture des guichets.
Comme à l'illustration, vous pouvez obtenir sur l'écran le cours des métaux précieux ou donner un ordre de paiement à la
banque, obtenir l'état de votre compte, le relevé de vos opérations, etc.

Télématique et bureautique
Complément indispensable à l'informatique

La télématique, ou la télé-informatique, recouvre les technologies de l'informa-
tique et des télécommunications. Comme l'information est l'élément moteur de
notre activité, il est très important de disposer au bureau de sources d'informations
venant de l'extérieur. La télématique est donc le complément indispensable aux
outils de travail présentés plus haut. Les outils télé-informatiques répondent à
cette nécessité de la bureautique. Le premier de ces instruments est le logiciel de
communication, le second le micro-ordinateur, le troisième lé modem.

Les programmes de télécommunica-
tion ont pour rôle de gérer les commu-
nications via les lignes téléphoniques
auxquelles est relié l'ordinateur per-
sonnel. Le micro-ordinateur n'est que
le support matériel de traitement des
données de communications et le
modem est un appareil qui permet de
se connecter au réseau téléphonique.

Nous nous intéresserons donc parti-
culièrement au courrier électronique,
c'est-à-dire aux services de transmis-
sion à distance des données sans le
recours au papier comme support phy-
sique de communication. Notons que,
au contraire du téléphone et de la radio
qui s'occupent de télécommunication
vocale, la vocation de la télématique
est essentiellement la communication
de l'écrit.

Les principaux services télé-infor-
matiques disponibles avec un micro-
ordinateur se rangent en deux catégo-
ries : le télex ou le télétex et le vidéotex.
Le télex et le télétex sont des services
d'impression à distance (messagerie
électronique). Le vidéotex permet
aussi le courrier électronique, mais
offre d'autres services complémentai-
res dont le télébanking (voir illustra-
tion).

Le télétex
Le télétex va devenir l'outil profes-

sionnel par excellence des télécommu-
nications écrites. C'est une sorte de
supertélex. Il est un nouveau service de
transport électronique de données qui
permet la transmission automatique
de textes dactylographiés entre ordina-
teurs à traitement de textes. Il s'avère
être le prolongement informatique des

services du télex (limite aux lettres
majuscules et à quelques signes spé-
ciaux) dont il offre les possibilités avec
en plus celle du traitement de textes, à
savoir les lettres minuscules, les
accents, les caractères nationaux, etc.
Sa vitesse de communication élevée
permet de transmettre une page de
format A4 en 15 secondes seulement.

Le vidéotex
Le vidéotex est un procédé de com-

munication utilisant les réseaux télé-
phoniques ou câblo-diffusés permet-
tant l'affichage d'informations sur un
écran. Selon le mode de transmission,
on distingue le vidéotex interactif (par
réseau téléphonique) et le vidéotex dif-
fusé (via le canal de la télévision). Dans
son sens étroit, le mot vidéotex désigne
le vidéotex téléphonique. Grâce à la
liaison des terminaux aux lignes télé-
phoniques, un dialogue direct est pos-
sible, c'est-à-dire que le demandeur
d'informations peut répondre immé-
diatement aux offres, aux questions,
etc. Ceci n'est pas possible avec le
vidéotex diffusé, car le demandeur
d information ne peut que consulter les
données. ,

Le vidéotex est fondé sur l'usage
combiné de l'ordinateur , du modem,
du téléphone et du téléviseur. L'ensem-
ble est piloté par l'ordinateur et permet
de recevoir, d'envoyer et de stocker des
informations. Via le modem, on béné-
ficie d'une très large gamme de servi-
ces. Plus qu'une technique, c'est d'un
véritable service public dont vous dis-
posez à domicile ou au bureau. Les
possibilités vidéotex se rangent en trois
catégories :

1) la demande d 'information : ce
système télématique vous permet de
vous connecter à des banques de don-
nées et d'obtenir ainsi des renseigne-
ments concernant l'agriculture, l'éco-
nomie, les différents cours de la bourse
(papiers valeurs, monnaies, métaux
précieux, etc.), le commerce ou l'indus-
trie, la santé, les loisirs (les résultats
sportifs, le calendrier des manifesta-
tions sportives, culturelles et scientifi-
ques), le tourisme (les horaires et prix
des transports) oïl les prévisions
météorologiques ainsi qu'une foule
d'autres services.

