
BIE iL lOTHE jUE CA NTONALE
ET U N I V E R S I T A I R E
AVENUE DE ROM E Z
L700  FRIBOURG

.a vie
eut venir
e la mort

Le Christ le dira très fort aux saddu-
céens qui ne croyaient pas en la résur-
rection: «N'avez-vous pas lu la parole
que Dieu a dite : «Je suis le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de
Jacob?» Il n'est pas le Dieu des morts,
mais des vivants» (Matthieu 22, 31).

Tout au long de la Bible, Dieu se
révèle comme un Dieu vivant , créa-
teur de la vie, aimant des vivants et les
conduisant , par sa Parole et son
amour , à la plénitude de la vie. L'Evan-
gile, lui aussi , nous achemine vers la foi
en la Résurrection , qui est la totalité de
la foi. Un mystère est une réalité où se
nouent les liens qui unissent la Créa-
tion à son Créateur, qui unissent
l'homme à son Dieu , «le Dieu de bon-
té, la source de la vie». Ainsi , le mys-
tère pascal est-il l'irruption de la Vérité
et de l'Amour au cœur du déroulement
de l'histoire humaine aussi bien que de
notre histoire personnelle. Sans l'évé-
nement pascal , centre de cette histoire ,
le monde reste proprement sans aucun
sens, «insensé », inintelligible. Sans es-
pérance surtout. Et comme il n'est pas
possible de; vivre face à un avenir fer-
mé, sans issue, le monde tente de com-
bler ce vide d'espérance par un espoii
dans des lendemains enfin meilleurs.
Tant pis alors si nous abîmons l'hom-
me, si nous détruisons l'œuvre magni-
fique d'un Dieu aimant. Sans la foi
pascale, nous ne pouvons nous saisir
dans notre réalité profonde et nous ris-
quons d'épuiser nos forces vitales en
les poussant vers des extrêmes que
nous croyons possibles. C'est donner à
l'intelligence humaine comme objet ,
non plus la recherche de la vérité, mais
la construction d'un avenir qui ne sera
qu 'un face-à-face avec le néant, parce
qu 'il ne sera, en fait, que la fuite en
avant d'un être en proie au vertige et à
la peur de croire seulement en la toute-
puissance de la seule mort.

Il n'est jamais de solitude...
Si nous nous croyons destinés à la

seule mort, abandonnés au néant, nous
ne croyons pas vraiment. La foi en la
Résurrection crée cette tension que
connaît toute vie chrétienne: elle est
marche vers notre être complet ,
comme le dit saint Jean (1 Jean 3, 2):
«Ce que nous serons alors n'a pas de Jésus met le chrétien en fac
encore été manifesté». En Jésus- réalité du monde : un Dieu <
Christ , seul, nous en tenons déjà la réa- amiour et en face de lui , la possib
lité. refus de cet amour, qui crée l'un

C'est alors que le chrétien doit oser lité profonde du péché. Le Chris
se dire qu 'il est aimé de Dieu et que, qui nous redit sans cesse qu
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¦pour lui , u n est jam ais de solitude, l'amour le plus fort. Le premu
cette solitude qui est sans doute le mal me, notre ancêtre, a, ouver
de notre monde, apeuré par ce senti- choisi la mort, a choisi le reji
ment d'absence et prêt alors pour tou- Parole de vie. Alors cette Pai
tes les aventures. Le chrétien , plus que vient homme, entre dans la
tout autre peut-être, sent en lui , dance humaine, choisit la vie <
comme autour de lui , l'affrontement résurrection , détruit la mort,
des forces de vie et des forces de mort , faut, nous aussi, oser aller ju
ces forces que sa foi lui permet de dis- aimer assez pour détruire notr
cerner et que la grande voix de l'Eglise mort , en animer toute notre e
de Pierre lui rappelle constamment , afin que «pour nous aussi la
mais il se sait aussi entouré d'une fidé- comptée, puisque nous croyor
lite , invisible et certaine. Il se sait lui qui a ressuscité d'enl
attendu , même au plus lourd de son Jésus-Christ, livré pour i
angoisse et de son obscurité. ressuscité pour notre j

Aucune puissance humaine n'aurait (Romains 4, 24).pu lui apprendre ce que sa foi lui dit : la Le mystère pascal es
vie peut venir de la mort , la victoire même de l'amour viva
totale de l'échec apparent. Le mystère présent parmi nous dan;
pascal de la mort et de la résurrection eucharistique. Nous n'y i
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it précédée de la Cène. Le ser entrer en nous, avec sa peine, sa
donne tout entier à ses disci- peur, malgré, aussi, notre peur. Le
; «Faites ceci en mémoire de mystère pascal, c'est la porte du tom-
;t au centre d'un monde sans beau ouverte, la lourde pierre enfin
ne rpalitp nouvelle" lp Hon de retiré*» '
e peut enfin se multiplier aux Aimer , c'est apporter un peu de vie
ns de l'univers. La vie du autour de soi, c'est donner et pour cela
vie donnée pour le salut du il faut vivre soi-même: le chrétien croit

a surgir dans l'Eglise, en une à la vie éternelle, donc une vie déjà
; de frères. Le peuple qui naît commencée maintenant. Lorsque
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HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains
Domaines agricoles - Promotions, etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités : créons
transformons, auamentons hvnothèoues.
Possibilité de transformation de 2e et 3°
Amnrtieepmpnt interposant
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Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4924 à ofa Orell Fussli Publicité SA, 1870 Mon
thnv
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30 m de
barrière
en fer forgé
1 série de channes
valaisannes et
3 grandes
channes de 5, 10,
On litroe

3 chaudrons
anciens, poids de
marché , 1 baratte
à beurre.
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MERCEDES
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1979, gris met
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Grisons: une avalanche
Cinq morts

Une avalanche a provoqué la
mort de cinq touristes néerlandais,
vendredi, dans le Val S-charl, près
de Scuol, en Basse-Engadine. Cest
la première fois depuis trois ans
qu 'une avalanche fait autant de vic-
times en Suisse. Le groupe se trou-
vait depuis dimanche dernier dans
la vallée, ont annoncé la police et le
Ministère public du canton des Gri-
sons. Vendredi , ils avaient décidé
de faire une excursion à ski sous la
conduite d'un guide près de Valbel-
la, à quelque 3000 mètres d'altitu-
de. Alors qu 'il se trouvait à 2600
mètres, le groupe a été surpris par
une avalanche. Le guide et deux des
Néerlandais ont réussi à se libérer
par leurs propres moyens et ont en-
tamé immédiatement les recher-
ches. Toutes les victimes étaient
équipées d'appareils permettant de
faciliter les recherches. Le guide
disposait lui-même d'une appareil
de radio qui lui a permis de donner
l'alarme. Il était trop tard pour se-
courir cinq personnes. Une femme
a été libérée par un chien , griève-
ment blessée. Les avalanches ont
déjà tué 19 personnes cet hiver dans
les Alpes suisses, contre 15 l'hiver
passé. (ATS/AP/Keystone)

Fusil d'assaut contre héroïne
Echange mal vu

Des soldats suisses ont échangé
leur fusil d'assaut contre de l'héroï-
ne en Italie. Un Tessinois a été
arrêté à Lugano après avoir cédé
son arme à un trafiquant à Milan, a
indiqué vendredi le procureur du
Sottoceneri. Trois fusils d'assaut
ont par ailleurs été découverts à
Gênes, selon les autorités de cette
ville. Le Tessinois arrêté à Lugano a
porté plainte contre inconnu après
avoir échangé son arme. Il a affirmé
que le fusil avait été volé. Les auto-
rités de Côme avaient déjà indiqué
mercredi passé qu 'elles avaient ar-
rêté trois Suisses alors que l'un
d'entre eux essayait d'échanger son
arme contre de l'héroïne. Les trois
Suisses risquent des peines de trois
à dix ans. (AP)

Le procureur et les sous de Gell
Pas si facile

Le procureur luganais a de-
mandé jeudi au tribunal tessinois
de saisir les quelque 120 millions de
francs que l'ancien chef de la Loge
P2, Licio Gelli , a déposés sur des
comptes bancaires en Suisse. Une
première tentative de renvoyer cet
argent en Italie a échoué en 1986 en
raison de l'opposition du Tribunal
fédéral. Les avocats de Gelli ont
annoncé qu 'ils s'opposeront aux vi-
sées du procureur du Sottoceneri.
L'argent de Gelli , bloqué sur les
comptes bancaires depuis 1983,
provient de la banqueroute du
Banco Ambrosiano de Milan , selon
le procureur. Celui-ci aimerait ren-
dre les 120 millions aux banques
Amborisiano Overseas Ltd. Nassau
et Ambrosiano Group Banco Co-
mercial , Managua. 13 millions ont
déjà été renvoyés en Italie l'année
dernière. (AP)

Un million de francs de dommages
Jeu des allumettes

Un incendie a ravagé vendredi
matin une grande maison de Fer-
lens, près d'Oron. dans le Jorat Vau-
dois, abritant une ferme et un café.
La cause est l'imprudence d'un en-
fant qui jouait avec des allumettes.
Selon la police vaudoise , les dégâts
sont évalués à plus d'un million de
francs. (ATS)

SUISSE
Un troisième larron dans la presse dominicale

Le «Nouvelliste» pointe son nez
[ VALAIS l̂iM

k
udence!

«Si on ne bouge pas, on est condamné à disparaître». André Luisier, patron di
«Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais" (NF) annonce la couleur. Sion aura d'ic
à quelques années un nouveau centre d'impression. Coût de l'opération: une
trentaine de millions de francs. Avec sa nouvelle rotative et sa société de distri-
bution de journaux qu'il met actuellement en place, André Luisier sera prêt i
passer à l'étape suivante : la parution du « Nouvelliste » le dimanche. Coup d'envo:
probable du «Nouvelliste-Dimanche» associé à un magazine de la famille
1996.

En position dominante en Valais , le
«Nouvelliste» est loin de disposer d'un
monopole de l'information dans son
canton comme certaines critiques ,
bien légères, le prétendent. «Le Ma-
tin» , par exemple, écoule quelque 600C
exemplaire s chaque jour. Et ses ventes
du dimanche atteignent parfois 20 000
numéros. Pas de raison , dès lors, de
laisser à la presse lémanique l'exclusi-
vité du dimanche.

C'est une stratégie tous azimuts qu 'a
adoptée André Luisier. «Il faut contrô-
ler les trains professionnels qui pas-
sent» souligne-t-il , pour expliquer son
intérêt pour la radio locale au-
jourd'hui , pour la TV demain. Le
«Nouvelliste» avait omis de montei
dans le bon wagon lors du coup d'en-
voi des expériences de radios locales.
Erreur bien vite réparée: si Berne
donne son aval au projet de Radio-
Valais censée remplacer Radio-Marti-
gny, le «Nouvelliste» disposera de la
moitié du capital social de la nouvelle
radio.

«Messageries du Rhône»
Mais revenons à la presse écrite. Le

«Nouvelliste» (94% de ses ventes par
abonnement!) a longtemps traîné un
handicap rendant impossible toute pa-
rution en dehors des jours ouvrables.
Jusqu 'en novembre dernier , la distri-
bution aux abonnés se faisait exclusi-
vement par les PTT. André Luisier a
donc apporté un correctif.

Le 12 juin 1987 était créée une nou-
velle société intitulée «Messageries du
Rhône et Bureau vaudois d'adresses
(BVA)». Président du conseil d'admi-
nistration: André Luisier. But princi-
pal de la société: créer des messageries
privées assurant l'acheminement et la
distribution de journaux , d'imprimés
de tous genres, ainsi que de tous objets

ou colis qui lui seraient confiés; autre
objectif déclaré : fonder un bureau
d'adresses indépendant.

Les incidences de la création de cette
nouvelle société ne se sont pas faii
attendre: dès le 2 novembre 1987, le
«Nouvelliste» était livré par des em-
ployés des «Messageries» à Sion. Quel-
ques mois plus tard , c'était au tour de
Monthey. Suivront Martigny, Sierre
Saint-Maurice et les villages les plu ;
importants. «A la fin de l'année pro-
chaine, les «Messageries» assureron 1
la distribution de quelque 38 00C
exemplaires du «Nouvelliste»» relève
André Luisier. Faites le compte : cela
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abonné;represenu
du «NF».

enviro r

Prochaine étape: un nouveau centre
d'impression , censé rivaliser avec ceu>
que mettront prochainement en acti
vite «Le Matin-24 Heures» et la «Tri
bune de Genève» à Bussigny, et «Le
Suisse» à Genève. André Luisier a de-
puis longtemps pris une longueui
d'avance sur ses concurrents quant à la
qualité de l'impression des journaux. I
fut le premier à maîtriser la couleur. I
tient à rester le meilleur et déclare déjà
que sa future rotative sera plus perfor-
mante que celle de ses concurrents.

Réduction du sponsoring
Même si André Luisier n'a pas en

core fait son choix quant à l'origine di
matériel (allemand ou suisse), le futui
centre d'impression sera en activité ai
début des années nonante. André Lui-
sier entend donner une appellatior
neutre à ce nouveau temple de la presse
(Centre des Ronquoz?), pour évitei

qu 'on ne parle de «l'imprimerie di
«Nouvelliste».

André Luisier: «L'idée, c'est de per
mettre à tous les éditeurs de petits jour
naux de participer au capital social
Ces gens viendraient imprimer leur:
publications non pas au «Nouvellis
te», mais chez eux».

Pour l'heure, les petits journaux va
laisans font de la résistance. On sai
que le «Journal de Sierre» et le «Jour
nal du Haut-Lac» (Monthey) viennen
d'acquéri r en commun une rotativ(
d'occasion permettant l'utilisation d(
la quadrichromie. Des pourparler:
sont engagés pour que le «Confédéré)
- le bihebdomadaire radical - vienni
rejoindre ce duo. André Luisier devn
donc patienter au moins cinq ans (1<
temps que les petits journaux rentabi
lisent leur rotative) avant d'attirer au)
«Ronquoz» ces publications.

Cette déclaration d'indépendanci
des petits journaux valaisans ne freini
pourtant pas les projets d'André Lui
sier. Mais elle contraint peut-être 1<
grand patron de la presse valaisanne ;
se serrer la ceinture. En commençan
par la réduction de son budget «spon
soring» sportif. André Luisier devrait
en principe , diminuer de 20% ce posti
(1 ,5 million de francs en 1987) cetti
année.

C'est que les grands projets futur
coûteront cher. André Luisier s'attem
bien sûr à perdre de l'argent avec «Ra
dio-Valais». La parution du «Nouvel
liste» sept jours par semaine prévui
dans huit ans environ entraînera uni
sensible augmentation du personnel
«L'équipe technique devra être renfor
cée de 25%; quant à la rédaction , ell<
devra s'accroître d'un tiers». Restf
maintenant à savoir si André Luisiei
partira seul à l'assaut de la «Suisse» e
du «Matin» , chaque dimanche. Ou s
la collaboration engagée avec «L;
Feuille d'avis de Neuchâtel» pour 1<
supplément hebdomadaire «TV» aun
des «suites dominicales»...

Michel Eggi
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Pourparlers Suisse-URSS sur les spoliés

Maigre espoir
Entre 1939 et 1945, durant la Se-

conde Guerre mondiale, des biens suis-
ses ont été expropriés dans les territoi-
res annexés par les Soviétiques. II y a
bien un millier de cas. A trois reprises
déjà, les négociateurs suisses ont ren-
contré une délégation soviétique poui
demander un dédommagement: en
1972, 1976 et 1980. En vain. Cette
semaine - mardi, mercredi et jeudi -
une nouvelle réunion s'est tenue à Ber-
ne. Les Soviétiques ont pris connais-
sance des dernières évaluations des
pertes suisses. Mais ils entendent
consulter leurs autorités. Rendez-vous
a été pris à Moscou. La rencontre aura
lieu d'ici à la fin de l'année. Le Neucha-
telois Biaise Godet, diplomate du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res, qui conduit la délégation suisse,
estime qu'«une nouvelle dynamique a
été insufflée à ce dossier».

Les Soviétiques ont intérêt à faire ur
geste. Ils ont en effet lancé un emprunt
en janvier , sur le marché suisse: 10(
millions de francs, sur 10 ans, au tau?
de 5%. Il a été souscrit et ils vont peut-
être en lancer un autre. Ils ont besoir
de crédits occidentaux pour restructu-
rer leur économie. En acceptant ur
remboursement partiel des spoliés - i
s'agit , dans la plupart des cas, de leun
héritiers - Moscou créerait un climai
plus favorable à ses opérations finan-
cières en Suisse.

La «glasnost»
Le nouveau style donné à la politi-

que soviétique (glasnost et perestroïka]
aura-t-il un impact sur le dossier de;
spoliés de la Seconde Guerre mondia-
le? Pour Biaise Godet, les nouveau*
pourparler s soviéto-helvétiques pour-
raient constituer un test. Mais il n'y a
pratiquement aucune chance que le:

Soviétiques reviennent sur le conten-
tieux de 1917. Reconnaître la vieille
dette de cette époque équivaudrait a
nier la révolution qui a conduit à l'ex-
propriation du sol et des moyens de
production. Les négociateurs suisse;
ont cependant rappelé aux Soviétique;
l'existence de ce contentieux.

Des précédents
Les Etats-Unis en 1933 et la Grande-

Bretagne en 1986 ont obtenu un dé-
dommagement. Ils avaient des «ga-
ges». Londres, par exemple, avait de
l'or russe dans ses coffres. Le résulta
est assez maigre pour les Britanniques
rachat de 850 000 titres émis entre
1822 et 1917 à 10% de la valeur nomi-
nale de l'époque! Avec la dévaluation
il n'est pas resté grand-chose aux spo-
liés. Pour la Suisse, le geste - s'il y en a
un - sera aussi plutôt symbolique. Une
autre série de discussions préliminai-
res du même genre s'ouvriront bientôt
La Chine, qui s'intéresse aussi au mar-
ché financier suisse, a fait savoii
qu 'elle accepterait l'ouverture de pour-
parlers avec Berne.

Cent millions
Biaise Godet ne veut pas donner de

chiffres. Il est quasiment impossible
estime-t-il , de déterminer la valeui
d'un terrain ou d'un immeuble durani
la guerre, presque un demi-siècle aprè;
coup. La presse, au moment du lance-
ment de l'emprunt soviétique , avail
parlé de 1 milliard et demi de franc;
suisses pour 7500 cas en 1917 et de 10C
millions de francs suisses pour enviro r
1000 cas entre 1939 et 1954. Les terri-
toires annexés depuis le 1er septembre
1939 sont les pays baltes, la Pologne de
l'Est , la Bessarabie/Moldavie , la
Prusse orientale. R.B

Tuer l'angoisse dans Fœul
Les Suisses d'Iran fêtent Pâques

Une lourde inquiétude plane sur Téhéran , capitale d<
l'Iran en guerre. Si les bombardements de la ville ont cessé
quelque temps, on craint que cette accalmie ne soit pas plu ;
longue que le séjour iranien des envoyés de l'ONU.