2) l 'envoi d 'informations d 'ordres à
des ordinateurs : relié à ces ordinateurs,
il est possible, par exemple, d'effectuer
des ordres de paiements ou de réserva-
tion pour des spectacles, concerts ou
autres manifestations, de commander
des marchandises, de réaliser des opé-
rations bancaires (télébanking), de
faire appel à divers services, ou encore
de participer à des jeux vidéo.

3) l 'échange d 'informations : le vi-
déotex permet encore la messagerie
électronique, c'est-à-dire d'échanger
des données avec des partenaires de ce
service par le biais d'une sorte de boîte
aux lettres électronique réservée.

(JMB)
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La bureautique intégrée ou le bureau de demain

Puissance et simplicité
Nous avons vu que les logiciels permettent le traitement de texte, la gestion de

bases de données (classement et recherche d'informations), le calcul de tableaux
financiers (tableurs d'aide à la décision), l'établissement de graphiques commer-
ciaux et la communication. Le logiciel intégré semblait jusqu'à présent répondre
aux besoins multiples du bureau. Or un intégré ne peut offrir à la fois un très bon
tableur, la meilleure base de donnée ou un excellent traitement de texte.

L'intégration au service de la puis-
sance et de la simplicité , c'est de là
qu'est partie l'idée des intégrateurs :
programmes capables d'intégrer un
certain nombre d'applications perfor-
mantes, choisies par l'utilisateur en
fonction de ses besoins propres. Mieux,
pourquoi ne pas exécuter ces différen-
tes applications en même temps, puis-
que le micro-ordinateur devient tou-
jours plus puissant ? Ecrire un rapport
et qu'en même temps le travail de tri
des fichiers se poursuit : voilà l'ordina-
teur multitâche dont les travaux appa-
raissent à l'écran à l'intérieur de fenê-
tres d'applications (voir illustration et
commentaire). Ces programmes sont
les principales nouveautés logicielles
1985. Ils s'appellent Concurrent Dos,
Gem, Topview et Windows. Leur
avantage, en plus du temps gagné lors-
que plusieurs applications fonction-
nent en même temps, est qu'un certain
nombre de commandes importantes
sont les mêmes pour chaque applica-
tion. Après la complexité , arrive enfin
une certaine simplicité d'utilisation.

Outil polyvalent
Le micro-ordinateur devient donc

l'outil polyvalent du bureau qui offre
une palette d'outils complémentaires
et cohérents. Les logiciels intégrés ou
intégrateurs répondent bien à cette ten-
dance d'unité, car une même façon de
travailler préside à chaque application.
La première sera peut-être un peu lon-
gue à maîtriser pleinement, mais le
temps d'apprentissage de chacune des
autres tâches sera plus court. De plus
arrivent ces jours des programmes inti-
tulés «outils de bureau » qui viennent
compléter les riches possibilités des
logiciels classiques. Comme un col
blanc a toujours besoin d'une calcula-
trice, d'un agenda, d'un répertoire télé-
phonique et d'un carnet de rendez-
vous, voilà de petits logiciels qui, dans
ces domaines, offrent déjà d'apprécia-
bles services au sein des entreprises.

Ces programmes sont toujours pré-
sents en mémoire aux côtés des princi-
pales applications mais n'apparaissent
à l'écran que sur demande faite par
l'appui d'une ou deux touches. Généra-
lement, ils offrent les fonctions suivan-
tes : le bloc-notes (mémento), le calen-
drier électronique (avec alarme pour
rendez-vous), une calculatrice et le
répertoire téléphonique. Grâce à la
technique du fenêtrage, ils viennent se
placer à l'écran au-dessus de l'applica-
tion principale, permettent de rédiger
quelques notes, de fixer un rendez-

L'ordinateur multitâche avec un logiciel intégrateur (ici Topview à la Bùfa) divise
l'écran en plusieurs fenêtres pour visualiser simultanément les différents travaux
qu'il exécute. Les fenêtres d'applications peuvent s'agrandir ou diminuer, remplir
toute la surface de l'écran ou rester invisibles, mais cependant immédiatement
disponibles. L'illustration montre en bas à droite (en clair) le menu d'aide de
l'intégrateur. Les deux rectangles à gauche et en bas de l'écran montrent
partiellement deux tableaux de calculs différents (dont le premier montre les noms
de représentants avec leurs activités et certainement - mais non visibles ici - leurs
résultats de vente). Le premier rectangle à gauche est un exemple de graphique de
gestion où l'on pourrait trouver la représentation visuelle des chiffres d'affaires de
ces mêmes représentants

vous (l'ordinateur vérifie alors si vous
n'en avez pas un autre au même
moment), de faire rapidement un petit
calcul ou encore d'appeler automati-
quement un correspondant du réper-
toire téléphonique via le modem. Et
tout cela sans quitter une application
importante comme la gestion de don-
nées !

La bureautique intégrée qui se pro-
file à l'horizon permettra donc l'emploi
de toutes les possibilités de l'ordinateur
de façon puissante et agréable, et ce
avec un unique appareil de faible volu-
me. Comme les intégrateurs ou inté-
grés sont et seront conçus pour rendre
la machine de demain plus facile à
utiliser, avec le même genre de com-
mande pour chaque application ,
l'usage de l'ordinateur sera plus simple.
Et lorsque nous disposerons de micro-
ordinateurs avec téléphone incorporé,
la bureautique aura allié l'instrument
le plus puissant et le plus polyvalent
avec l'outil le plus utilisé - information
oblige - du bureau. (JMB)

Premier exemple d'ordinateur intégré
(janvier 1985), le « One Per Desk » (un
par bureau) possède 4 programmes qui
couvre plus de 90% de ce que l'on peut
faire derrière un bureau avec un ordina-
teur : un traitement de texte, une base
de données, un tableur et un module
graphique. Ce modèle britannique, non
importable car spécifique au marché
d'outre-Manche, est aussi un téléphone
plus perfectionné que les modèles exis-
tants. En effet, il gère deux lignes
téléphoniques. Il est donc possible de
transmettre des données à un corres-
pondant tout en les commentant de vive
voix. Mieux : on peut envoyer et rece-
voir des messages en l'absence du desti-
nataire. Conservés en mémoire, ils
seront consultés au retour.

Votre avis
nous intéresse
Une rubrique informatique pour

vous permettre de mieux connaître
et mieux maîtriser ce phénomène
qui nous concerne ou concernera
tous nous semble faire partie de
notre devoir d'information. Mais de
tels articles vous intéressent-ils?
Nous les avons voulus pratiques et
de compréhension pour répondre à
vos préoccupations face à l'ordina-
teur.

Nous espérons que ce supplément
vous a intéressé. Si vous souhaitez
nous faire part de vos préoccupa-
tions, nous sommes volontiers à
votre service. Nous serions d'ail-
leurs heureux de connaître votre
opinion au sujet de ce que nous
avons écrit. Bien sûr, nous ne pour-
rons répondre à chaque question
particulière concernant tel ordina-
teur ou tel programme, mais toute
question ou remarque d'intérêt gé-
néral sera traitée dans ces colon-
nes.