L'angoisse est d'autant plus pro-
fonde que plusieurs radios occidenta-
les ont évoqué ces derniers jours une
terrible hypothèse : les Irakiens pour-
raient bombarder la capitale ces pro-
chains jours et y répandre des gaz chi-
miques tels que ceux qui ont tué 500C
personnes à Halabja (Kurdistan). Mai;
ces terribles rumeurs ne troublent pa;
trop la petite colonie suisse d'Iran qu:
fêtera Pâques dimanche et se retrou-
vera à cette occasion chez un diplo-
mate helvétique.

A l'ambassade de Suisse, on n'a pa;
vraiment peur des bombes qui pieu-
vent sur Téhéran depuis le mois de
février. Un diplomate estime que 1.
probabilité de recevoir un missile ira-
kien est mince. «La situation ici , poui
nous Suisses, est presque normale. Ma
femme fait ses courses tous les jour ;
dans les rues de la capitale et me;
enfants vont à l'école».

Cent vingt-quatre Suisses vivent er
Ira n, dont 80 à Téhéran. Une quaran-
taine d'entre eux se retrouveront ai
cocktail pascal de l'ambassade, tandi ;
que les Téhéranais envahiront le;
parcs publics pour célébrer l'arrivée di
printemps... si les Irakiens n'attaquen:
pas.

Les derniers missiles irakiens, de;
«Scout B» soviétiques , tombés le
28 mars dernier sur la capitale , ont tué
des dizaines de personnes. La police
interdit les lieux des impacts mais, au>
alentours , les immeubles en ruine et le;
vitres brisées témoignent de la vio-
lence des chocs. Un porte-parole di
Gouvernement affirme que, dernière-
ment , 7 missiles ont survolé Téhérar
en moins de sept minutes.

Si des habitants ont quitté la capitale
et que les magasins sont fermés, c'es'

dû autant à l'actuelle période de vacan
ces qu'aux bombardements irakiens
en fait, la vie continue malgré les missi
les.

En revanche, la peur d'une attaqui
chimique est grande. Des témoignage
recueillis autour de l'hôpital de Loh
man-al-Doleh (400 lits), où une cen
taine de patients atteints par les bom
bes à gaz de Halabja sont en traite
ment , confirment cette crainte. Tout h
moncle ici a entendu «Voice of Ameri
ca», BBC et Radio-Israël évoquer 1;
terrible hypothèse d'une attaque chi
mique sur Téhéran.

Jeudi matin à l'aube, une délégatioi
du CICR et une petite équipe du Corp:
suisse d'aide en cas de catastrophe son
arrivées à Téhéran. Le CICR est immé
diatement parti sur le front, alors qui
le Corps suisse, très discret , reste sta
tionné à Téhéran. Il est venu apporte
une tonne de médicaments et expli
quer leur usage aux Iraniens.

(BRRI/ Jean-Philippe Ceppi

-<
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LALantrÉ ECONOMIE
La Banque mondiale emprunte moins en Suisse

Le frein de si jolies commissions?

H A  
Samedi 2/Dimanche 3/

*-\ Lundi 4 avril 1988

Etonnés , les banquiers suisses. Dans un article du «Fi-
nancial Times» de février 1988, un vice-directeur de la Ban-
que mondiale s'exprime : si les emprunts de cette institution
en Suisse chutent de manière spectaculaire , c'est parce que
les banques helvétiques prélèvent des commissions trop éle-
vées lors des transactions! L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) demande des explications. «On nous a mal
compris», lui répond la Banque mondiale. «Nous emprun-
tons moins, pour mieux revenir plus tard!» En réalité, les
commissions des banques suisses sont vraiment élevées,
grâce à des privilèges qui pourraient bientôt disparaître.

monde. Mais la raison de cette diminu-
tion de nos emprunts est ailleurs». En
1985-86, les acheteurs suisses d'obliga-
tions ont commencé à bouder les titres
de la Banque mondiale. D'autres obli-
gations étrangères sont apparues sur le
marché, à des conditions plus favora-
bles. Réaction immédiate : pour rendre
son titre plus attractif, la banque a
décidé d'en lancer moins en Suisse.
Devenue plus rare, l'obligation «BM»
sera bientôt plus recherchée par les
investisseurs. «A ce moment-là, nous
reviendrons de plus belle».

Monopole vieillot
Comme le confirment tant le «Fi-

nancial Times» que Hans-Martin Ro-
thenbûhler , les commissions des ban-
ques helvétiques sur les obligations en
francs suisses sont les plus élevées du
monde. Pourquoi ? Tout simplement
parce que la Banque nationale suisse
(BNS) autorise les seules banques suis-
ses à émettre de telles obligations. Les
banques étrangères sont exclues de ce
marché. D'où la possibilité pour les
banques suisses de profiter de ce mo-
nopole pour augmenter leurs commis-
sions. Bien sûr, une pratique aussi pro-
tectionniste n'a plus guère de raison de
survivre à cette époque d'internationa-
lisation des marchés. Et la BNS aime-
rait bien la supprimer. Mais c'est là

qu il y a l'épine. Si le monopole des
banques suisses sur les obligations en
francs suisses était purement et simple-
ment levé, les banques étrangères se
j etteraient sur l'occasion.

Expliquer à Otto Stich

Pour éviter de tout perdre , les ban-
ques suisses baisseraient alors leurs
commissions. C'est certain mais ça ne
suffirait pas. La Confédération perçoit
un droit de timbre , sorte d'impôt fédé-
ral , sur de tels emprunts. Il y a donc
fort à parier que , si les banques suisses
perdaient leur monopole, la quasi-to-
talité des obligations en francs suisses
serait émise à l'étranger , afin de dé-
tourner le droit de timbre fédéral. C'est
pourquoi , les dirigeants de la BNS ont
tenté de faire comprendre à Otto Stich ,
chef des finances fédérales, qu 'il serait
bien inspiré de diminuer son droit de
timbre. Pour préserver la compétiti-
vité de la place financière suisse. Et si
toutes ces obligations allaient à l'étran-
ger, Stich perdrait de toute façon son
impôt fédéral.

«Monnaie préférée»

Franc stable, taux d'intérêt bas, la
monnaie helvétique reste fort appré-
ciée de la Banque mondiale. «La place
financière suisse a toujours été bon
marché», explique Heinrich Schnei-
der, de l'ASB. Reste que les banquiers
ne cachent pas leur agacement lors-
qu'on leur parle du montant élevé de
leurs commissions, ni leur impatience
quant à la diminution du droit de tim-
bre. «Il faut agir très rapidement»,
souligne Schneider. Reste à savoir si
une éventuelle baisse de l'impôt entraî-
nerait celle des commissions bancai-
res.

(BRRI)

Ste-Croix et le marché de la harpe
Accord presque total

Patrie de la boite à musique,
d'une célèbre fixation de ski, long-
temps chef de file suisse de la ma-
chine à écrire et du phonographe,
Sainte-Croix, l'industrieux «villa-
ge» du Jura vaudois, passe en tête
du marché mondial de la harpe : ses
Arts mécaniques SA, propriété du
groupe italien Vittorio Salvi, de Gê-
nes, en contrôlent les 80% depuis
que Salvi a acheté, l'automne der-
nier, son concurrent américain
« Lyon and Healy » ( 1300 harpes en
tout , en 1987). (ATS) «

BOURSE tetPCW
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La Banque mondiale prête de l'ar-
gent aux pays en voie de développe-
ment. Cet argent , elle l'emprunte en
émettant des obligations sur le marché
des capitaux, en particulier américain,
allemand , japonais et suisse, quatre
pays à monnaie forte. Des francs suis-
ses, la Banque mondiale en obtient sur
le marché helvétique mais aussi à
l'étranger. Les emprunts réalisés grâce
à des obligations lancées sur le marche
suisse ont dégringolé de 56% en 2 ans
(1986-87). La Banque mondiale a ré-
duit de près de 2 milliards de francs ses
emprunts en Suisse. En 1988, elle rabo-
tera encore 700 millions.

Il y a quelques années, la Banque
mondiale se procurait un tiers de ses
francs suisses à l'étranger, en conver-
tissant des marks, par exemple (opéra-
tions swap). Aujourd'hui , 50% des
francs suisses dont la banque dispose
sont obtenus par swaps.

«Le «Financial Times» a mal com-
pris ce qu'a voulu dire notre vice-direc-
teun>, explique Hans-Martin Rothen-
bûhler , conseiller financier à la Banque
mondiale. «Ce n'est un secret pour per-
sonne, les commissions des banques
suisses sont parm i les plus élevées du

Objectif atteint
Ricola SA, à Laufon (BE), spécia-

lisée dans la fabrication de bonbons
et de thés aux herbes, a vu son chif-
fre d'affaires augmenter de 6,3% en
1987, et passer ainsi à 70,5 mio de
francs. La marge brute d'autofinan-
cement de 10% du chiffre d'affaires,
considérée comme nécessaire, a
une nouvelle fois été atteinte.

(ATS)

Banques d'Etat soviétiques
Monopole rogné

Le monopole dont disposent ac-
tuellement les banques d'Etat so-
viétiques prendra partiellement fin
l'année prochaine avec la création
d'une banque coopérative chargée
de proposer ses services aux nou-
velles petites entreprises coopérati-
ves d'URSS dont le nombre croît
sans cesse. (AP)

Il fcoURS DE LA BOURSE
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Recettes de la «NZZ»
En progrès
Le chiffre d'affaires de la

société AG fur die «Neue
Zùrcher Zeitung (NZZ)»,
Zurich, a progressé de 6,5%
l'an dernier et atteint 151
(142 en 1986) mio de francs.
Ainsi que l'indique le quoti-
dien dans son édition de jeu-
di, la marge brute d'autofi-
nancement s'est améliorée
de 12,6% et le bénéfice net de
31,8%.

Le conseil d'administration propo-
se, pour la cinquième fois d'augmenter
le dividende.

Le quotidien zurichois taxe de « mo-
dérée» la croissance du volume
d'exemplaires édités. Ils ont passé de
146 100 exemplaires en 1986 à
147 500 l'an dernier. Le nombre
d abonnes a nettement augmente mais
la vente au numéro a reculé. Le tirage
destiné aux autres pays s'est maintenu
à 18 000 exemplaires.

La croissance du volume des annon-
ces s'est également amoindrie, indique
le journal. Les annonces couvraient
13 900 pages ou 2,6% de plus que l'an-
née précédente.

Le krach boursier s'est répercuté par
une certaine retenue au niveau de la
publicité insérée dans le journal. Mal-
gré tout , la marge brute d'autofinance-
ment a atteint 28,5 (25,3) mio de francs
et le bénéfice net 9,6 (7,3) mio de
francs.

L'effectif a passé à 537 (529) person-
nes. Les coûts de personnel se sont en
conséquence accrus de 1,6% à 49,6 mio
de francs représentant la charge la plus
importante de la société. Les coûts de
rédaction représentent à eux seuls
28,3 mio de francs. A la fin de l'année ,
la «NZZ» occupait 136 rédacteurs à
plein temps. (ATS)



LALIBERTé SUISSE
Centre de tennis couvert en Ajoie

Trop ambitieux pour un sport en stagnation

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

Gigantesques bouchons au Gothard
Lundi on remet ça

Le début des vacances de Pâques
a posé autant de problèmes que
d'habitude sur les routes suisses.
Des bouchons atteignant parfois
une longueur de 17 km se sont for-
més à l'entrée nord du tunnel du
Gothard. Des accidents ont aussi
perturbé la circulation sur la N 9
près de Lausanne et la N 2 à Prat-
teln (BL). Au moins trois personnes
ont été tuées: un piéton de 83 ans
dans le canton de Schwitz, au auto-
mobiliste de 28 ans de Tramelan
(BE) et un motard débutant de 19
ans près de Winterthour.

AP/Keystone

Autoroutes et AST
Non au fait accompli

L'Association suisse des trans-
ports (AST), promotrice de l'initia-
tive «Trèfle à quatre» qui demande
l'abandon de quatre projets de tron-
çons d'autoroutes, n'est pas satis-
faite de l'attitude des cantons de
Friboura et Vaud dans cette affaire.
Dans une lettre au conseiller fédéral
Ogi, l'AST dénonce en effet la «po-
litique du fait accompli » menée par
ces cantons qui poussent à l'achève-
ment rapide du tronçon Avenches-
Loewenberg. Cet achèvement, se-
lon l'AST, viderait l'initiative y re-
lative de sa substance avant que le
œuDle ait DU se Drononcer. f AP)

Une Biennoise distinguée
Manches retroussées

Une Biennoise , Monique Burk-
hardt , a été plébiscitée par les lectri-
ces de «Bouquet», magazine fémi-
nin , qui lui décerne son prix 1988,
doté de dix mille francs. Le Diix per-
met de récompenser chaque année
depuis 1985 une ou plusieurs Ro-
mandes qui œuvrent en marge des
feux médiatiques, mais qui retrous-
sent leurs manches contre l'injus-
tice et la oauvreté. (ATS)

Manifestation antinucléaire
Organisateurs gêneurs
L'enquête sur les responsables de

la Police municipale bernoise, ou-
verte à la suite des violents heurts
survenus le 25 avril 1987 lors de la
manifestation antinucléaire , a été
snsnpnHiie nar le nrnnirpiir I i»s
dossiers de deux organisateurs de la
manifestation ont par contre été
transmis au juge, ont indiqué les
autorités judiciaires bernoises. Ils
sont accusés d'avoir gêné les trans-
ports publics municipaux. Les or-
ganisateurs ont qualifié ces déci-
sions de «campagne de diffama-
tion». (AP)

Réclamés à l'Etat du Valais
Plus de 60 millions

La société «Electricité de la
Lienne SA» réclame plus de 60 mio
de francs à l'Etat du Valais en rai-
son du préjudice subit par l'exploi-
tatinn annrmalp Hnrant nlnctpiirc
années du barrage de Zeuzier au-
dessus de Saint-Léonard. Certains
experts, en effet , sont d'avis que ce
sont les travaux de percement de la
galerie du Rawyl qui ont occa-
sionné un comportement anormal
du barrage et entraîné des fissures
Hans çnn mur ATÇ/t£pvctr\np

La balle est aujourd'hui dans le
doivent effectivement approuver -
700 000 francs pour la construction d'un centre de tennis couvert en Ajoie. Le
projet retenu par la Municipalité de Porrentruy et présenté au Législatif cantonal
émane d'une société privée (CTA SA). La halle centrale, évaluée à deux millions et
demi, comprendra quatre courts, dont un transformable en autant de terrains de
badminton. La commune bruntrutaine a consenti beaucoup d'efforts pour ce pro-
jet. Elle a vendu un lopin de terre de 6000 mètres carrés à un prix des plus abor-
dables. Elle a également souscrit pour 25 000 francs d'actions auprès de CTA SA.
Mais parallèlement, un autre projet, celui de Denis Voirol, avait été soumis au
même Conseil municipal. Il présentait l'avantage de se passer des fonds publics,
puisque moins ambitieux et moins coûteux.

L'Ajoie, c'est indéniable, a un urgent
besoin de courts couverts de tennis.
Les deux autres districts sont déjà
équipés et les 800 adeptes ajoulots de
ce sport doivent donc s'expatrier tout
l'hiver - à Delémont ou aux Franches-
Montagnes - s'ils veulent satisfaire
leur position. L'idée d'une construc-
tion de ce type (centre régional) est née
en 1982, date de l'engouement phéno-
ménal du tennis. Le projet adopté par
la ville de Porrentruy offre , certes,
toute l'infrastructure indispensable à
la pratique du tennis. Il est dont loua-
ble que la Municipalité cherche à se
doter d'un complexe qui fait encore
défaut. En revanche, il est étonnant
qu'elle n'étudie pas toutes les proposi-
tions avec le même soin, l^e maire.
Robert Salvadé, contacté par «La Li-
berté» par téléphone hier, ne se sou-
vient plus d'avoir signé une lettre de
refus à l'encontre de Denis Voirol , pro-
moteur d'un projet très raisonnable.

L'expérience démontre que le tennis
ne connaît plus un essor comparable
aux années 1980. Au contraire, les
clubs doivent à Drésent ratisser îaree

camp du Parlement jurassien. Les députés
ou rejeter - une subvention de quelque

pour espérer s'agrandir. Le centre
«géant», de La Croisée, s'il ne rencon-
tre aucune difficulté financière , n'affi-
che plus son taux d'occupation des

beaux jours . Etait-il dès lors essentiel
de prévoir quatre courts? La future
construction de CTA SA paraît donc
disproportionnée eu égard à une de-
mande en stagnation. Deux terrains
auraient sans doute amplement suffi.
Un espace d'ailleurs retenu par le pro-
jet de Denis Voirol. Et qui dit plus petit
- mais mieux adapté aux besoins - dit
forcément moins cher, à la construc-
tion comme à l'exoloitation.

Terrain inadapté
C'est surtout le terrain choisi par

Denis Voirol qui a rencontré l'objec-
tion du Conseil communal début 1987.

- Un centre surdimensionné et qui coûte à la collectivité ou un centre plus petit
assumé par un privé: lequel choisirais-tu?

- Chut, ie ne fais Das de Dolitiaue... -a-

D'une part , la zone visée est affectée à
l'industrie. Mais paradoxalement , elle
n'a pas été viabilisée. L'Exécutif argue
encore du fait que «les possibilités
d'accès sont insuffisantes et qu'aucune
contruction n'est prévue sur le tron-
çon». En outre, il s'agit «d'éviter tout
aménagement pouvant porter préju-
dice au captage d'un apport d'eau de la
source toute proche». Une étude hy-
drogéologique était en cours à l'époque
du dépôt du projet de Denis Voirol
auprès du Service des travaux pu-
hlics.

Tué dans l'œuf
L'argumentation du Conseil muni-

cipal s'est arrêtée là. Aucune autre so-
lution n'a été proposée à Denis Voirol
et son projet , finalement a été tué dans
l'œuf. Le promoteur songe maintenant
à s'approcher d'autres localités
d'Ajoie. Mais, s'il y trouve un écho
favorable, le nombre des courts cou-
verts ajoulots deviendrait alors exces-
sif. Denis Voiro l, lui , calcule avec un
taux d'occupation de 65%. S'il trouve
une possibilité de réalisation ailleurs
qu 'à Porrentruy, il sera obligé de ré-
duire le coût de l'heure de tennis. Fina-
lement , la loi de l'offre et de là de-
mande jouerait en plein. Les tennis-
men auraient tout à y gagner.

Daniel t Tancer

Gouvernement non coupable
Expulsion de Mathieu Musev

Dans une déclaration faite jeudi ma-
tin aux députés du Grand Conseil, le
Gouvernement jurassien a entièrement
rejeté sur la Confédération la responsa-
bilité des circonstances de l'expulsion
de Mathieu Musey et de sa famille, le
11 janvier dernier. Les conclusions de
l'enquête administrative ouverte le 21
janvier par un juge cantonal a montré
que toute la procédure avait été « caho-
tante » et «imprécise», selon le Gou-
vernement.