Au mois de novembre, nous vous
proposerons d'autres articles au
sujet des micro-ordinateurs. Nous y
parlerons aussi des familiaux car
Noël et le temps des cadeaux appro-
chent. Comment choisir un micro-
ordinateur, qu'il soit familial ou pro-
fessionnel, sera le thème d'un des
articles. Pour reprendre un slogan
connu à la sauce informatique, il
faudrait «ne pas acheter micro-
idiot» .

Ecrivez-nous donc dès au-
jourd'hui à: «La Liberté», rubrique
informatique, case postale 1056,
1700 Fribourg.
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Tout ça à cause d'un écran
'engrenage du réaménagement

L'avenir du meuble de bureau, c'est le modulaire,
entend-on partout. Traduction : on n'achète pas un ou des
bureaux mais des éléments imbricables qui, non seulement
animeront la pièce par leurs lignes dynamiques, mais en
seront l'essence, intégrant armoires et parois et même
éclairage.

On a renoncé aux grands halls semés
de plantes vertes en bacs qui servaient
d'illusoires séparations. Pas pour reve-
nir aux petits bureaux pleins de murs
tristes et de portes encombrantes, mais
pour cloisonner de grandes pièces à des
hauteurs variables qui peuvent aller du
bar de réception à la paroi totale mais
déDlacable avec tout son éauiDement
technique.

Ce qui frappe dans les bureaux où
s'activent plusieurs personnes, c'est la
disparition de l'aménagement en car-
ré : les employés ne sont plus nécessai-
rement face à face ou l'un à côté de
l'autre. On ouvre les angles, on amé-
nage des triangles en places de range-
ment , on crée des courbes et des pers-
pectives. Un paysage attrayant qui a
l'air de pure fantaisie mais pourtant
rigoureusement soumis à des critères
rationnels. Par exemple la provenance
de la lumière. Touj ours ces sacrés
_ >f*raTic

L'enchaînement
Car c'est de là qu'est venu le change-

ment. La généralisation de l'informati-
que a obligé à revoir les formes... et le
fond.

D'abord, on a acheté un écran et un
clavier et on les a casés n'importe où,
sur une portion de bureau ou une table
auelconaue. C'était le doiet dans l'en-
grenage.

Scénario inévitable : on va se pren-
dre les pieds dans les fils ou constater
qu'une fenêtre se reflète sur l'écran. On
va déplacer celui-ci... et c'est l'opéra-
teur qui va se trouver face à la fenêtre,
ébloui et gêné. Après, il faudra une
imprimante, un deuxième écran et on
devra se rendre à l'évidence: il faut
chaneer les meubles.

Le bureau lui-même afin d'aména-
ger une place propre à l'ordinateur, la
chaise ensuite car on ne se tient pas
devant un écran comme devant une
machine à écrire et que les dos le savent
très vite, les armoires parce que les
listings n'ont pas nécessairement des
formats traditionnels. Rideaux, stores,
lamr>es seront tour à tour nasses en
revue et corrigés... jusqu 'à ce qu'on se
résigne à faire table rase.

A ce stade-là on se dit que le rêve,
quand on achète un écran, c'est de...
déménager, ou, mieux, de construire
un autre bureau adapté d'emblée à sa
fonction. Si donc les bureaux que vous
aménagez ont été construits pour vous,
vous êtes heureux. Car tout le monde
ç'armTfiP à ]p rMrp - nnp _^_~_ llaK_ -\rati_-_n

très en amont entre l'architecte et celui
qui sera chargé d'aménager les bureaux
est payante.

Autrement , il s'agit de ne pas se
perdre dans l'abondance du choix, et
pour cela déterminer exactement ce
qui vous est utile, convenable ou super-
flu. Que si vous devez économiser sur
un point , que ce ne soit pas celui où
vnnç \p rporpttprp -7 ]p r_lnc

Travailler et ranger
On peut commencer par la table de

travail qu 'il est embêtant d'ailleurs
d'appeler bureau, dans un bureau.
Pourtant , un bureau fonctionnel a
deux atouts :
À̂w^^^^^^^^wm^mm^m:

- il est de couleur claire car trop de
contraste entre le blanc du papier et le
fond fatigue les yeux, et doit absorber la
lumière et non la renvoyer, cela qu'il
soit en bois, en stratifié ou en métal ;

- il est réelable en hauteur afin aue
des employés successifs puissent
l'adapter à leur taille.