Le président du Gouvernement ju-
rassien , François Lâchât, après avoir
condamné «les moyens excessifs utili-
sés par les services du délégué aux réfu-
giés», a souligné que l'affaire n'avait
pas été menée par l'administration fé-
dérale «avec toute la rigueur que com-
mande le resDect des Drocédures». F.n

particulier, les instructions données
par les instances fédérales à la police
jurassienne n'ont pas été également
communiquées aux autorités politi-
ques. Le Gouvernement jurassien , en
conséquence, «n'a nullement été in-
formé du développement de l'opéra-
tion». «De tels flottements au niveau
fédéral - a déclaré le président du Gou-
vernement - sont attentatnir p s à In
souveraineté cantonale.

Voulant tirer la leçon des événe-
ments, le Gouvernement jur assien
«adressera une réprimande et une
ferme mise en garde» au commandant
de la police cantonale , Bernard Dula ,
«pour ses erreurs d'appréciation»,
bien qu 'il n'ait pas commis de faute
professionnelle. Il prendra en outre des
mesures pour prévenir le renouvelle-
ment de Dareils événements. ( AP)

lll | ^III [BOITE AUX LETTRES - \<2r.
Du mauvais burlesque

Monsieur le rédacteur,
Vingt-quatre f évrier 1988, grande

salle de Payerne: 400 betteraviers at-
tendent de leurs dirigeants une nouvelle
optimiste. Hélas, c 'est la déception. In-
transigeance totale de la part de Berne.
Les producteurs de sucre devront s 'ac-
commoder des baisses successives dont
ils furent victimes ces trois dernières
années. On tentp dp IPMT f n i rp  p ntrp vnir
des jours meilleurs aux alentours des
années 90... Quelques courageux s 'af-
f irment, font des prop ositions. Le ton
reste courtois. Pour l'heure, aucun ris-
que de voir la démocratie foulée aux
pieds. C'est bien ainsi. Et p ourtant...

Le 23 mars 1988, un ultimatum par-
vient aux ultras. I ls sont six. Un délai
de cinq jours leur est imparti. Au-delà
de cette échéance, leur nom sp m de-f ini.
tivement biffé de la liste des planteurs
de betteraves! Un délai pourq uoi?Pour
s 'expliquer sur les prop ositions faites,
sur les propos tenus, sur les... Incroya-
ble mais vrai! Le chantage! Certains
«gros pontifes» ont cru bon s 'arroger
un droit de vie ou de mort sur des pr o-
nlirlourr- nui nnt ncô Airn tr, , , i  l. r . . . ,  *.*
que beaucoup pensaient tout bas.

On a voulu neutraliser à tout jamai s
ceux qui empêchent de tourner en rond,
ceux qui dénoncent l'injustice, ceux qui
empêchent le ronron quotidien de nom-
breux para sites qui s 'enrichissent sur le
dos des paysa ns. Voilà la vérité, dure et
cruelle, mais c 'est la vérité! J'ai milité
de nomhrp uçpç nnnpp r rlnnc un rii»,^/;

cat ouvrier. J'ai porté le ruban du I er
mai. J 'ai affronté avec des amis le pa-
tronat pour préserv er la cause ouvrière
mais jamais je n 'ai connu dé pressions
aussi grotesques, accompagnées de
fausses déclarations, de chantage, de
suffisance honteuse. Les poches plei nes
de f ric, ces maîtres-chanteurs seront les
mêmp s nui fp rnnt H P ornnrlr Hinmurr rlo
cantine, emballeront les assemblées
pour mieux les piéger après. Dure à dire
mais encore une fois c 'est la vérité!

Je dirai aussi à tous les consmma-
teurs que tout au bas de la chaîne de
distribution, il y a le producteur, le pay-
san. Entre deux, les importateurs, les
intermédiaires: souvent un énorme fos-
sé. SavPZ- VOU<; aup nnnr snianp r un
porc, l 'engraisser durant quatre mois,
un paysan touchera 20, voire 30 fr. dans
le meilleur des cas pour son travail. Fai-
tes le compte: 0,25 fr. par jour... Tentez
de poser la question à votre boucher ou
à votre grande surface et communi-
niJ07.wy tni //. rènnnvol

Au fait , j ' oubliais: le prix du porc
pour cette semaine p ascale, est en chute
libre chez le paysan. Moins 25 et. par
kilo. Alors, amis consommateurs, com-
parez et n 'hésitez pas à réclamer. Les
bouchers ont bon cœur! Joyeuses Pâ-
nupç nunnA y viômol

Louis Duc, Forel

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r^Hartinnl

Votations communales
L'immobilisme

C'est fait, les partis politiques briguant un siège dans les Législatifs commu-
naux à l'occasion des élections des 7 et 8 mai prochains viennent de déposer leurs
listes. Rien de bouleversant bien sûr, mais quand même de-ci, de-là des rééquili-
brages. Ainsi, on peut déjà remarquer un recours plus accentué à l'apparentement
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, l'apparition de nombreuses listes hors par-
tis dans le Val-de-Travers. Sinon, il faut bien le dire : pour un profane, la campa-
gne électorale, pour autant qu'on puisse l'appeler ainsi , est quasi invisible. Il y a
cependant en toile de fond quelques inconnues. Ainsi, qui remplacera à la tête de la
ville de La Chaux-de-Fonds le socialiste Francis Matthey devenu conseiller
d'Etat ? Et puis, surtout, est-ce que les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
seront encore à majorité de gauche ? La Chaux-de-Fonds probablement, avec une
coloration peut-être verte. Mais au Locle rien n'est sûr. Déià. la mainrité de ean-
che n'existe plus que sur le papier avec

Dans cette période préélectorale , les
gros cubes de la politique (socialistes,
libéraux-PPN et radicaux) sont ou trop
prolixes pour les socialistes ou d'une
discrétion admirable pour les libéraux
et les radicaux, apparemment persua-
dés qu'ils n'ont plus besoin de prouver
Quoi aue ce soit. En tout cas nas de
tomber dans le travers de présenter un
programme politique. Le jargonnage
devrait semble-t-il suffire. A preuve
ces lignes parues dans le périodique
radical , «Le National».

Pour La Chanx-rie-Fnnrk I PS nhipr-
tifs prioritaires sont: «Mise en chan-
tier et réalisation d'une majorité
concrète pour des objectifs concrets;
participation de tous à proposer des
solutions originales dans l'axe d'un
choix , d'une volonté politique , mais
aussi H'nnp ranaritp nhiprtivp»

Liste illisible
A Neuchâtel , il est vrai , les radicaux

sont plus concrets et veulent agir sur la
«politique financière et fiscale , afin de
nprmpttrp un allpopmpnt HP la fîsralitp
sur la politique économique par l'amé-
lioration des conditions-cadres favori-
sant l'implantation de nouvelles entre-
prises, sur la politique du logement , sur
la politique urbanistique et culturel-le..

Un autre gros cube de la politique
neuchâteloise, le Parti socialiste, mis à
part le lancement d'une initiative pour
la création de 1500 logements à loyers
modérés d'ici à 1996, a publié une liste
carrément illisible parce que trop lon-
OllP HPC ÎH PPC mi'il pntpn/i HéfpnHrp

dans pratiquement tous les domaines
de la vie. Il dit haut et fort qu 'il entend
absolument se démarquer des partis de
droite. C'est que, depuis plusieurs an-
nées, le PS neuchatelois subit une lente
érosion. Stratégiquement , cela se tra-
duit par un apparentement à Neuchâ-
tpl avpr lp Parti nnvripr nrmnlairp nrp_

la dissidence de denv socialistes

NEUCHATEL >W-*

sent sur les bancs du Législatif de 1968
à 1972.

Les seuls qui prennent finalement la
peine d'exposer leur projet de société
sont les partis menacés, les petites for-
mations, les nouveaux An T.nrle
«Droit de parole», qui pourrait de
l'avis même des popistes contribuer à
renverser la quasi légendaire majorité
de gauche, a fait abondamment parler
de lui. Malgré cela, la gauche (socialis-
tes et popistes) n'a pu jusqu 'ici s'enten-
dre nour conclure un annarentpmpnt

Aucune chance pour l'AN
A La Chaux-de-Fonds, cela bouge

aussi. L'Action nationale d'abord ne se
représente pas. De son propre aveu ,
avec la participation des étrangers aux
élpctirmc communales plie n'a ancnnp

chance de franchir la barre du quorum
fixé à 10%. Les «verts» eux, précisé-
ment pour contourner cette barre, ont
conclu un apparentement avec les po-
pistes-unité socialiste. Ce qui pourrait
bien contribuer à leur arrivée sur la
cnànt* nol i t ini ip

Courageux et conséquent , le conseil-
ler communal popiste Alain Bringolf a
accepté en cas de gains supérieurs des
«verts» de se démettre. Le vent en pou-
pe, libéraux-PPN et radicaux ont égale-
ment conclu un annarp ntpmpnt à I a
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Pour
sa part , Neuchâtel s'anime un peu avec
la participation d'un nouveau groupe-
ment intitulé «Solidarité, Solidarietà,
Solidaridad». Un de ses buts est préci-
sément de rompre «l'immobilisme».

rk..i.i »„ , . . r»_ 



Anséloi Mode
Auto shop Pnewag
Bally Arola
Banque de l'Etat de Fribourg
Beldona
Boucherie Chevaline
Bragger
Boutique Susan
Bulliwatt Superménager
C&A
Dany sport
Denner
Dimensions confection
Dreamland Franz Cari Weber
Dumont-Art
Frey vêtements
La Petite Cave
Las Palmeras
L'Atelier de Coiffure
Llnder photo

MMM Migres
M Electronic
M Fleurs
M Traiteur
Mister Minit
Mode Candies
Modla
Mothercare
Naville
Net a sec
Pause Café
Pfister Boutique
Pfister Meubles
Pharmacie Sunstore
Pizzeria Centre
Rediffusion
Restaurant Centre
Restaurant Migros
Schaffner doit
Vôgele chaussures
Vôgele A
confection j im
Zoolarv i kmm Nsi^"
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OUVERT SAMEDI ET LUNDI DE PÂQUES Meubles J.-L Dougoud Atelier Villaraboud

A 4 km de Romont Ouvert tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Ferme " ^position » 037/55 14. 14

_ 

Spécialisé dans le meuble massif . — Exécution sur mesure
f 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
L . . y

Atelier spécialisé » 037/ 26 30 62
1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière

_pp!m\ vous présente
SMÊ L'ÉTALON BLANC
1" prix de la Foire internationale de Paris pour la 3* fois
consécutive.

PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ
Ramassage parfait par n'im-
porte quel temps, grâce au sys-
tème antibourrage.
Sac à herbe de 70 I
Largeur de coupe de 50 cm
Moteur haute performance et
silencieux 2 temps + 4 temps I 'ZSmW -mr' ^- Système de traction unique \i 3̂//l

'j C
- Grandes roues de 0 25 cm I jE F^Çr^mjY'

montées sur double roulements Wr^'̂  ©
à galets.

- Guidon ergonomique. _
 ̂_^_

Vente-Représentation-Service-Reprises
EXPOSITION PERMANENTE

HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA SABO
Plus de 28 modèles de tondeuses pour que chaque client

trouve sa tondeuse adaptée à la topographie de son
jardin.

Nos cours du soir recommencent 11 !

INTRODUCTION A
L'INFORMATIQUE

destiné à tous, pour découvrir ce que peut vous apporter un
ordinateur.

10 leçons de 1 h. 50 pour Fr. 350.-. dès le mardi 19 avril
1988.

Vendredi 8 avril de 10 h. à 18 h. journée

PORTES OUVERTES
à 20 h., présentation de notre formation de

PROGRAMMEUR PROFESSIONNEL



LALBERTè EGLISE ET SOCIETE 7

Les indices du changement en Tchécoslovaquie

ous le couvercle, la pression monte
Que se passe -t-il en Tchécoslovaquie? Vingt ans après le Printemps de Prague,

des gens se rassemblent, des manifestants sont bousculés, une pétition circule avec
un succès qui n'a pas d'équivalent dans le monde communiste, et ceci dans un
régime qui passe à juste titre pour un des plus durs du Pacte de Varsovie. La
«glasnost» est un mot qui n'existe pas encore dans le vocabulaire politique tchè-
que. Et pourtant certains signes annoncent peut-être un changement en profon-
deur, en particulier quant au rôle de l'Eglise catholique dans la conscience natio-
nale tchèque.

Ce que l'ont sait se réduit à peu de
chose. Dimanche 6 mars, à Prague,
10 000 fidèles réussissaient à gagner la
cathédrale , malgré les barrages qui fai-
saient de la capitale une ville assiégée.
Le même jour , l'irréductible cardinal
Tomasek proposait à son peuple «dix
ans de renouveau spirituel» pour pré-
parer le millième anniversaire de la
mort de saint Vojtech , premier eveque
de Prague, en 1997. Le 25 mars, 2000
personnes (mais d'autres sources par-
lent de 10 000) se retrouvaient sur la
place Hviezdoslav de Bratislava , en
Slovaquie , pour réclamer davantage de
liberté religieuse. Interdite par les auto-
rités, la manifestation était dispersée à
coups de gaz lacrimogènes. 200 per-
sonnes, dont les équipes de la TV alle-
mande ARD, étaient arrêtées sans mé-
nagement. Comble d'ironie, la Radio
slovaque annonçait que la police était
intervenue à la demande des diocèses
eux-mêmes, opposés à ce rassemble-
ment

L'ombre de Kafka
Ce petit jeu de la désinformation, le

cardinal Tomasek le connaît bien. Ar-
chevêque de Prague depuis 1978, il n'a
jamais cessé de protester contre les em-
prisonnements de ses prêtres et des
fidèles, il a multiplié les mémoran-
dums sur la situation de son Eglise.
Jamais un mot , pas même un accusé de
réception du chef de l'Etat , si proche de
lui pourtant: sur les haufurs de la

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

capitale , cathédrale et palais présiden-
tiel sont côte à côte. Mais depuis 40
ans, les communistes font comme si
l'Eglise n'existait pas, comme si ce
qu 'ils en ont laissé allait mourir à petit
feu: interdiction de recrutement pour
les ordres religieux, quotas pour les
séminaires et bureaucratie tatillonne à
l'excès. Kafka n'est pas né tchèque
pour rien. Dix diocèses sur treize sont
aujourd'hui sans titulaire , un tiers des
4600 paroisses n'ont plus de prêtre.
Toute la vie ecclésiale dépend du Gou-
vernement et de ses fonctionnaires , les
«secrétaires religieux». Sans parler des
brimades: prêtres interdits de pastora-
le, laïcs condamnés pour avoir orga-
nisé des cours d'instruction religieuse.

La foi s'accroche
Agressée de partout, la foi s'accro-

che, plus vigoureusement parmi les fi-
dèles que chez certains prêtres , récupé-
rés par le régime dans l'association
«Pacem in terris». Plus de 100 000
pèlerins se retrouvent chaque année
devant la Vierge de Levoca, en Slova-
quie. En juillet 1987, ils étaient plus de
200 000, dont un nombre important de
jeunes. En Slovaquie toujours , des or-
dinations, des professions religieuses,
des cours de catéchèse sont dénoncés
régulièrement par la Pravda , l'organe
du PC local.

Mais l'événement le plus spectacu-
laire est la pétition lancée en décembre
dernier avec la bénédiction du cardinal

Tomasek (voir ci-dessous). Elle aurait
recueilli déjà 400 000 signatures dont
170 000 viendraient de Slovaquie et le
reste des autres régions du pays, la
Moravie et la Bohême. C'est là peut-
être l'indicateur le plus sûr du change-
ment en cours.

Bohême et Slovaquie:
deux mondes et

deux Eglises
En effet, que la Slovaquie résiste à la

bureaucratie marxiste est dans l'ordre
des choses. Résister, elle n'a fait que
cela depuis deux siècles. Simple pro-
vince du royaume hongrois, menacée
de «magyarisation» forcée au cours du
XIXe siècle, la Slovaquie a trouvé dans
l'Eglise le seul lieu d'expression de sa
culture : les écoles étant sous contrôle
hongrois , c'est l'Eglise qui préserve la
langue slovaque, qui édite des écri-
vains et des poètes, dont certains sont
prêtres ou pasteurs.

En 1918, lorsque la Slovaquie est
intégrée dans la jeune République
tchécoslovaque , c'est encore l'Eglise
qui prend la tête de la résistance à la
centralisation tchèque. Cette «sym-
biose entre le catholicisme et les aspira-
tions de la société slovaque», comme
l'écrit l'historien Bohdan Cywinski ',
ira jusqu 'à l'erreur de 1939, jusqu 'à la
création d'un Etat slovaque aux ordres
d'Hitler et gouverné par un prêtre, Mgr
Josef Tizso. Aujourd'hui encore, cha-
que fois qu'elle fait mine de lever la
tête, la Slovaquie se voit accusée par la
presse communiste de faire le jeu du
«cléro-fascisme» La résistance du
catholicisme slovaque a donc des raci-
nes très profondes. En Bohême au
contraire , les Tchèques n'auraient pas
trouvé dans l'Eglise un soutien compa-
rable. Quand ils partaient à la recher-

Sur les hauts de Prague, le palais et la

che de leur passé, ils y découvraient un
prêtre, Jean Hus, condamné au bûcher
par le concile de Constance, en juillet
1415. Les «hussistes» étaient pour-
chassés, la Bohême déclarée «nation
hérétique». L'Eglise catholique est
alors dans le camp des oppresseurs.
D'après Bohdan Cywinski, elle ne s'en
est jamais remise. Les Habsbourg en
avaient fait leur «chose», une courroie
de transmission qui n'allait surtout pas

cathédrale Saint-Vit.

encourager les velléités d'indépen-
dance des pays sujets. «L'Autriche a
fait de l'Eglise un instrument de sa
politique, la République au contraire
doit proclamer la séparation de l'Eglise
et de l'Etat», déclare Mazaryk, le fon-
dateur de la Tchécoslovaquie, en 1919.
La société tchèque des années 20 est
une des plus sécularisées d'Europe: 10
% de pratique religieuse à Prague en
1926, le même pourcentage qu 'à Ge-
nève aujourd'hui.

Que des dizaines de milliers de ca-
tholiques, mais aussi de non-croyants
et même des juifs de Bohême signent la
pétition en faveur de la liberté reli-
gieuse pourrait donc être l'indice d'un
changement historique. Par son obsti-
nation dans la répression , le commu-
nisme tchèque est peut-être en train de
donner à l'Eglise une audience qu'elle
n'a jamais eue. Pour la première fois,
Eglise et société seraient réunies dans
un même combat pour la liberté et la
défense de leur identité contre un ré-
gime dans lequel elles ne se reconnais-
sent plus. Cette évolution , si elle se
confirme , est une grande espérance
dans un pays qui en a particulièrement
besoin.

Patrice Favre

Bohdan Cywinski, «Le radici
dell'indentità» , Bologna 1983

La pétition qui séduit les Tchèques
Les agences donnent plusieurs versions de la pétition signée par 400 000 Tché-

coslovaques en faveur de la liberté religieuse. La plus complète est celle qu'a reçue
l'agence catholique APIC, et que nous publions ci-dessous. Un document acca-
blant par la misère religieuse qu'il révèle : à part la participation au culte, les
catholiques tchèques doivent tout demander, parce que 40 ans de dictature com-
muniste ne leur ont rien laissé. Cette pétition a été signée et encouragée publique-
ment par l'archevêque de Prague, le cardinal Frantisek Tomasek.

1. Notre demande fondamentale est la
séparation de l'Eglise et de l'Etat , de là
découle que l'Etat ne peut s 'immiscer
dans l'organisation et l'activité de l'Egli-
se.

2. Nous demandons que les organes
de l'Etat ne mettent pas d'obstacles à la
nomination de nouveaux évêques. La no-
mination de nouveaux évêques doit tester
une affaire interne de l'Eglise, sans que
l'Etat ne s'en mêle.

3. Nous demandons que les organes
de l'Etat n'interfèrent pas dans la nomina-
tion de nouveaux curés.

4. Nous demandons que les organes
de l'Etat n'interviennent pas dans le choix
et dans la limitation du nombre des étu-
diants en théologie et n'influencent pas le
choix des professeurs.

5. Nous demandons le rétablissement
de la Faculté de théologie d'Olomouc.

6. Nous demandons l'introduction du
diaconat permanent selon la décision
prise par Paul VI le 18 juin 1967.

7. Nous demandons que l'activité de
tous les ordres religieux masculins et fé-
minins - y compris l'admission de nou-
veaux membres - soit restaurée, comme
c'est le cas dans les pays voisins de la
République démocratique allemande et la
Pologne.

8. Nous demandons que l'on recon-
naisse le droit des fidèles à fonder des
mouvements laïcs libres.

9. Nous demandons que l'instruction
religieuse en dehors de l'école puisse être
menée dans les locaux de paroisse ou
dans les églises.

10. Nous demandons que l'on autorise
les prêtres à visiter les prisons et les hôpi-
taux , sur demande des détenus et des
malades ou de leurs parents.

11. Nous demandons l'autorisation
des exercices spirituels pour les laïcs.

12. Nous demandons que chaque prê-
tre dans notre pays - comme c'est déjà le
cas dans d'autres Eglises et Etats -
puisse avoir un Conseil pastoral où sont
représentés les laïcs qui aident le curé.

13. Nous demandons la possibilité de
contacts dans une juste mesure avec

d'autres organisations chrétiennes dans
le monde entier.

14. Nous demandons que les citoyens
croyants soient autorisés à participer à
des pèlerinages à l'étranger , que ce soit à
titre individuel ou de manière organisée.

15. Nous demandons que les citoyens
croyants aient droit au plein accès des
publications religieuses selon les nécessi-
tés effectives. On doit, en outre, permet-
tre la fondation de maisons religieuses
dirigées par des représentants de l'Egli-
se.

16. Nous demandons que la reproduc-
tion et la distribution de textes religieux ne
soient pas considérées comme activités
illégales.

^_!5̂  ̂* I

17. Nous demandons que soit possi-
ble l'introduction, de l'étranger , de littéra-
ture religieuse selon les intérêts et les
nécessités des croyants.

18. Nous demandons le droit à des
émissions religieuses à la radio et à la télé-
vision après accord avec les ordinaires
actuellement en place et, plus tard, avec le
président de la Conférence épiscopale.

19. Nous demandons la fin du brouil-
lage délibéré de Radio Vatican en tchèque
et en slovaque et de la retransmission
dominicale de la messe de Radio Free
Europe.

20. Nous demandons que soit possi-
ble non seulement la propagande athéiste
mais aussi la diffusion du christianisme à
travers prêtres et laïcs. Ainsi, comme les
marxistes et les athéistes ont le droit de
juger de façon critique la religion et l'Egli-
se, les chrétiens et les citoyens en général
devraient également avoir le droit de juger
de façon critique la doctrine de Marx et de
Lénine sans que -cela soit considéré
comme un délit.

Dans une rue de Bratislava, AlexandenDubcek, le héros déchu du « Printemps de
Prague». - Keystone

21. Nous demandons que les biens
ecclésiastiques confisqués par l'Etat, qui
ont été constitués par des moyens mis à
disposition par des citoyens croyants et
qui sont nécessaires à l'activité de l'Egli-
se, soient restitués.

22. Nous demandons qu'il soit possi-
ble de construire de nouvelles églises là
où c 'est nécessaire.

23. Nous demandons que croix , sta-
tues , chapelles et autres signes religieux
et culturels du temps de nos ancêtres, ne
soient plus éliminés arbitrairement des
rues, des chemins, des champs , des villa-
ges et des villes.

24. Nous demandons que l'on retire au
secrétaire d'Etat pour le culte les pleins
pouvoirs sur les nominations et les muta-
tions, ainsi que le droit à intervenir dans
d'autres activités des prêtres.

25. Nous demandons la rapide et
pleine réhabiliTation des prêtres, religieux
et laïcs engagés, condamnés illégale-
ment.

26. Nous demandons d'empêcher la
discrimination des croyants sur les lieux
de travail - et avant tout dans l'enseigne-
ment.

27. Nous demandons que les citoyens
croyants aient la possibilité, dans le cadre
d'un droit de pétition, de prendre position
sur divers problèmes chaque fois que, en
conscience, ils considèrent que cela relè-
ve de leur devoir moral.

28. Nous demandons que l'on sup-
prime ces dispositions administratives
qui criminalisent illégalement une grande
partie de l'activité religieuse des prêtres
et des laïcs.

29. Nous demandons que l'on com-
plète ou modifie les paragraphes 16, 20,
24, 28 et 32 de notre Constitution, afin
qu'ils soient en accord avec nos revendi-
cations.

30. Nous demandons, en outre, que
toutes les lois en vigueur, qui, directe-
ment ou indirectement , touchent le do-
maine religieux soient en accord avec les
Pactes internationaux sur les droits de
l'homme.

31. Nous demandons l'instauration
d'une commission mixte composée de
représentants des organes de l'Etat , de
l'Eglise catholique - y compris des laïcs
nommés par le cardinal Tomasek - et des
représentants de l'Eglise catholique en
Slovaquie, qui doivent s'occuper de nos
propositions. (APIC)

Des chiffres
et des hommes

Pays de 15,5 millions d 'habi-
tants, la Tchécoslovaquie serait ca-
tholique à 69 %. 3126 prêtres diocé-
sains, 449 religieux, 5122 religieu-
ses et 403 séminaristes sont recensés
par l'Annuaire statistique de
l'Eglise catholique (édition de
1984). D'après le Gouvernement ,
3000 prêtres seraient membres de
«Pacem in terris» , une organisation
interdite par le Vatican en 1982.
D'autres sources parlent d'un tiers
des prêtres, le Vatican lui-même en
reconnaît 500.

Le problème le plus urgent est
celui du renouvellement de Têpisco-
pat: en novembre 1987, il y avait
encore cinq évêques, ils ne sont plus
que trois. Dans les régions, la situa-
tion est la suivante:

Bohême: sur quatre diocèses, seul
Prague à un évêque, le cardinal
Frantisec Tomasek , âgé de 89 ans.

Moravie: l'archevêché d'Olo-
mouc et Tévêché de Brno sont tous
les deux vacants.

Slovaquie: sur 7 diocèses, deux
seulement ont un évêque: Mgr Jan
Pasztor, évêque de Nitra , âgé de 76
ans, et Mgr Joseph Feranec, évêque
de Banska Byslrica, âgé de 78 ans.
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fines sauces toutes

Bungalows vacances au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. • 091/22 01 80 après 16 h.
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Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

75  ̂ ~

Camping _̂
Afin que je puisse me cuire en tout temps une soupe
chaude, je fais confiance au gaz liquéfié, la source d'éner-
gie propre pour la cuisson, la lumière et la chaleur.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:

Belfaux : J. Berset , Forge. Bouloz : M
Dénervaud, Boulangerie. Châtonnaye
M. Maillard, Epicerie. Chénens : Y. Crau
saz , Magasin. Corpataux : G. Monney
Rmilannorio f!rti irnillpn<î • W Rranrl l a i
terie. Courtepin: Société du Moulin et
Union agricole. Cousset : G. Mândly, ins-
tallateur. Delley : M. Savary. Domdidier:
G. Godel, Mon Amigo. Dompierre : G.
Ducry ; H. Ducry, Magasin. Ependes: G.
Berger, Dépôt SA. Farvagny-le-Grand:
Chofflon, Boulangerie. Fribourg : Marché
FSA , rte des Arsenaux 22 ; Wassmer SA ,
rue de Lausanne 80. Gillarens : Crausaz
Po i i l  f-iwieiA-* • O l^larr. Pamianac '

Wassmer SA , Quincaillerie. Grandsivaz:
Ch. Francey, Magasin. Le Châtelard/Ro-
mont : I. Tena, Forge. Léchelles : G. Ribo-
tel , Epicerie. Lentigny : B. Blanc, agricul-
teur. Mannens : L. Briigger , Epicerie-Mer-
cerie. Marly : R. Gaillard, Magasin. Mas-
sonnens: G. Ayer, Epicerie. Middes : G.
Buchs, Epicerie. Montécu : Camping le
Mont. Neyruz: R. Crausaz, Boulangerie.
Mrtrâa^- P_ti,-ari_t Iflaiic * Rnnhnnorio

Klaus. Orsonnens: G. Maillard, Epicerie
Pensier: M. Rappo, garagiste. Pon
thaux : A. Bottinelli, Epicerie. Portalban
Camping; Claude Moulin. Posieux: R
Chenaux , Epicerie. Praroman-le-Mou
ret : A. Rotzetter , négociant. Prez-vers
Noréaz: A. Menoud, Epicerie. Romont
A Gavillet , rte Rayons 4. Rosé : FSA. Ros
cane • I Rorcot  Roct WiiRarrano Ruccv

G. Yerly, commerçant. Saint-Aubin: M
Guerry. Torny-le-Grand: M.-R. Clément
Alimentation. Treyvaux: FSA. Ursy : L
Magnin. Vauderens: Société d'agricultu
re, M. Braillard. Villarepos : H. Roulin
Rest. Croix-Blanche. Villars-sur-Glâne
A. Vonlanthen, Boulangerie. Vuister-
nens-devant-Romont : A. Renevey, Sel
lier. Vuisternens-en-Ogoz : L. Dafflon
innttlktm'ir ¦ A h f l -. r/̂ knn C r-»i^*_ri<!_

N'attendez pas le dernier moment
nnnr annnrtpr une aririnnooc

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Constance

pendant toute l'année. Cours standards -
Cours de Pâques - Cours d'été.

Cours spécialisées pour commerce,
voyage et l'hôtel.

¦%4%g Deutsches Sprach-lnst itut
¦ ¦VI Bantingstr . 17-19 , D-8990 Lindau
llaTèl tél. 00498382-78380

"yw" (8 h 30-12 h 30). 

«Vous êtes trop timide pour aborder
quelqu'un ?» Aucun problèmel Votre futur
partenaire attend impatiemment votre ap-
pel ou votre lettre chez nous. Agence
Doris Winsi , tél. 037/28 44 71.

H 

Emmanuelle 22 ans,
1 m 68, bien faite, ap-
part. pers. et voiture. -
Ressemblance avec
Dhoto. - J'en ai ras le

^W y"̂ B bol de me sentir tou-
f \ l jours seule! Bien sûr, je

ne suis pas ce que l'on
pourrait appeler «une

femme de rêves», mais je suis plutôt mi-
gnonne de nature. Je n'attache aucune
importance à la situation et au physi-
aue.
Si tu es fidèle et si l'on peut compter sur
toi, j' espère que tu entendras mon «appel
au secours» et me réjouis déjà de tout
partager avec toi. Tél. ou écrire à
l'Agence Doris Winsi, 1700 Fri-
bourg, route Henri-Dunant 20,
s 037/28 44 71, lun.-ven. de 15-20 h.,
sam. de 11-16 h.
¦"¦—~™"——-—— ¦——^—
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

A

\
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du 26 juin au 2 juillet 1988 en train-couchetteau départ
de la Suisse romande, avec pension complète, visite de
Z} \n*\-n.re*rT *\e\ C/into Pnlnmhn.f^i ihhîn-l a \/ûrna anïma-

KA fho I Rrniir>hr»ii(H tr»i it rnmnric

0 Croisière
2Z dans les pas de saint Paul 1988
%t du 30 juillet au 6 août 1988 Venise-Corinthe-Athènes-
y% Istanbul-Ephèse-Patmos-Olympie-Venise à partir de
% Fr.s. 1200 -

1 T ¦
% Terre sainte
âWà « Vnir nu munir la TprrP çaintp » Hi i 9 an 1fi inin - Fr ç<yy » VUI I  KJKJ i c v un ICJ ICI IC oaiiiic rr uu %J au IVS JUIII i i te

7X 1740.- JÉRUSALUM-BETHLÉEM-mer Morte- GALI
Zf LÉE-NAZARETH-TIBÉRIADE

P C ¦
% Fatima «Année marïale»
% 18 au 24 mai, abbé Rime - Fr.s. 1470.-
V%9 au 16 juin. Père Moery. Fr.s. 1580.-
%8au 14 septembre Fr.s. 1470.-
W*. / .

Rpmèd

François

Rnllo+in

II
RENCONTRES 20 TV
SÉRIEUSES couleur
Très nombreux neufs
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma- derniers modèles,
riage avec Suis- de
ses(ses) de tous grandes marques
§qes européennes.

Envoyez vite vos _., _ ,
_ . . 67 cm ou 51 cmnom et adresse avec

_ . . télécommandeCentre des .- cc _ ,
... 0-> <~r . b50.- aalliances SG, ,- , ,„„_ - Fr. 1100 - pièce5, rue Goy, r

29 106 Quimper 10 vidéos
(France) VHS neuves
Importante docu- grandes marques ,
mentation en cou- avec télécomman-
leurs envoyée par de,
retour. garantie 1 an,
C'est gratuit Fr. 650.-
et sans
engagement. «• 037/64 17 89.

IV*
Remèdes de plein air

%f-

P -flloi'c Gnhmiri

Plantes médicinales - leurs mois
lf *nr<z i/tortue:

Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages , 60 illustrations en couleur , Fr. s. 24

Ho rnmmanHo

à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
^ 037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. P. Aloïs Schmid: Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois, leurs vertus au prix
de Fr. s. 24.-

.j. r\r\rt _at omhalbno\

Mr»m* V^rar f̂ \rm

5 Rue: NP/Localité
Çinnatnrp

Vient de paraître
aux Editions LA SARINE

S _̂3_£6Éftâ_É_Éfi_i

116 pages, 24 illustrations,
Fr. 28.-
1. L'ancien retable du Rosaire de l'église Notre-Dame à Fri-

bourg
2. La Madone des Augustins (église Saint-Maurice à Fri-

bourg)
3. Notre-Dame des Sept Douleurs ou la Pièta des Augustins

(église Saint-Maurice à Fribourg).

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre librairie ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. Gérard Pfulg: Trois chefs-d' œuvre du sculpteur

fribourgeois Jean-François Reyff , 1614-1673
au prix de Fr. 28.- (+.port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : - 

Date et signature : 

;r t̂e ,̂s - b
s endrons .»-¦¦
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Pour nos bouchers, le week-end libre
commence en règle générale déjà
le vendredi à midi !

Cela vous intéresse également ? Alors, n'hésitez pas, téléphonez
à notre chef du service du personnel, car nous cherchons des

BOUCHERS
pour les départements abattoir et désossage/découpage.

En tant qu'entreprise de production faisant partie de la commu-
nauté Migros, nous pouvons vous offrir , avec la semaine de 41 h.,
des conditoins d'engagement très avantageuses.

MICARIMA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN -B 037/34 21 21.

17-1714

ffiQflHEEfllaEa^

I^ MI MI JlEra aJL
CH-1636 BROC Tél. 029/6 14 14 Télex 940 012

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

un mécanicien CFC
pour notre atelier de fabrication de moules , disposant d'un parc
de machines très modernes.

Spécialisation assurée par nos soins. Ambiance de travail agréa-
ble au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Nous cherchons également

un apprenti
mécanicien de précision

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de prendre
contact le plus rapidement possible.

Kuf-Knîii!.^^[E-EsOlC-J^
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[j=Y HOPITAL CANTONAL
¦I H UNIVERSITAIRE DE GENEVE Hl H
Nous sommes un important centre hospitalier universitaire où les pro-
grès de recherche médicale , l'application des techniques de pointe et des
équipes qualifiées et motivées assurent des soins de qualité en traite-
ments hospitaliers et ambulatoires.
Notre budget d'exploitation s'élève à 500 millions de francs.
Pour notre Division financière, service de comptabilité , nous recherchons
un(e)

CHEF DE LA COMPTABILITE

Occupant un poste de haut niveau , ce(cette) collabora
teur (trice ) sera directement rattaché(e) au chef de la Divi
sion financière. Ses principales tâches seront de:

- superviser l'ensemble de la comptabilité géné-
rale, débiteurs , fournisseurs et contentieux

- participer à l'élaboration et à l'analyse des
comptes de résultats

- proposer la modification du plan comptable
selon les nécessités.

Il(elle) aura également pour mission de procéder à l'étude
de la mise en application de diverses comptabilités annexes,
ceci avec la participation de notre division informatique ,
pour l'élaboration de programmes.
Nous demandons de l'entregent et de l'aisance dans les
contacts et négociations.
Si vous êtes titulaire d'un diplôme fédéral de compta-
ble ou au bénéfice d'une formation universitaire
équivalente complétée par de bonnes connaissances
en informatique et de quelques années d'expérience
dans la direction d'une équipe,
n'hésitez pas à adresser vos offres complètes
manuscrites, sous pli confidentiel, à
HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
Chef de la DIVISION DU PERSONNEL
24, rue Micheli-du-Crest • 1211 GENÈVE 4

18-2154

4fV«
Nous cherchons pour des postes
STABLES:

• MACHINISTES
sur pelle rétro

• GRUTIERS
Très bonnes conditions d'engage-
ment à personnes compétentes.

Appelez-nous au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

^037 / 22 2327 wd

FRIBOURG t̂!=f
HOPITA L CANTONAL ^W

Pour compléter son équipe la Cafété-
ria de l'Hôpital cantonal cherche

UNE SERVEUSE
pour le 1er juin.

Si possible avec expérience.