De plus en plus souvent, le corps du
meuble contient une gaine technique,
ce qui évite l'imbroglio extérieur dis-
gracieux des fils du téléphone, de la
lampe, de la console, de la machine à
ecnre...

La suite normale du travail , c'est le
rangement. A cause des listings, A4
n'en est plus le format le plus usuel. Il
importe donc de choisir la hauteur et
surtout la profondeur des meubles de
rangement en fonction de ce qu'on
veut v mettre.

Disquettes en sécurité
Les supports magnétiques se rangent

aussi. Ils sont fragiles, sensibles aussi
bien à la chaleur qu'à l'humidité. Les
protéger seulement contre l'incendie et
l'inondation ne suffit pas, la catastro-
phe pour eux intervient bien en deçà. Il
existe, spécialement pour eux , des
armoires doubles (un coffre dans un
coffre) aui les orotèeent de tous les
aléas naturels ainsi que de l'effraction.
Quand on pense aux irremplaçables
heures de travail que représentent cer-
taines disquettes, leur sécurité devrait
être toujours présente à l'esprit et pour
cela mieux vaut un rangement systé-
matique dans un coffret hermétique
qu'un oubli sur une table un jour de
soleil...

Les armoires de sécurité antifeu sont
suffisantes pour le papier et toutes ces
armoires ont l'avantage, dans un grand
bureau occupé par plusieurs person-
nes, de servir de cloisons aimables :
couleurs douces, hauteurs humaines,
intimité plutôt qu'isolement. Finis
donc les étouffants alignements contre
les murs : les armoires bougent et
modulent l'esDace. El

Le centre de travail «M» mobile, modulaire et multifonc-
tionnel, avec table de travail à réglage continu de la hauteur
hismi'à lu nnsifinn «riohnnt». (Vokot

«" _=,,_,, ,r,TP

Nos remerciements aux maisons Bureau Complet, Labas
trou et J.-C. Mever nour leur nrécieuse collaboration

Tout commence par un écran... (Lib./A. Wicht)
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Sur l'arrière du bureau, un renflement: c'est la gaine technique qui peut être de
couleur contrastée. (Lib./A. Wicht)

Electricité
omniprésente

Aujourd'hui , un bureau sans électri- aménage au moyen de cloisons. Ener-
cité est en chômage technique. gie perdue. On lui préfère l'éclairage

Sécurité et esthétique obligent , de installé sur la cloison et complété par
plus en plus de meubles de bureaux une lampe de bureau ,
sont équipés de gaines techniques: on
soulève un petit couvercle dans la tran- Dosage Subtile
che ou le fond du bureau , et on accède à
des prises multiples. Cellec-ci, fixe ou simplement posée,

C'est élégant et fonctionnel , mais, peut être la note personnelle de la
ironise un spécialiste de la branche, maison ou même de l'employé. L'hal-
mieux vaut avec ça ne plus déplacer le logène - qui n'est pas recommandé
paysage parce qu'on voit réapparaître pour les éclairages à distance (on ne se
ces fils disgracieux qu 'on a voulu esca- lève pas pour changer l'intensité selon
moter. ses besoins et on a tendance à vivre

avec un maximum coûteux) - est alors
Et l'éclairage? bienvenu: grâce au variateur d'inten-

sité qu 'on a sous les doigts sans effort, il
Celui du plafond est parfaitement" permet un dosage subtil et rationnel au

inutile dans les salles trè s hautes qu 'on cours de la journée. El
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Bureau

Quelles couleurs ?
La couleur plaît et c'est toujours elle

qui attire dans les expositions. Un
bureau orange, bleu ciel , pourquoi pas ?
C'est affirmer sa personnalité, c'est
oser afficher d'emblée son dynamis-
me...