Faire offre par écrit à:
Oberson Bernard

Cafétéria de l'Hôpital cantonal
Fribourg

17-67428

F|pf*
Nous cherchons pour missions
temporaires et engagements sta-
bles

• MENUISIERS
pose/établi

• CHARPENTIERS

• MAÇONS

Salaires intéressants
M. Fasel attend vos appels au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

^037/2223 27 ^

( yc â / e c-  x f̂ â&f attte&rz/

MU JURA
1700 Fribourg

cherche tout de suite au date à
convenir

sommelière
- travail en équipe
- horaire régulier
- semaine de 5 jours
- chaque dimanche libre
Nous attendons votre appel:
Fam. A. Bischofberger-Curty
¦r 037/26 32 28/58

17-1713

Pour répondre aux É^n  il  ̂ '
nombreuses deman- )i î!3 \̂ ^des de nos clients ^_^^^nous cherchons «̂ ^

inst. sanitaire
ferblantiers

peintres
en bâtiment et industriel

Possibilité de fixe si convenance.
Contactez-nous au plus vite.

/Tv/V) PttSOMWl „_« CflL. -I
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11. aras
Nous cherchons un

TOURNEUR
avec connaissances du fraisage , sachant tra-
vailler de manière indépendante.

- Horaire libre
- Cantine
- Prestations sociales modernes.

Entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez appeler
M. Bulliard, Condis S.A.,
1711 Rossens *? 037/31 22 22.

17-1505

Vous intéressez-vous à une activité dans
le domaine de la technique des
radiocommunications? Désirez-vous
assumer des responsabilités et prendre
des initiatives au sein d'une petite
équipe?

ETÏ.

La Surveillance des télécommunications PTT, à Berne, cher-
che un

ingénieur ETS
(technique des communications)

pour son service technique.

Son champ d'activité est multiple et techniquement intéres-
sant :

- évaluer et acquérir des installations de mesure
des radiocommunications;

- projeter l'introduction de nouvelles installations
d'exploitation;

- Diriger le groupe Installation et entretien et
- remplacer le chef du service technique.

Nous demandons de l'expérience en matière d'élaboration
des projets , des connaissances d'anglais, l'aptitude à diriger
une petite équipe et , si possible, de la pratique dans le
domaine de la haute fréquence.

M. Heinz Oswald, ¦» 03 1/62 30 67, se tient volontiers à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne

BÉTON CENTRE SA
gPfPg FRIBOURG
+~&'-ï ' lXi*f^è£¥&M cherche pour entrée de suite ou date à convenir

UN RESPONSABLE
DE CENTRALE À BÉTON

pour une installation moderne à commande électronique.
Formation pourrait être donnée à un serrurier , mécanicien, électricien ou pro-
fession voisine, avec CFC.
Un maçon doué pour la mécanique pourrait également convenir.
Nous offrons un poste stable, salaire selon capacité et tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Sur désir , logement à disposition sur place.
Si vous aimez le contact avec les clients, et avez le sens des responsabilités,
faites vos offres à

Béton Centre SA
Route de la Pisciculture 10, v 037/24 10 26
(MM. P. Pillonel ou L. Bertschy) 1700 FRIBOURG



LUNDI DE PAQUES
VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION

le confort haute précision
â_i_P
W|fc;, gfcfc»  ̂ '

Fini les nuits blanches et les réveils difficiles !
SWISSFLEX vous présente son ensemble
sommier-matelas.
Cette merveilleuse technologie du sommeil, SWISSFLEX
l'a basée sur la fameuse latte ondulée rouge conçue
pour soutenir avec précision le poids et la forme du corps.
Un confort moelleux au niveau des épaules, un soutien
correct du dos... tous ces agréments sont enfin réunis
par SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.

SWISSlPLiST
¦H_ Î_^HI B̂

des lattes pour le confort
des lattes pour la santé

Fabrique de ( ^Zfl à _̂__r_fWM Route de Fribourg

SKritble* $rib<mr0e*te
• Armoires •Morbiers 
• Vaisseliers * • Bahuts ^~
• Tables et chaises • Secrétaires

0
O*de Pâques

DU VRAI TRA VAIL ARTISANAL
entièrement fabriqué à la route du Verdel

VENDRE VOTRE IMMEUBLE
LOCATIF SANS IMPÔTS IM-
MOBILIERS:
A la vente de votre immeuble, né-
cessitant des rénovations, à notre
groupe d'artisans, nous prenons
tous les frais à nos charges I
(vos impôts inclus!)
Nous vous garantissons un dérou-
lement discret sans dérange-
ment des locataires et payons
comptant I
Envoyez-nous sans engagement ,
votre adresse ou votre n° de tél. à
Case postale 30, 2525 Le Lande-
ron (NE)

MAGASIN SPORT LOISIRS

mKPB SPORT
h& SYSTEM

Route du Platy 7,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

.- 037/41 18 94
Heure d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h. 30-12 h. et
13 h. 30-18 h. 30 samedi non-

stop de 8 h. 30 à 16 h.

m

SKS

exposition ouverte
de 9 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à 17 h

o^^çxj^ ^^
LEIBZIG. Dl LAND
M R R L Y ® 037/461525

Tous les vendredis soir, ouverture nocturne
de notre magasin jusqu'à 20 heures
avec collation «Délice de la borne»

AÉRODROME DE GRUYÈRES
3

VOTRE LICENCE DE PILOTE D'AVION
env. Fr. 6300.— (35 h. de pratique de vol)

NOS ATOUTS : instructeur permanent
formation suivie dans un temps réduit
environnement préalpin
ambiance sympathique
assurances et taxes comprises
location d'avions pour pilotes déjà for-

I

més.

Renseignements/location: _• 029/6 16 53 17-121258

IWS  ̂
PÉPINIÈRE DU 

GIBLOUX
' 
| ^^7_ï ULDRY PIERRE-ANDRÉ

I iU \Sp 1681 ESTÉVENENS

PROPRIÉTAIRES DE JARDINS,
IMMEUBLES, PAYSAGISTES

nous vous offrons, ce printemps, des arbres, arbustes à fleurs, conifères, tilleuls...
à des prix avantageux.

Pour visiter , ¦_• 037/52 13 04
17-121206

BULLE Rue de GRUYÈRES 29 « 029/2 53 93
Rte de Verdel 4 « 029/2 40 07

I Lundi
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En marge du soulèvement palestinien

ni à la non-violence
Pour commencer, une histoire de

fous. Un fou monte dans le clocher
d'une église de village et décide d'y res-
ter. Un autre fou, de passage, demande
à la foule ameutée de lui donner une
scie et s'adresse au fou du clocher : « Tu
descends ou je scie le clocher?» L'au-
tre, pris de panique, décide de descen-
dre. Seul un fou peut convaincre un
autre. C'est un peu l'histoire du Pro-
che-Orient. Prise au sérieux, elle
donne lieu à une situation tragique.
N'est-ce pas la preuve qu'il faut la
prendre autrement?

Edmond Kaiser
et Moubarak Awad

En 1986, Edmond Kaiser, fondateur
de Terre des hommes, me fit part d'un
de ses projets : aller au Liban, prendre
des centaines de milliers de réfugiés
palestiniens par la main et les ramener
en Palestine en traversant la frontière
libano-israélienne. Son seul problème
est qu 'il ne comprenait pas l'arabe. Il
voulait que je l'accompagne comme
interprète. Il m'affirmait qu 'il avait un
ami qui était capable d'organiser le
ravitaillement de ces milliers de per-
sonnes pendant leur longue marche,
ayant été un fourrier dans l'armée suis-
se. J'ai alors exposé l'idée au docteur
Moubarak Awad, directeur du Centre
palestinien pour l'étude de la non-vio-
lence à Jérusalem-Est. Ce dernier
m'avait écrit quelques jours après : « Le
retour des réfugiés palestiniens est une
idée excellente et nous sommes prêts à
y contribuer en organisant une récep-
tion populaire massive aux fils de no-
tre Peuple» (août 1986).

Là je me suis rappelé de l'histoire du
fou du clocher et du fou à la scie. Mais
sa réponse ne m'a pas convaincu. Sans
organisation préalable, toute opération
de retour sera une catastrophe. L'idée
d'Edmond Kaiser n'est pas pour au-
tant dénuée d'intérêt, comme nous le
verrons. Elle présente une option non
violente , peut-être la seule, à la vio-
lence qui règne au Proche-Orient.

La non-violence
Face aux arsenaux militaires qui

menacent l'existence du genre humain,
la non-violence se présente, à juste
titre , comme la seule arme qui peul
garantir la survie de l'humanité. Trois
conditions sont nécessaires pour s'en
servir avec succès : être convaincu de la
dignité de toute vie humaine , avoir 1e
courage d'oser jusqu 'au ridicule, e1
avoir une grande réserve d'humour.

Qui est Moubarak Awad?
Moubarak Awad est né à Jérusalem

dans une famille palestinienne chré-
tienne. En 1969, il est expulsé par
Israël , car on avait trouvé dans le coffre
de sa voiture des tracts contre l'occu-
pant. Il avait alors 22 ans. Il part pour
les Etats-Unis où il fait ses études et
obtient le doctorat en psychologie.

Pendant ses études il se convertit
aux idées de Gandhi et décide d'incul-
quer à ses compatriotes palestiniens la
méthode de la non-violence. Muni
d'un passeport américain, il revient à
Jérusalem en 1983 en tant que touriste
pour y fonder le Centre palestinien
pour l'étude de la non-violence. Pour
pouvoir rester dans sa propre ville na-
tale, il devait quitter le pays tous les

La seule stratégie possible: un retoui
massif des réfugiés palestiniens.

Keystone
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trois mois pour la retrouver après
avoir renouvelé son visa de touriste.

Ce pacifiste organise , dans son bu-
reau à Jérusalem, avec des jeunes Pa-
lestiniens , des réunions d'étude de la
non-violence, donne des conseils et
participe à des manifestations non vio-
lentes de paysans palestiniens dont les
terres ont été confisquées par Israël ou
dont les oliviers ont été déracinés par
l'armée israélienne. Il préconise le
non-paiement d'impôt, la non-
consommation des produits israéliens,
la paralysie de l'Etat israélien en rem-
plissant ses prisons à craquer , le non-
travail dans les entreprises israélien-
nes. Lors des derniers événements , il a
lancé avec Hanna Signora la campagne
de désobéissance civile. Moubarak
Awad rejette la violence pratiquée au
Proche-Orient , y compris la violence
de l'OLP, mais il croit fermement que
l'OLP est le seul représentant du peu-
ple palestinien , tout en l'incitant à
changer de méthode d'action. C'est ce
qu'il a exprimé dans une lettre ouverte
datée du 29 juillet 1986 adressée au
vice-président américain Georges
Bush lors de sa visite en «Palestine
occupée».

Les autorités israéliennes décident à
la fin de l'année passée de refuser le
renouvellement du visa de cet éternel
touriste encombrant et le somment de
quitter le pays. Soutenu à la fois par le
consulat d'Amérique et par la gauche
israélienne, il refuse de partir. De longs
articles dans la presse israélienne lu:
ont été consacrés. Moubarak Awad dii
que les autorités israéliennes lui refu-
sent le renouvellement de son visa et
lui interdisent de rester dans sa ville
natale parce qu 'il n'est pas juif. S'il
était juif , il ne serait pas sommé de par-
tir. Et il menace de faire scandale en
Amérique : «Si vous me chassez en
tant que chrétien , j'irai en Amérique et
je me convertirai au judaïsme pour
revenir à nouveau dans ma patne na-
tale comme juif. Je m'expliquerai de-
vant les autorités religieuses chrétien-
nes d'Amérique et prouverai de la
sorte que vous exercez une politique
discriminatoire contre les chrétiens de
Palestine». C'était suffisant pour faire
taire le Gouvernement israélien qui
n'avait pas besoin d'un tel scandale
motivé en bonne et due forme. Mais
jusqu à quand?

Le premier livre arabe
sur la non-violence

Le Centre palestinien pour l'étude
de la non-violence peut se flattei
d'avoir publié le premier livre en lan-
gue arabe sur la non-violence. Il s'agil
du livre de Khalid Kishtainy, un Ira-
kien vivant en Angleterre, travaillant
pour le journal en langue arabe «Le
Middle-East». Cet ouvrage d'un
homme fortement convaincu de la né-
cessité d'adopter la méthode non vio;
lente est très bien documenté et il esl
écrit d'une manière convaincante. Son
auteur avait beaucoup de mal à trou-
ver un éditeur dans le monde arabe. La
maison palestinienne «Dar Al-Kar-
mil», installée à Amman, a accepté de
l'éditer en 1984, non sans tronquer des
passages touchant les régimes arabe;
ou des milieux susceptibles. La pre
mière édition ayant été vite épuisée
c'est le Centre palestinien pour l'étude
de la non-violence de Moubarak Awac
qui publie cet ouvrage dans SE
deuxième édition «complète», er
1986. L'auteur de cet ouvrage nou;
écrit, le 7 février 1988 : «Nous voilé
désormais obligés de nous évader ven
notre ennemi pour pouvoir publier no;
ouvrages».

La tactique du retour
des réfugiés

Dans le livre de Khalid Kishtain>
sur la non-violence, j'ai trouvé une
référence à un ouvrage d'un certain
Willy Crawford traduit en arabe, sur le
retour des réfugiés palestiniens par va-
gues massives, comme l'avait juste-
ment préconisé , en 1986, Edmond
Kaiser. Dans sa lettre du 7 février,
Khalid Kishtainy m'écrit: «Je crois
que le retour massif des réfugiés pales-
tiniens dans leur patrie, en défiant le
refus israélien de les accepter , consti-
tue une des meilleures opérations qui
mérite d'être suivie. J'écris ces lignes
alors que le Bateau du retour se prépare
à partir de Chypre vers Haifa avec un
plan analogue. Ci-joint, je vous envoie
une étude d'un Anglais à ce sujet».

H
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Le livre de Willy Crawford
Le livre dont il est question est une

petite étude de 60 pages. Il a paru er
1981 , à Londres, dans sa deuxième édi
tion en langue arabe , en offset, san!
éditeur. Nulle part ailleurs que dans le
livre de Khalid Kishtainy je ne l'ai vi
cité: Ajuste titre. Jusqu 'à ce jour-ci, h
stratégie palestinienne, tout en recher
chant la paix , a été basée principale
ment sur la lutte armée. Avec sa déter
mination d'amener dans leur pays pai
bateau une centaine de Palestiniens dé-
portés par Israël, l'OLP semble vouloii
changer de stratégie. Si c'est le cas, le
document de Willy Crawford sera sans
doute le livre qui mérite le plus d'atten-
tion de la part de ceux qui souhaitent
connaître la nouvelle stratégie
qu 'adopteront ou devront adopter les
Palestiniens. Pour signaler l'impor-
tance de ce livre, relevons les deu*
points suivants:
• Les pays arabes et les Palestiniens
ne sont pas capables de vaincre militai-
rement l'Etat d'Israël en raison du sou-
tien inconditionnel des Etats-Unis. A
supposer qu'une telle victoire militaire
soit possible, son prix sera tellemem
élevé qu 'il ne vaut même pas la peine
de l'envisager. Le nombre des morts,
des mutilés, des orphelins, d'un , côté
comme de l'autre, n'aura d'égal que 1_
haine qu'engendrera une telle victoire
Ce qui empêcherait , en fait, la réalisa-
tion de l'idéal palestinien d'établir un
Etat démocratique et laïc dans leque!
juifs, chrétiens et musulmans vivrom
sur un pied d'égalité.
• On parle beaucoup d'une possibi-
lité de réunir une conférence interna-
tionale. Pour parler clair, une telle
conférence ne verra jamais le jour
Même si elle voyait le jour , elle ne
conduirait à aucun résultat pouvam
amener la paix au Proche-Orient, z
savoir: le retrait d'Israël de tous les ter-
ritoires occupés (y compris Jérusalem
et les hauteurs du Golan), le démantè-
lement de toutes les colonies israélien-
nes, et le retour des réfugiés palesti-
niens de 1948 dans leurs terres et leurs
droits. La conférence internationale
n'est qu 'une proposition visant. ï
contenir la révolte du peuple palesti-
nien sous occupation, à occuper l'es-
prit des pays arabes, et à estomper les
critiques occidentales face à la politi-
que d'Israpl.

Cela dit , la seule stratégie possible
que pourraient adopter les Palestiniens
pour arriver à une solution est d'orga-
niser un retour des réfugies palesti
niens par vagues massives et organ:
sées, de la Syrie, dii Liban et de la Joi
danie, en empruntant les frontières tei
restres jordano-libanaises et la fror
tière maritime israélienne.

C'est ce que préconise Willy Craw
ford. Il procède à une analyse méthod
que et systématique de la stratégie
adoptée jusqu 'à maintenant par les
pays arabes. Il arrive pratiquement à h
même conclusion que nous venons
d'exposer. Willy Crawford expose en-
suite la préparation d'une telle opéra-
tion en entraînant les réfugiés palesti-
niens à la méthode de la non-violence
en les encadrant et en convaincant les
pays arabes à permettre un tel retour
Ensuite , il décrit la démarche à suivre
dans la réalisation du retour: les cadre;
non violents doivent précéder les fem
mes et les enfants qui porteront de;
fleurs et chanteront des chants reli
gieux de paix ; les participants auron
pour seules armes des pinces et de;
tournevis pour libérer leur chemin de;
mines posées par l'armée israélienne. I
envisage et propose des solutions au?
éventuelles réactions de l'armée et di
Gouvernement israéliens face à ces va
gués humaines. Il demande aussi au>
Palestiniens de préparer les suites éco
nomiques , sociales et culturelles aprè;
leur entrée, en vue de la réàlisatior
d'une cohabitation pacifique entre le;
différentes communautés du pays.

Il faudrait lire intégralement le livre
de Willy Crawford pour se rendre
compte de la profondeur de ses argu-
ments et de ses projets. Je peux dire, er
tant que Palestinien , que ce livre cons-
titue le meilleur document que j'aie
jamais lu sur la solution du problème
de la Palestine. Sami Aldeet

ETRANGER T
Lutte antidrogue aux Etats-Unis

Gros coup de filet
Les polices américaine et italienne

ont arrêté jeudi, aux Etats-Unis et ei
Italie, cent trente-sept personnes soup
çonnées de se livrer au trafic de la dro
gue, ont annoncé hier les autorités judi
ciaires américaines.

Ces arrestations auront «un impac
important sur les importations d'hé
roïne (...) en provenance d'Italie», i
déclaré le secrétaire américain à la Jus
tice, M. Edwin Meese.

Selon M. Meese, une enquête de;
polices américaine et italienne a per
mis de découvrir un vaste trafic de
cocaïne et d'héroïne entre l'Italie et le;
Etats-Unis. La mafia sicilienne organi
sait l'exportation vert l'Italie et h
Suisse de cocaïne provenant de diver
ses villes des Etats-Unis. En Italie et er
Suisse, la cocaïne était échangée contre
de l'héroïne d'origine asiatique, pui ;
exportée vers les Etats-Unis.

Cet échange profitait à la mafia , cai
la cocaïne coûte moitié moins cher que
l'héroïne. Selon un porte-parole de
FBI, M. Gregory Jones, deux kilos de
cocaïne peuvent être échangés contre

Le FBI a arrêté 137 personnes.

un kilo d'héroïne. Le FBI a précisé que
soixante-neuf personnes ont été arrê-
tées aux Etats-Unis et soixante-huit er
Italie. Les autorités recherchent encore
nonante-six personnes dans le cadre de
cette enquête.

Selon William Sessions, directeui
du FBI, les opérations lancées par le;
autorités américaines et italienne;
pourraient conduire à l'arrestatior
d'au moins deux cent cinquante per
sonnes.

Il s'est toutefois déclaré prudent
soulignant «qu'il y a un nombre infin
de pourvoyeurs, tout comme les quan
tités de cocaïne et d'héroïne disponi
blés sur le marché.

«L'avenir nous dira si nous a von
vraiment brisé le réseau sicilien», a-t-i
ajoute.

D'après le FBI, les autorités améri
caines ont mis la main sur six kg d'hé
roïné et quatre kg de cocaïne. Elles on
également saisi de l'argent liquide , de
armes, manteaux de fourrure, véhicu
les, tableaux et bijoux dans le cadre d(
l'enquête. (AP

Un spectre hante Bonn
La zizanie incurable'.

H 

DE BONN A A A '\m Utà.

Si la République fédérale ne disposait pas d'une Constitution qui garantisse ai
pays un maximum de stabilité institutionnelle, le climat régnant à Bonn rappelle
rait celui d'une fin de règne. Il y a huit jours, la CDU de Lothar Spaeth a sauvi
d'extrême justesse sa majorité absolue dans le Bade-Wurtemberg, en se démar
quant par rapport à la politique de Gouvernement de Bonn.

Pour le 8 mai, la CDU pense au>
élections du Schleswig-Holstein , ce
Etat dont le ministre-président Uwe
Barschel , victime de ses propres intri
gués criminelles, n'a eu d'autre issue
que le suicide.

Au plan fédéral, la CDU n'est pa;
encore parvenue à se remettre du plu ;
cuisant échec de son histoire essuyé
lors des élections législatives de janviei
1987. La CDU, à l'exception du Bade
Wurtemberg, a essuyé depuis Ion
échec sur échec régional , tandis que le
Parti libéral (sauf dans le Bade-Wur
temberg) parvenait à doubler l'ensem
ble de ses effectifs parlementaires.

Kohi : zéro est arrivé
Le chancelier Kohi, pour sa part , es

le premier chef de Gouvernement fé
déral dans l'histoiree de la RFA à joui:
d'une popularité négative nettemen
inférieure à celle de son propre parti
Même la CSU bavaroise de F.J
Strauss a essuyé tout récemment de
cuisants échecs à l'occasion d'élection:
communales partielles. Que se passe
t-il au sein de cette alliance qui a sup
planté celle des sociaux-démocrates e
des libé raux au cours de l'automne
1982? La CSU bavaroise, FJ. Straus:
en tête, reproche à la CDU d'Helmu
Kohi et de son secrétaire général Hei
ner Geissler de glisser à gauche, le Part
(néo) libéral , qualifié par certains de
«CDU de luxe», récupère les électeurs
chrétiens-démocrates irrités et déçus
Mais les choses ne sont pas aussi sim
pies : au plan économique et social , le
Parti libéra l est plus proche de la CSL
bavaroise que de la CDU, mais se sen
plus à l'aise aux côtés de celle-ci er
matière de droits personnels et collée
tifs et de politique étrangère .

Cela vole bas
Par contre, le Parti libéral de

H.D. Genscher se sent plus proche en
core de l'opposition social-démocrate
lorsqu 'il y va de la politique à l'Est, de:
relations Est-Ouest, de la question aile
mande, de la détente, de la sécurité e
du tiers monde.

Quant à la réforme fiscale annoncée
et adoptée en gros par les trois partis de
la majorité, elle doit encore être décor
tiquée au sens politique et au sens pro
pre. F.J. Strauss, par exemple, qui étai
pourtant parti en guerre contre toute
politique de subvention fiscale , veu
absolument obtenir l'exonération inté
grale du carburant utilisé par l'aviatioi
privée. On se perdrait en conjecture
sur la raison de cette revendication s
on ignorait qu 'il est lui-même pilot
privé... décidément , le débat fiscal voli
parfois très bas.

Un coup de chance :
la Constitution

Quoi d'étonnant qu 'un néo libéra
aussi militant qu'Otto Lambsdorf
dise que le climat actuel lui rappelle
celui qui avait précédé la fin de l'al-
liance social-démocrate-libérale ei
1982... et qu'un rapprochement entre
ces deux partis n'est pas exclu avant.,
la fin du siècle? Quoi d'étonnant que li
parti social-démocrate se dise prêt ;
prendre le relais politique à Bonn?

Faut-il s'étonner que le secrétaire gé
néral de la CDU, Heiner Geissler, soi
la cible de l'aile conservatrice de soi
parti et que les groupes d'extéme droite
(dans le Bade-Wurtemberg) soient par
venus à réunir ensemble 4,5% des suf
frages? Heureusement qu 'un sage sys
tème constitutionnel stipule que pou:
renverser un chancelier, le Parlemen
doive simultanément élire son succès
seur.

M. D
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Territoires occupes

Blocus levé
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Deux Palestiniens ont été tués hier
et 13 autres blessés lors de l'attaque
d'une patrouille de l'armée israélienne
dans un village cisjordanien, alors
qu'étaient levées les mesures de sécu-
rité exceptionnelles ayant isolé pen-
dant trois jours la Cisjordanie et la
bande de Gaza occupées.

Tandis que le secrétaire d'Etat amé-
ricain George Shultz se préparait à en-
tamer dimanche une nouvelle tournée
dans la région, contre laquelle l'OLP a
lancé des appels à la protestation et
même à la grève générale lundi , le pre-
mier ministre Itzahk Shamir a de nou-
veau clairement manifesté son intran-
sigeance en comparant les émeutiers
arabes à des «sauterelles» qui seraient
écrasées.

Des journalistes palestiniens ont
rapporté que Jamal Tamiri, 20 ans,
avait été tué d'une grenade lacrymo-
gène dans la tête et Ishak Nimr Sala-
meh, d'une balle dans la poitrine , à l'is-
sue des traditionnelles prières du ven-
dredi à Idna , près d'Hébron. Des res-
ponsables de l'hôpital Aliya de cette
ville ont aussi fait état d'au moins 25
Arabes blessés par balles.

Un lieutenant de police israélien a
par ailleurs été légèrement blessé d'un
coup de couteau à l'estomac, à Jérusa-
lem-Est , apparemment par un fidèle
musulman , selon la police.

Cela porte à 126 le nombre de Paleti-
niens tués depuis le début des troubles
dans les territoires occupés le 8 décem-
bre, pour un soldat et trois civils israé-
liens tués.

L'agression contre le policier a eu
lieu à une vingtaine de mètres de la Via
Dolorosa, où des centaines de pèlerins

(moins nombreux qu 'à l'habitude)
étaient en train de suivre le Chemin de
croix , portant de lourdes croix de bois
et chantant des cantiques.

Radio-Israël a rapporté que des cen-
taines d'Arabes avaient été arrêtés
dans la bande de Gaza durant les trois
jours de fermeture des territoires, qui
ont vu leurs 650 000 habitants confi-
nés chez eux par un couvre-feu perma-
nent. Cinq Palestiniens ont été tués et
les émeutes se sont poursuivies mais
les autorités estimaient que ces mesu-
res sans précédent avaient permis de
réduire les tensions pour la «Journée
de la terre», mercredi. i

En dépit d'un certain manque de
succès jusque-là , M. Shultz se prépare à
entamer dimanche une nouvelle tour-
née au Proche-Orient , toujours déter-
miné à essayer de convaincre Palesti-
niens et Israéliens d'ouvrir des négo-
ciations le 1" mai. Avant son arrivée à
Rome, où il doit passer les fêtes de
Pâques, il a estimé que «les Jordaniens
sont plutôt intrigués» et a ajouté qu 'il
était «impatient d'avqir des discus-
sions intenses avec le roi Hussein».

Appel à la grève
Dans un 12e communiqué publié

jeudi , la «direction unifiée» (clandes-
tine) du soulèvement dans les territoi-
res occupés a toutefois appelé les habi-
tants à protester pendant trois jours
contre cette visite, notamment par une
grève générale lundi. Le tract, signé par
l'OLP, demande aussi aux hommes
politiques palestiniens de ne pas le ren-
contrer et appelle «tout le monde
arabe à bloquer le plan Shultz et à l'em-
pêcher de tuer le soulèvement». (AP)

Nicaragua
Cessez-le-feu en vigueur

Jérusalem: à la Via Dolorosa, un chemin de croix sous bonne garde. Keystone

Le cessez-le-feu entre forces sandi-
nistes et rebelles de la « Contra » est
officiellement entré en vigueur hier
mais le président nicaraguayen Daniel
Ortega a souligné que les problèmes du
pays ne seraient pas résolus sans un
changement de la politique américai-
ne.

A Washington , le président Reagan
a signé l'attribution d'une aide huma-
nitaire de 48 millions de dollars à la
«Contra».

M. Ortega a souligné que son Gou-
vernement œuvrerait avec acharne-
ment «pour que les accords soient ap-
pliqués».

L'accord sur un cessez-le-feu de 60
jours avait été conclu la semaine der-
nière et une trêve transitoire avait été
décidée pour la durée de ces discus-
sions. De nouveaux entretiens entre
négociateurs du Gouvernement et de
la «Contra » doivent débuter mercredi
à Managua.

Ces discussions visent à préciser les
modalités du cessez-le-feu, notam-
ment sur la façon dont les rebelles
remettront leurs armes à une organisa-
tion internationale et prendront part à
la vie politique , a expliqué M. Ortega .

Dans un discours premoncé jeudi
soir à l'aéroport Augusto Sandino,
dans la banlieue de Managua, le prési-
dent a estimé que «le problème ne sera
pas résolu» tant que les Etats-Unis
conserveront une attitude agressive
envers son Gouvernement de gauche
et «ne normaliseront pas leurs rela-
tions avec le Nicaragua».

En vertu des termes du cessez-le-feu,
les «contras» doivent se regrouper
dans cinq zones, dont le lieu exact n'a
pas été révélé.

L'organisation «Témoins pour la
paix» a fait état d'«attaques et crimes»
commis par les rebelles dans les ré-
gions de Rio Blanco et Mulukuku , à
160 kilomètres environ au nord-est de
Managua dans la province de Matagal-
pa. Mais un porte-parole du Ministère
de la défense a affirmé ne posséder
aucune information sur des violations
de la trêve.

A Washington , le président Reagan
a apposé hier, comme on s'y attendait ,
son paraphe pour l'attribution d'une
aide humanitaire de 48 millions de
dollars à la «Contra» nicaraguayenne
et aux enfants victimes de la guerre
civile , mesure votée la veille par le
Sénat par 88 voix contre 7. (AP)

LALOEBTé ETRANGER 
Incendie de la bibliothèque de Leningrad

Des dégâts 100 fois plus importants
L'incendie de la bibliothèque de

l'Académie des sciences de Leningrad
a causé des dégâts évalués à 300 000
roubles (environ 2,5 millions de FF), a
annoncé hier la « Pravda». Ce chiffre
est 100 fois supérieur à celui annoncé
par le directeur de la bibliothèque au
lendemain de l'incendie. M. V. Filov
avait alors déclaré que les dégâts
étaient évalués à 3000 roubles (environ
25 000 FF). Après enquête, il apparaît
que le montant des dégâts « n'est pas de
3000 roubles, mais plutôt d'environ
300 000 roubles », a précisé la « Prav-
da». L'estimation faite au départ ne
prend pas en compte la destruction des
livres les plus rares, avait déjà souligné
la « Pravda » le 8 mars dernier. Le
journal n'a pas précisé quels livres ra-
res ont brûlé dans cet incendie. (AP)

«Un Tchernobyl de notre culture».
C'est ainsi que l'académicien Dmitri
Likhatchev a qualifié l'incendie qui a
détruit une partie de la bibliothèque de
l'Académie des sciences de Lenin-
grad>

L'incendie a eu lieu le 15 février,
mais il a fallu attendre le 24 mars pour
que le journal «Les nouvelles de Mos-
cou» l'évoque et , vu la faible diffusion
de cet hebdomadaire , le grand public
soviétique aura dû attendre l'article de
la «Pravda» paru hier, pour en pren-
dre connaissance.

Or, les destructions sont à la mesure
de l'image forte utilisée par D. Likhat-

chev, qui est également le président du
fonds de la culture et connu pour sa
modération. Mais connu aussi pour
son profond amour du passé de son
pays et de sa culture qu 'il défend avec
opiniâtreté . Pendant 19 heures, le feu a
ravagé les collections de cette biblio-
thèque détru isant 400 000 ouvrages
dont 180 000 étrangers, dévastant une
collection de livres de médecine datant
du XVII e siècle et un quart d'une col-
lection unique de journaux.

Au bulldozer!
L'eau paracheva le travail du feu

puisque les 25 camions des pompiers
appelés sur place ont englouti sous des
tonnes d'eau des volumes russes et
orientaux rarissimes ainsi que toute la
section de documentation. Par ail-
leurs , D. Likhatchev et les directeurs
de la bibliothèque ont qualifié de «sau-
vagerie» l'intervention de bulldozers -
à l'initiative des autorités de la ville -
pour déblayer le terrain. Ainsi ont été
endommagés des livres que l'eau et le
feu avaient miraculeusement épar-
gnés.

Il semble que la bibliothèque pourra
être rouverte au public assez rapide-
ment. Mais Likhatchev a profité de
cette tragique occasion pour accuser
les officiels de négligence dangereuse
envers les grandes bibliothèques du
pays. «Cela me peine de penser que
notre pays, qui fut autrefois considéré

« D E  MOSCOU,
1 NINA BACHKATOV

en Europe comme une Mecque du
livre , doit maintenant envoyer ses spé-
cialistes de livres russes travailler i
Helsinki», confiait-il aux «Nouvelles
de Moscou».

Sans doute pensait-il à un autrt
scandale que celui des livre s dégagés at
bulldozer: celui de la bibliothèque Le
nine à Moscou. Il y a plus d'un an , oi
s'aperçut que ses fondations avaien
été dangereusement déstabilisées pa
les travaux du métro. Dans leur vo
lonté d'ouvrir à temps la station voi
sine «Borovitskaya», les constructeur
avaient fait exploser des charges troi
fortes trop près de la surface, entrai
nant des dégâts incalculables. Pour le
réparer , il faudra fermer la bibliothe
que pendant deux ans alors qu 'elle ei
un outil de travail unique pour le
Soviétiques comme pour les étranger
que personne n'a encore la moindr
idée de la meilleure manière de demi
nager les collections et d'organiser un
permanence pendant les travaux.

En attendant , Likhatchev a lancé u
appel à l'UNESCO pour aider l'Unio
soviétique à restaurer les livres abîme
à Leningrad et pour moderniser d'aï
très bibliothèques. N.I

Utilisation d armes chimiques par l'Irak

Téhéran n'imitera pas Bagdad
Les terribles bombardements aux

armes chimiques perpétrés par l'Irak
dans la région du Kurdistan et notam-
ment sur la ville d'Halabja, continuent
d'alimenter l'actualité. Le secrétaire
général de l'ONU a invité l'Iran et
l'Irak à envoyer des émissaires à New
York en vue d'une consultation « capa-
ble de créer une atmosphère qui rendra
possibles des progrès».

H 
Des Nations Unies
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Cela semble loin d'être le cas. Mal-
gré la trêve de trois jours annoncée par
l'Irak, la tension demeure et la guerre
se poursuit sur le terrain. A la confé-
rence du désarmement, le ministre ira-
nien Ali Akbar Velayati a dénoncé vio-
lemment le «génocide» perpétré le 17
mars par l'Irak. «AAuschwitz , les
hommes et les femmes ont 'été amenés
de force dans des chambres à gaz, mais
à Halabja le poison et le gaz ont été
introduits dans les maisons mêmes»,
a-t-il dit. «Halabja, qui a été bombar-
dée plus de 20 fois le même jour , res-
tera dans les mémoires comme un
crime contre l'humanité». 5000 per-
sonnes sont mortes, 7000 ont été bles-
sées dont 75% sont uniquement des
femmes et des enfants, a-t-il rappelé.

Trois produits
Trois produits chimiques auraient

été utilisés: le gaz moutarde (ou ypéri-
te), un agent de type cyanure et un gaz
toxique de type létal provoquant la
mort par paralysie respiratoire .
«Nombre de martyrs d'Halabja sont
morts asphyxiés immédiatement après

avoir inhalé des gaz au cyanure», a pré-
cisé M. Velayati. Dans une documen-
tation remise à la presse et désignant le
17 mars comme «le vendredi san-
glant», figure la reproduction d'un ar-
ticle du journal anglais «London Dai-
ly». On y lit qu'en produisant des
armes chimiques, l'Irak aurait appa-
remment été aidé par les Anglais, les
Allemands de l'Ouest , l'Inde, l'Autri-
che, la Belgique et des compagnies ita-
liennes...

L'utilisation des armes chimiques
par l'Irak a débuté en janvier 1981. Elle
a culminé en 1987 par l'empoisonne-
ment , pour la première fois, de la ville
de Sardasht située dans la région du
Kurdistan iranien. «Lorsque j'ai dé-
noncé ce fait, a déclaré le ministre ira-
nien , j' ai averti certains membres du
Conseil de sécurité de l'ONU, y com-
pris les Etats-Unis, du danger de soute-
nir l'Irak et de ne pas envoyer une mis-
sion d'enquête». Pour M. Velayati , cet
appui tacite aurait encouragé l'Irak à
intensifier ses attaques chimiques
contre les villes, jusqu 'au bombarde-
ment intensif d'Halabja. Pour le repré-
sentant kurde auprès des organisations
internationales , les bombardements

du Kurdistan irakien auraient été per
pétrés pour punir les Kurdes pou
s'être alliés avec les Iraniens dans I;
guerre contre l'Irak.

«Même si l'Iran a toute la capaciti
pour produire des armes chimiques -i
encore déclaré le ministre des Affaire;
étrangères iranien - il n'a pas l'inten-
tion , pour des raisons humanitaire s, de
les utiliser. Téhéran n'entend en effel
pas violer le protocole de 1925 contre
cette utilisation. C'est une obligatioi
internationale que nous entendons res-
pecter».

Designer l agresseur
Quant à la question de l'arrêt du

conflit , l'Iran attend , ainsi qu'il a déjà
déclaré à plusieurs reprises, que l'on
désigne l'Irak comme l'agresseur, pré-
cision qui ne figure évidemment pas
dans la résolution 598 de l'ONU de-
mandant un arrêt immédiat des hosti-
lités. L'Irak, semble-t-il par contre, se-
rait prêt à accepter le respect de la réso-
lution. Il conteste par contre la
condamnation de l'utilisation d'armes
chimiques qui lui a été faite par la com-
munauté internationale. A.Ro.