Le client , donc, s'enthousiasme,
prend rendez-vous. Et quand vient le
moment de se décider en dernier appel ,
il choisit un bureau... chêne clair , beige
ou gris. Avec des chaises, des bacs de
rangement et peut-être des lampes de
couleur vive, histoire de ne pas capitu-
ler tout à fait et d'amener une note gaie
dans l'antre du travail... Raisonnable,
le client romand ! Et , si on va voir un
peu plus loin, raisonnables finalement
tous les clients. Les étonnants meubles
de bureau pastel ou tape-à-1'œil restent
le clou des expositions mais ne passent
qu 'en très petit nombre la rampe de la
vente.

La palme reste donc pour le
moment , en tout cas dans les grandes
organisations, aux modules sobres
dont le réassortiment est garanti long-
temps. On a vu comme chaque change-
ment de matériel, de profondeur, de
hauteur , implique une foule de frais.
Autant donc, Duisaue l'arrivée massive
de l'ordinateur oblige à un changement
radical , ne pas prendre en plus des
risques avec un mobilier audacieux qui
posera vite des problèmes de lassitu-
de.

Pour les petites unités de travail , on
peut en revanche se laisser aller à plus
de fantaisie et le design actuel offre
beaucoup de petits agréments qui faci-
litant \p travail p i pnmhlpnt \p c_=»nc Ap
l'esthétique. Noté en passant : on ne
travaille pas toujours assis devant un
ordinateur (pensez aux inventaires, par
exemple) mais il existe un support
roulant réglable en hauteur autant pour
l'écran que pour le clavier.

On peut donc choisir des meubles de
helles lianes aux couleurs sohres. avec
des gaines techniques ou des pare-
ments de couleur vive ; on peut aussi
raffiner un intérieur de bureau en har-
monisant des gammes de gris ; sobre,
oui, mais pas triste du tout. Le gris est
d'ailleurs de retour , non plus en métal
froid et sévère mais en stratifié ou, très
éléeant. en olaaué bois. El

Une table ronde + un bureau design, cela donne

... une place de travail confortable avec table de conférence incorporée
original pour qu'on choisisse des couleurs sobres. (Wilkhahn)
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L'important c'est de pouvoir aj outer, chaneer. moduler. (Straforï

Bien assis
II paraît qu'il y a cinq ans, les attraper un dossier sans se lever dange- aux écrans, et les dossiers inclinables

employeurs ne se préoccupaient pas du reuse. qui «suivent» le dos de la personne
confort ni de la sécurité des employés. Il faut dire que la CNA est passé par assise.
Et que ça a changé. là. Ses feuilles d'information concer-

nant la sécurité du matériel de bureau Confort et sécurité pour tout le
ont un petit ton impératif qui doit monde donc. L'échelle des standings

On voit fréquemment un patron dissuader bien des patrons de faire des réapparaît au moment de choisir le
mettre 400 francs pour la chaise d'une économies sur les chaises de son per- revêtement: tissu de couleur gaie au bas
dactylo, nous dit-on dans un com- sonnel. Bannis donc les pieds de chai- de la gamme, cuir en haut. Et simili
merce de la place. Sollicitude bienve- ses à quatre branches, déconseillés for- dans les laboratoires seulement , pour
nue quand on sait comme unie mau- tement les leviers de réglage sur le des raisons d'hygiène. Et pas d'accou-
vaise position assise peut être nuisible côté... Et recommandés les hauts dos- doirs à moins d'être directeur... ou
à la santé, et une chute en voulant siers pour les personnes qui travaillent visiteur... El
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La chaise de bureau conforme : pied à cinq branches avec ou sans roulettes, haut dossier pour le travail à l'écran; patins pour la
chaise du visiteur. T ih /A Wirhtï
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