Quatre mille
Expansion du SIDA en mars

nouveaux cas
3840 cas de SIDA supplém entaires

ont été notifiés à l 'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en mars, por-
tant le total officiel à 85 273 cas dans
137 pays, a annoncé l 'OMS.

Neuf pays africains ont signalé plus
d 'un millier de nouveaux cas portant le
total pour l 'Afrique à 10 995, dépassant
le total européen actuel de 10 677 cas.

Ce sont les Etats- Un is qui comp-
taient le plus grand nombre de malades
avec 55 167 cas à la date du 7 mars,
une augmentation de 2098 depuis le
8 février.

L 'OMS estime que le nombre des cas
qui lui sont notifiés ne représente
qu 'une fraction du total réel qu 'elle es-
time proche de 150 000. (Reuter)

Agents sud-africains
impliqués?

Meurtre de Dulcie September

Les services secrets sud-africains
«seraient bien responsables » de l'as-
sassinat de la représentante de l'ANC
Dulcie September commis mardi à Pa-
ris, a affirmé hier le journal «Le Mon-
de» , citant les milieux de renseigne-
ments occidentaux.

Selon le quotidien , une information
est parvenue récemment au contre-
espionnage français (DST - Direction
de la sécurité du territoire, dépendant
du Ministère de l'intérieur), affirmant
que «des agents sud-africains sont arri-
vés en France peu avant le meurtre de
la représentante de l'ANC» (Congrès
national africain interdit , principale
organisation de lutte armée en Afrique
du Sud).

Au Ministère de l'intérieur, on dé-
mentait hier après midi «que l'un de
ses services ait reçu des informations
de cette nature».

«Qu'il s'agisse de l'espionnage et du
contre-espionnage français (DGSE et
DST) ou des antennes parisiennes des
services occidentaux alliés , notam-
ment américains, tous sont persuadés»
que le National intelligence service
(NIS) sud-africain «est derrière le
meurtre » de Mme September, indique
«Le Monde». (AFP)

Une vingtaine
de morts

Turquie: accrochage avec
des rebelles kurdes

Vingt rebelles indépendantistes km
des et trois militaires turcs - dont ui
officier de gendarmerie - ont été tués
et 12 militaires blessés, hier lors d'ui
accrochage près de Nusaybin et Mi
dyat (province de Mardin, sud-est de L
Turquie), a annoncé le ministre turc d
l'Intérieur , Mustafa Kalemli.

Il s'agit de l'accrochage le plus meu
trier des 11 incidents qui ont oppo
les forces de l'ord re et les militan
armés du Parti des travailleurs du Ku
distan (PKK, marxiste-léniniste) d
puis la levée de la loi martiale en An
tolie orientale, le 19 juillet demie
soulignent les observateurs.

Depuis cette date , les huit provint
de l'Anatolie de l'est et du sud-esl
population majoritairement kurde,
où le PKK est très actif, sont soumis
à l'état d'urgence.

Un nouveau «super-gouverneur»
civil doté de pouvoirs d'exception
Hayri Kozakciogl u, a été nommé et
juillet dernier pour le sud-est du pay
par le Gouvernement de Turgut Ozal

(AFP



Merveilleuse cathédrale Saint-Nicolas ! Sept siècles
après le début de sa construction , des artistes y travail-
lent toujours. Et pas seulement pour la restaurer,
comme on le fait depuis 1929! Ainsi, la superbe rosace
ornant la façade occidentale de la tour sera prochaine-
ment dotée d'un vitrail original , œuvre du fameux
peintre-verrier français Alfred Manessier. La réalisa-
tion de sa maquette étant assurée par le verrier Michel
Eltschinger , de Villars-sur-Glâne. On espérait , du côté
du Chapitre , y arriver pour cette fête de Pâques. Il
faudra attendre quelques mois. Le temps d'analyser la
solidité du squelette en molasse de la baie à parer. Et , si
nécessaire, de le renforcer. En l'imprégnant peut-être
d'un produit fortifiant.

La cathédrale Saint-Nicolas n est pas encore terminée
_u tour de la grande rosace

L'église Saint-Nicolas , collégiale de-
puis 1512 et cathédrale depuis 1924
seulement , n 'est donc pas totalement
achevée. Le sera-t-elle un jour? Erigée
en plus de deux cents ans, de 1283 à
1490, elle n'a cessé de subir des trans-
formations au cours des siècles sui-
vants. Le tout , prodige... ou
sans s'écrouler!

Aux XVII e et XVIII e siècles
le cahier de Pro Fribourg
«Saint-Nicolas de Fribourg,

miracle ,

indique
intitulé
vivante

cathédrale» (1985), on reculait notam-
ment les murs extérieurs des bas-côtés
pour y incorporer les contreforts. Le
décor intérieur s'enrichissait d'apports
baroques et rococo. Au XIXe siècle, on
y installait les grandes orgues d'Aloys
Mooser. Puis, de 1895 à 1918 , le nova-
teur Jozef von Mehoffer posait quel-
que 240 m 2 de vitraux sur 21 fenêtres
des chapelles latérales et du chœur.

Dompter la lumière
Ce domptage de la lumière irradiant

Saint-Nicolas , Manessier le poursuit
aujourd'hui. Le vitrail de la grande
rose sera certainement son chef-d'œu-
vre. «C'est l'une - sinon - la maquette
la plus difficile que j'ai eu à composer ,
surtout à cause de la complexité de son
couronnement» , écrivait-il en 1985 à
Gérard Pfulg, chanoine du Chapitre de
la cathédrale , coordinateur de toute
l'entreprise.

Thème choisi: le Magnificat. Pour-
quoi? Le local éclairé par la rosace, la
chapelle Saint-Michel , étant destiné à
abriter une partie du trésor de la cathé-
drale, il s'agit d'en tamiser la lumière,
trop vive. Une fonction pour laquelle
le jaun e et surtout le rouge convien-
nent bien davantage que le bleu ,
contrairement aux apparences , expli-
que Gérard Pfulg. L'emblème de la
rosace était trouvé: hommage sérail
rendu à la Vierge .

La revanche de la vie
Surtout , avec ce vitrail , Manessiei

couronnera plus de dix ans de travail à
Fribourg en Nuithonie. Depuis 1973 ,
période des premiers contacts, il y est

venu à seize reprises. En 1976 , on po-
sait ses deux premiers vitraux dans le
chapelle du Saint-Sépulcre , abritant 1_
célèbre «Mise au tombeau», un magni-
fique ensemble sculptural daté de
1433. Et en 1983, à l'occasion du 700e
anniversaire de la cathédrale , on inau-
gurait ses dix nouvelles verrières pla-
cées sur les fenêtres hautes de la nef
Autant d'ouvertures qui , jusque-là
n'opposaient aux intempéries que de
banals verres transparents.

Aux thèmes de la passion du Chrisi
pour les uns et de la Pentecôte pour les
autres , allait logiquement suivre celui
du Magnificat , de la vie triomphant de
la mort. De quoi peut-être rassurer les
sceptiques du début , dont «La Liber-
té» se faisait brièvement l'écho le A
décembre 1976: «D'aucuns critiquenl
le parti de créer , dans une superbe fenê-
tre gothique , un rythme horizontal el
d'établir une atmosphère oppressante
par une dominante bleue sans contre-
point.» Certaines conceptions, vala-
bles pour un musée, ne rejoignent pas
toujours celles valables pour une église
liturgique...

La dernière ligne droite
De toute façon, on comprend l'im-

patience du chanoine Pfulg de voii
s'achever un tel cycle. Toutes les ins-
tances concernées ont donné leur ac-
cord de principe. Le Chapitre de la
cathédrale, la paroisse Saint-Nicolas el
l'évêché bien sûr, mais aussi la com-
mission cantonale des monuments his-
toriques et le Conseil d'Etat , proprié-
taire du monument.

Plus exactement , celui-ci avail
donné son feu vert pour les vitraux de
la chapelle du Saint-Sépulcre, en 1974
déjà. Pour les fenêtres hautes , précise
Gérard Pfulg, il a fait confiance au
Chapitre , maître de l'œuvre là aussi. Il
en va de même avec la grande rosace.
De toute façon, informe l'architecte
cantonal Pierre Nicolet , la commission
de restauration de Saint-Nicolas n'y
voit pas non plus d'inconvénient , poui
autant que le Chapitre en assure inté-
gralement le financement. Et comme
cette commission est présidée par la

Alfred Manessier: dix ans de travail couronnés
(Photo-tirée du cahier «Vivante cathédrale»

'&rw
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz, le
Gouvernement a un œil dans la pla-
ce.

Une réserve a toutefois été faite pai
Alfred A. Schmid, président de h
Commission fédérale des monuments
historiques. Sans remettre en questior
le principe du vitrail de la rose, il tient i
analyser l'état de la molasse de celle-ci
ce qui n'a pas encore été fait. Deu>
experts viendront ce printemps , er
avril probablement. Peut-être faudra-
t-il la consolider. Un droit de regard
logique sur une telle partie architecte-
nique, puisque la Confédération sub-
ventionne la restauration de Saint-Ni-
colas.

Sans devis ni subsides
Par contre, aucune autre permission

de l'Etat de Fribourg ou de la Confédé-
ration ne sera nécessaire , contraire-
ment aux craintes exprimées par M
Schmid. Il attendait l'établissemem
d'un devis et une demande de subsi-
des. Le premier n'aura pas de démar-
che de ce gen re à faire auprès de le
seconde - qui ne donne de toute façor
rien pour des travaux neufs, renchérii
le chanoine Pfulg: le Chapitre s'est dé-
brouillé pour trouver lui-même les
fonds nécessaires à l'entreprise.

Gérard Pfulg rechigne à dire com-
bien coûtera l'oeuvre d'Alfred Manes-
sier, mais assure que son financemem
est aujourd'hui assuré. Le Chapitre
l'évêché, la paroise de Saint-Nicolas , h
Loterie romande, la Banque de l'Etal
de Fribourg, la ville de Fribourg et des
privés y sont notamment allés de leui
écot. Ne manque en fin de compte
toujours selon le chanoine Pfulg, plus
que la permission de la commission de
M. Schmid. Cela fait , la prochaine lu-
mière estivale pourra certainemeni
faire chatoyer le vitrail de la grande
rosace de Saint-Nicolas de Fribourg.

Yvan Due Michel Eltschinger dans son atelier. GD Bruno Maillare
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llli I 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-Sl-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Pn lin-
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• IVll

Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6<>
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. * 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 1 1 1 1 .

H URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
«037/24 52 00.

11 HÔPITAUX 
~

ï ]
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 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paveme 037/62 80 11

Hll I PHARMACIES J
Samedi 2 avril : Fribourg _ Pharmacie du Til-
leul, Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences «• 117.
Dimanche 3 et lundi 4 avril: Fribourg - Phar-
macie Moderne, rue de Romont 19. De 8 à 22
h. Après 22 h., urgences _¦ 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
l ? h  I 7 h  in-is h in

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Pavarm. - _ r rvninni  «> m7/M ^ \ ~it.

Il SOCIAL "1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _¦ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _> 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 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 rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
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 di 18 h. au
ve 18 h .»  037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant avMlllf " H*» DrtTMj» -) FriKnut-ntant , dvmuc uc IXUIIIL _, i IIUUUI J ;.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: * 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ mim ->-) ni

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
Km.rn _ 077/7,1 en AC\ fmn,;n^

IHI | SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 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.
Ureence: lu au ve 1 8-20 h.. * 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h., Hôpi-
tal des Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
ls  h VLIQ h Ifl

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs ,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h. -19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1 er pt 3e mai-Hiç du mois 70-71 h

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. » 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Prnnriptsiirpç _ Phamhrp immnhilièr p frihnnrppni-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 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 Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51/ Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide « 021/948 75 34 f lO- 1 1 h l
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 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. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du.tourisme (UFT), rue
dp la Carriprp 4 Frihnurp n> 037/74 56 44

Hll II FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Contra Ae. nlanninn familial t.t H'infnr-matin.i

sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
«, 0-17/77 Sd 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. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
nii.lil J^nmAlrl ir-r  l i r .  o_ midi\

Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 1 9-2 1 h. F. Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51

t_«...« r\iiici it\ on
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
niPi- TTlPr t̂^ t̂, Hn 

mnic 
1 J 1 A h

LALIBERTé

ll l SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, » 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-GlasSbn l i a .  « 029/2 38 12.
I.u-ve 8-12h.  14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
ne des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h„ 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8. Friboura. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1 " et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glânc
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
vevse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
s h .i i h tn PI id.17 h

Hll I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 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 Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

III SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 1 8-2 1 h. Ve 18-22 ti. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 1 1 -
7 i i , M > i w Q h  in_7i i, «a pi H i O h  in-iav.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
Hairp _ Ma à vp IQ h Vl-77 h Sa pt di 1 4-1 S h

Il BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h Ça Q.l I V, 7D /Pprnllpc 7X\

Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma l4-16h.30. Me l 6-18h .Je ' 19-20h. 30. Sa
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 - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16-

Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
i _ i n u w_ m n t  c m i 7 U  i ^ n k

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. Ve 1 7-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-

Il LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30 -11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
™ . ml> l i t , 7n n K ir\ *n 0 h 7f_ l  1 h 10
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les ] " et 3£ me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer Si-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

III |OOM c «il mIMUNIQUëS *£_&}
Chapelle de la Provicence

Lundi de Pâques, 4 avril, pas de Neuvai-
ne.

Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'honneur de sainte Ri ta, messes cha-
que mardi à 20 h. 30 en allemand, chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.

Abbaye d'Hauterive
Fête de Pâques : 1 7 h. 15 vêpres pontifi-

cales. Lundi de Pâques à 9 h. 30, messe
concélébrée. Durant l'été, les vêpres sont
chan tées, en semaine à 1 8 h. et le dimanche
à 17 h. 45.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 5 avril à 14 h. 30, après-midi ré-

créatif pour les aînés, à la salle paroissia-
le

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 5 avril , de 14 h. à 16 h., à Cormin-
bœuf, nouvelle école, salle de la buvette,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouee fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mardi 5 avril, de 14 h. à 16 h. , à Châton-
naye, ancienne école des filles , consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouee friboureeoi-
se.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 5 avril , de.14 h. à 16 h., à Esta-
vayér-le-Lac, rue du Musée 11 , rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Légion des « Petites Ames » de Fribourg
Mardi 5 avril, à 15 h. 45 à la chapelle

Sainte-Ursule, rue de Lausanne, à Fri-
boure. messe et récitation du chaœlet.

Déplacements de chars
Mardi 5 avril entre 8 h. et 17 h., 10 chars

87 Léopard se déplaceront de Thoune Wpl,
autoroute N 6, Berne N 12, sortie Flamatt,
Wûnnewil , Heitenried, Planfayon, Saint-
Sylvestre, Villars-sur-Glâne, Montagny-la-
Ville. Paverne. Grandcour. Portalban. Ena-
gnier, Erïach, Siselen , Mûnteschmier, Mii-
hleberg, Wûnnewil et retour Thoune Wpl,
N 6, autoroute, Panzerpiste. Le DMF prie
les usagers de la route de faire preuve de
grande prudence le jour indiqué et de se
conformer aux instructions des organes
chargés de régler la circulation. Il remercie
la DODulation de sa comrjréhension.

QUOTIDIEN hJ)
Samedi 2 avril

1 3e semai ne. 93e jour. Restent 273 jours.
Liturgie : Samedi-Saint et Veillée pasca-

le . Romains 6, 3- 1 1  : Si nous sommes passés
par la mort avec le Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui . Marc 16, 1-8 :
N 'ayez p as p eur! Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucif i é? Il est ressuscité: il
n 'est'pas ici.
Fête à souhaiter : Sandrine.

nîmanr>li_ "X o i r - î l
13e semaine. 94e jour. Restent 272 jours.

Liturgie : Dimanche de la Résurrection -
Pâques. Colossiens 3, 1 -4: Vous êtes ressus-
cites avec le Christ. Recherchez les réalités
d 'en-haut. I Corinthiens 5, 6-8: Célébrons
la f ête avec la droiture et la vérité. Jean 20,
1-9: D 'ap rès l 'Ecriture il f allait que Jésus
ressuscite d 'entre les morts.
Va.tr. A BMlinlh,. . D ; „1 A

Lundi 4 avril
14e semaine. 95e jour. Restent 27 1 jours.

Liturgie: Lundi dans l'octave de Pâques.
Actes des Apôtres 2, 14...32: Cet homme
que vous avez fait mourir. Dieu l 'a ressusci-
té. Ma th ieu 28, 8-15: Marie-Madeleine et
l 'autre Marie quittèrent le tombeau, et tou-
tes joyeuses coururent porter la nouvelle aux
discip les.
t :;.,.. A S.~..B._ :» r_:,i. 

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT
Châtel-Saint-Denis/Les Paccots :

60/120 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes.

Gruyères-Moléson : 60/150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey : 40/160 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

I Q Rneh» /T  a Rprra  • Sf l / lSf l rm Hp

neige poudreuse, pistes bonnes.
Jaun/Bellegarde: 50/130 cm de

neige poudreuse, pistes bonnes.
Lac-Noir/Kaiseregg : 60/ 1 20 cm de

neige poudreuse, pistes bonnes.
Lac-Noir/Schwyberg : 40/ 180 cm

de neige poudreuse, pistes bonnes.
Ces renseignements, qui datent

d'hier, sont transmis par l 'Union fr i -
bourgeoise du tourisme, qui diffuse éga-
/„„,„„< -„», »,../ ;„<.• ., „ „ _ I? I M I
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I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10h. - 1 7 h ., je 10h .- 1 7 h . ,  20h .-22 h.
Exp. des chefs-d'œuv re du Couvent des cor-
delie rs. Retable du Ma ît re à l'œille t , retable
Furno, retable Fries «Christ à la colonne».
Exp. A. Hofkunst , dessins sur papier et
marbre, jusqu'au 4.4.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Vendredi-Saint
fermé, dimanche 3 avril et lundi 4 avril
ouvert. Exp. poussins-lapins + exp. perma-
npnîp sur les invprtp.hrps

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di de 14 h.-17 h. et sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes- suisses et
étrangères contemporaines; «La marion-
nette en Asie», •» 22 85 13.

Bulle , Musée gruérien: ma-sa 10 h. -
12 h., 14h .-17h . ,  di 14 h.-17 h., me + je
prolongation j usqu'à 20 h. « Maisons rura-
les fribourgeoises».

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-. 12 h., 13 h. -16 h. 30, visi te du château
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h.-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp.
de li thophanies. collection privée, jusqu'au
4.4.

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h. -
18 h., exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exp. permanente de
vi traux anciens , le v itrail au XX e sicle. Exp.
de vitraux héraldiques fribourgeois.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
di 14 h.-17 h., exp. permanente: collection
de lan ternes CFF, collection de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviatinn enicep 1 ca-stt li h.l/i h

Avenches, Musée romain : tous les jours
d e 9 h .- 1 2 h . ,  13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h. Elevage d'environ
400 chevaux. Groupes dès 1 0 pers. s'an-
noncer an nréalahle an ¦_¦ 75 22 22.

Hll II GALERIES 7)
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, scul ptures, li-
thos, bijoux, objets cadeaux, etc. sur ren-
dez-vous, v 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Roberto
Bort peintures et dessins et Thierry Hahn
huile sur panneau, jusqu'au 31 mars.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
v p Q h - 1 ? h  14 h - 1 8  h 30 «a 0 h - 1 ?  h
14 h.-16 h. Herren-von Allmen Handwebe-
rei , t issage et « Hertig Hans » Tôpferei, céra-
mique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23 et 22 : ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., peinture
Pierre Chevalley , Claude Augsburger, Eli-
sabeth Glatz, J. -Phili ppe Kung, Sylvie Mer-
moud, Yves Zbinden, A.-Hélène Darbel-
lay , Katherine Muller, Egide V iloux et Jea n

Fribourg, Galerie Mara: tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., ou sur rendez-vous,
¦» 22 28 20. Art contemporain.

Friburg, Galerie La Margelle : ma-ve
10h .-12h „ 1 5 h .- 1 8 h . 30, sa 10h .-12h. ,
14 h.- 1 6 h. Présentation d'une collection de
îahlps pn niprrp H'Airvanlt Ppintnrp A P-
berli. Exp. permanente d'objets d'art et an-
t iqui tés dans un décor gothique unique à
Fribourg, jusqu'au 31 .3.

Fribourg, Galerie 47 : je 14h .-19h. ,  sa
10 h.-l 7 h., collections privées, œuvres de
P. Barras, Bohnenblust, Dufour, Hofkunst,
Lecelt , Daisy, D. Wicht. Meubles, li vres,
hiK^lrttC rt.r.

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lu-ve
14 h.- l 8  h., me 20h .-22 h., sa 10h .-12h.,
«Le décor dans la reliure du Moyen Age à
nos jours », photographies de M . Edmond
Hayoz, reliures et papiers peints de M . Ro-
ger Auderset.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. , «Le carnaval spatial» , exposition-

Bulle, Galerie du Vieux-Comté: lu
13 h. 30-18 h.30, ma-ve 8 h. 30-12 h.,
13 h. 30-18 h.30, sa 8 h. 30-12 h., 13 h. 30-
16 h. «Jacqueline Esseiva» expose : un
Chemin de croix , avec des textes de Marie-
Claire Dewarrat.

Ecuville ns, Galerie l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., Catherine Etesse-Grive,
aquarelles.

Estavayer-le-Lac, Ecole secondaire : lu-
sa 14 h.-1 7 h. 30, «Aspects de l'art suisse»
i OOA i non

INF0MANIE
243 343



Services religieux
VIGILE PASCALE A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

19.30
St-Paul.

20.00
Monastère de Montorge.

20.15
St-Jean, Notre-Dame, Ste-Thérèse, Villars-sui
Glane.

20.30
St-Michel (I).

21.00
Christ-Roi , Marly (grande salle), St-Maurice
(F+D), St-Pierre, Visitation. St-Hyacinthe.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Bonnefontaine: 20.15. Cormin-
bœuf: 17.00. Corserey: 20.00. Cottens: 20.00.
Matran: 19.30. Neyruz: 20.00. Prez: 20.00. See-
dorf: 20.00. Treyvaux: 20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Broc: 20.15. Echar-
lens: 20.30. Gruyères: 19.30. Le Pâquier, au
Carmel: 20.30. Pont-la-Ville: 20.00. La Roche:
20.00. Sorens: 20.30. Villarvolard: 19.30. Vua-
dens: 21.00.
BROYE
Aumont: 20.30. Chandon: 20.30. Cheyres
20.00. Cugy: 19.15. Font: 20.00. Lully: 20.0C
Montagny-les-Monts: 20.00. Montet: 20.3C
Nuvilly: 20.30. Tours, Notre-Dame: 20.30.

MESSES DE PAQUES A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame

7.30
Givisiez, Abbaye d'Hautenve, Hôpital canto-
nal , Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon , Christ-Roi, St-Haycinthe, chapelle
Foyer St-Justin, St-Nicolas, St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
Bourguillon (D), chapelle du Schoenberg, No-
tre-Dame, St-Nicolas, St-Pierre (D), Ste-Thérè-
se, Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Christ-Roi, Cormanon, Abbaye d'Hauterive,
St-Jean, Marly (SS-Pierre-et-Paul), St-Maurice
(F+D), Villars-sur-Glâne.

10.00
Bourguillon , Couvent des Capucins, Abbaye de
la Maigrauge, Marly (St-Sacrement), St-Nicolas
(office pontifical), St-Paul.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux
10.15, 19.30. Corserey: 9.00. Cottens: 9.30. Ecu-
villens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-Ie-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00
Lentigny: 9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30
Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30
Praroman: 10.15. Prez: 10.30. Rossens: 9.00
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Botterens: 9.00. Broc
10.15, 19.00. La Salette: 10.30. Les Marches:
10.00. Bulle: 9.00 messe des enfants, 10.00
11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:-7.00, 9.0C
(I), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 9.30. Valsainte;
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30
9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Estavannens
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hau-
teville: 10.30. ImFang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00
Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
10.00. Pont-la-Vllle: 9.00. Pringy: 18.00. La Ro-
che: 7.30, 9.30. Riaz: 10.00. Sales: 9.30. Sorens:
9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Villarvo-
lard: 9.30. Vuadens: 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 10.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châ-
bles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00, 19.00.
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Estavayer-le-Lac, monastère des Domini-
caines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fé-
tigny: 9.00. Font: 10.00. Les Friques: 19.30.
Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Lully: 9.00.
Mannens: 9.00. Ménières: 10.15. Montagny:
10.30. Institut les Fauvettes: 7.45. Montet:
10.30. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.00. Portalban:
9.00. Russy: 7.30. Seiry: 10.15. Tours, Notre-
Dame: 8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

St-Michel (I), Notre-Dame, Villars-Ven

11.00
Christ-Roi, St-Paul.

11.30
St-Nicolas, Ste-Thérèse.

17.00

17.30
St-Pierre, Ste-Thérèw

18.00
St-Jean, St-Nicolas.

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 6.30 Osterfeier mit anschl. Frùhstûck.
6.30 Aube suivie d'un déjeuner. 9.00 Abend-
mahlgottesdienst. 10.15 culte avec sainte cène
(garderie). 18.00 culte en langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte en famille avec sainte scène.
Cordast: 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.
20.00 culte avec sainte cène.
Domdidier: 10.30 culte avec sainte cène (maison
des Sœurs).
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez: 9.30 Meyriez culte bilingue avec sainte
cène, participation du chœur. Zweisprachigei
Gottesdienst mit Abendmahl , Singkreis.
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.00 culte avec sainte cène.

21.30
Abbaye de la Maigrauge, chapelle du Schoer
berg.

21.45
Abbaye d'Hauterive.

22.00
St-Paul (D).

22.30
St-Nicolas.

SINGINE
Lac-Noir: 21.00 (D).
LAC
Courtion: 20.00. Morat: 20.30.
VEVEYSE
Le Crêt: 20.00. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 20.30. Moudon: 20.30.

Christ-Roi (chapelle D), St-Pierre, Ste-Thérèse
(D).

10.30

St-Miche:

GLANE
Berlens: 9.30. Billens: 9.30, 20.00, hôpital: 9.45
Chapelle-s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Cha
vannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.0C
La Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Masson
nens: 9.30. Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.0C
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10. 1 î
Romont: 9.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez: 10.00. Torny-le-Grand: 9.3C
Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarim
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St
Pierre: 9.30.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres
6.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-
sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villa
repos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Si
Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00. Grau
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.3(
Remaufens: 9.30. Saint-Martin: 10.00. Sems«
les: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0(
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudor
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27) dimanche 9.30 Familiengottesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rue;
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène (sauf 1" dim. du mois
18.45).
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3C
culte (La Tour-de-Trême).

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988 LALIBERTÉ - FRIBOURG
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l SAMEDI [

I DIMANCHE [

• Fnbourg : veillée pascale. - Le cen
tre pour jeunes «Au Carrefour» orga
nise, en collaboration avec toutes le:
paroisses du décanat du Grand-Fri
bourg, une veillée pascale ce soir de:
19 h. 30. Après la bénédiction du fet
au Carrefour (av. Général-Guisan 18a
à Fribourg), une procession emmener;
dès 20 h. les participants à travers h
ville jusqu 'à l'église du Christ-Roi , i
Pérolles. A 21 h., célébration de l'Eu
charistie, suivie d'une collation qu
doit permettre de se rencontrer et d<
partager dans la joie.

• « Coupable chemin » : rediffusion. -
Sous le titre «Coupable chemin», h
TV romande a consacré une partie de
son émission «Empreintes» au che-
min de croix qu 'expose Jacqueline Es-
seiva à la galerie du Vieux-Comté i
Bulle. Cette émission sera rediffusée
aujourd'hui à 10 h. 45, avec un texte
de Marie-Claire Dewarrat dit pai
Chantai Cabezaz.

• Aumont: concert. - Le soir de Pâ-
ques à 20 h. 15 en l'église d'Aumont ,
grand concert organisé par le chceui
mixte d'Aumont et Granges-de-Vesin
que dirige René Demierre. Au piano.
Jean-Jacques Mossu. A l'accordéon ,
Nicolas Demierre. En ouverture.

chœur d'enfants «Les Moussaillons»
sous la direction de Monique Volery. A
la guitare, Sonia Volery.

• Treyvaux : concert. - Demain soii
dimanche , à 20 h. 30 à la salle dt
l'école de Treyvaux , concert de la So
ciété de musique du lieu , pour la pre
mière fois sous la direction de Jean
Marie Kolly.

• Cressier : concert. - Demain son
dimanche, à 20 h. 30 à la salle du res
taurant «Le Cheval Blanc» à Cressier-
sur-Morat , concert de la société de
musique L'Elite dirigée par Francii
Favre, avec la participation du chœui
mixte dirigé par O. Berset...

• Vallon: soirée chorale. -A la Chau
mière de Vallon , dimanche à 20 h. 30
soirée du chœur mixte Saint-Pierre dt
Carignan-Vallon (dir. Michel Pury)
Avec la participation du Groupemen
culturel de Vallon. Comédie en 1 act<
«Les enfants sages» de Paul Vanden
berghe, mise en scène par Xavier Leib
zig. Partie familière.
• Arconciel: chant et fanfare. - Le;
sociétés de chant et de musique donne
ront un concert commun le dimanche
soir de Pâques, à 20 h. 15, à la salle de
l'auberge communale.
• Le Mouret: fanfare. - L'Avenir, so
ciété de musique , se produira diman
che à 20 h. 30 au Centre . sportif di
Mouret.
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Tous les jours:

jambon de la borne
truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales.
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LES ASPERGES sont arrivées !
• ••

Le chef vous propose:

• son menu de Pâques
... et toujours:

• ses fondues VACHERIN
et moitié-moitié

• le jambon de campagne
fumé à la borne
- Réservez votre table -

Marie-José Angéloz
et Louis Pasquier

/ •

RESTAURANT
DES COLOMBETTES

sur Vuadens

MENU DE PÂQUES
Terrine de foie d'oie

***Consommé au porto
+ * +

Filets mignons forestière
Pommes duchesse

Jardinière de légumes

***Meringues
et crème de la Gruyère

+ **
Veuillez réserver au

• 029/2 13 18
Famille Roger Rey

. 17-12672

i ^ jiM.j_MÎii wif?

MENU DE PÂQUES
Asperges de Cavaillon

sauce mousseline
• • •

Consommé au xérès

*•*Cabri du pays rôti
Bouquetière de légumes

Pommes nouvelles rissolées
• ••

Coupe fraises romanoff
• • *Complet: Fr. 38.-

Sans entrée : Fr. 32.-

MENU POUR ENFANT
Consommé nature

• ••
Escalope panée
Légumes du jour
Pommes frites

*••
Fr. 11.-

Famille Jacques Martinez
Veuillez réserver vos tables s.v.p.!

« 037/46 44 41
i 17-2380

^
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W\ DASG^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
^LA POULARDE^ 

¦
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ROMONT TEL. s.

MENU DE PÂQUES

Turbotin au pastis
• *•

Salade de lapereau
aux cerneaux de noix

*••
Les 3 filets à la forestière.

Pommes savoyardes

Flans de brocolis

** *Plateau de fromages

***Chaud-froid au coulis
de fruits
. • ••

Prix: Fr. 44-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

 ̂
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• Le Châtelard: concert annuel. -
Dimanche 3 avril 1988, à 20 h 30, i
l'église, concert de la fanfare L'Echo di
Gibloux , dirigée par Joseph Obersoi
avec, en première partie , le chœu
mixte dirigé par Pascal Simonet.

• Prez-vers-Noréaz : concert de Pâ
ques. - Dimanche 3 avril 1988, à 2(
heures , à la salle communale , concer
de la société de musique La Cigoni;
dirigée par Roland Francey, du chœu
mixte dirigé par Daniel Sautaux , di
groupe de tambours dirigé par Claudi
Vaucher et de la musique des cadet
dirigée par Jean-Bernard Coquoz.

• Cottens: concert annuel. - Diman
che 3 avri l 1988, à 20 h 30, à l'église
concert de la fanfare Les Martinet!
dirigée par Norbert Vonlanthen.

• Autigny: concert annuel. - Diman
che 3 avnl 1988, à 20 h 30, à l'éghsi
d'Autigny, concert de la fanfare L;
Mauritia dirigée par Stephan Cottet e
du chœur mixte paroissial dirigé pai
Pierre-André Defferrard. 0Z

lll RECTIFICATION Q
• Châtel-Saint-Denis: confusion di
prénoms. - Il s'appelle Jean-Miche
Colliard , et non pas Jean-Marie, le pré
sident du Conseil général de Châtel
Saint-Denis. Nos excuses pour cetti
erreur parue dans notre édition di
jeudi 31 mars. 0j

-^-Auberge de Garmiswil—
Guin (FR) » 037/43 11 23

Maintenant :

ASPERGES FRAÎCHES
Lundi de Pâques

notre restaurant
reste ouvert !

Fam. Hans Jungo
¦a 037/43 11 23

KVUC&
fiflifns

Venez déguster notre

MENU DE PÂQUES
Réservez vos tables, s.v.p.l

, ,.021/947 41 07

f ^n—'RESTAURANT ;Tggg*

^ m (dhrmi^ BlfeaT^^lH-1 fi'itta f̂fi ?̂
't^^^ÊÊÊ^
ST.SILVESTER
Nous vous recommandons notre

menu de Pâques
Bouillon julienne

• • *
Rosbif sauce tartare

Salade

• • *
Rôti de cabri

avec 4 sortes de légumes
et purée de pommes de terre

• •*
Coupe romanoff

• *•

Prix Fr. 28-

Se recommande

Fam. Brùgger-Zwahlen
« 037/38 11 05

Lundi de Pâques
le restaurant est ouvert
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Monsieur et Madame Paul Barras-Bach , à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles Paoliello-Barras et leurs enfants Marina

Alexandra et Laurent , à Genève ;
Madame et Monsieur Roch Schuler-Barras et leurs enfants Cyrill, Matthias

et Mirjam, à Grandson;
Madame et Monsieur Jean Caminade-Barras et leurs enfants Violaine ei

Jean-Yves, le Vesinet (France);
Monsieur Georges Castelli , à Yverdon , et sa famille ;
Monsieur et Madame René Castelli, à Yverdon , et leurs enfants ;
Madame Cécile Ecoffey, à Broc, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Victorine Ecoffey, à Broc, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur. Fernand Blein-Ecoffey, à Broc, leurs enfants et petits-

enfants :
La famille de feu Madame Emmy Gisiger-Ecoffey, aux USA
La famille de feu Monsieur Robert Gremion-Ecoffey ;
La famille de feu Monsieur Placide Ecoffey ;
La famille de feu Monsieur Charles Rossat-Ecoffey;
Les familles Gillard , à Genève et Begnins;
Monsieur Maxime Andrey, son ami;
toutes les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BARRAS

endormi dans la paix du Seigneur, muni des sacrements de l'Eglise, le
31 mars 1988, dans sa 87e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 4 avril, à 14 heures.
Le corps repose dans la chapelle funéraire de Bulle ; la famille y sera présente
de 18 à 20 heures.
Les envois de fleurs peuvent être remplacés par un don à la paroisse cathc
lique de Grandson et environs, cep 10-6532-2.
Adresse de la famille: Monsieur Paul Barras, rue du Stand 25, 2502 Bien
ne.

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

t
Son épouse :
Zita Andrey-Zbinden à Fribourg, route de Villars 17;
Ses frères et sœurs :
Albert et Cécile Andrey-Page à Vaulruz, et leur famille;
Lucie Joye-Andrey à Fribourg, et sa famille;
Jeanne Ducarroz-Andrey à Bulle, et sa famille;
Paul et Gisèle Andrey-Biland à Avry-sur-Matran, et leur famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marguerite Andrey-Firmann à Bulle, et sa famille;
Joseph et Louise Neuhaus-Zbinden à Chevrilles, et leur famille;
Gertrude Zurkinden-Zbinden à Guin , et sa famille;
Joseph et Cécile Zbinden-Aeby à Guin , et leur famille;
Jean et Marie Zbinden-Egger à Chevrilles et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel ANDREY

retraité CFF

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le jeudi 31 mars 1988, dans sa 74e année, après
une longue maladie supportée avec grand courage, réconforté par la grâce des
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée le lundi de Pâques, à 9 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche de Pâques, à 17 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et r
assurons la dignité des derniers devoirs. l5_ïJ0i-î ' !?Vfc.
Tél. 22 39 95 (jour et nuit)

Directeur: Francis Chevaliei
Notre nouvelle adresse:
avenue Général-Guisan 2

WWMPMW-JĴ - 
r̂ . 

M

Perrin. JK ... L3»/ ""

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philipp*
jour et nuit: «037/61 10 66

t
Le personnel de la

fiduciaire Yves Cantin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Yves Cantin,

leur estimé patron

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

17-67445

t
Le FC Saint-Aubin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Yves Cantin ,

membre d'honneur
et père de M. Charles Cantin,

membre actif

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

t
Le personnel de l'entreprise

Botram SA, à Givisiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Yves Cantin

t
La direction et le personnel

de Ramuz et Tabelco SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Yves Cantin

fondé de pouvoir

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

17-85 1

t
f

La direction et le personnel
de ia Maison Mantel Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Yves Cantin

notre estimé administrateur

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

17-1282

GERBES
I ET COURONNES

Téléphonez au
22 22 35

Livraisons gratuites en ville.

t

«Je chanterai le Seigneur, er
présence des anges».

Ps. 137

Ce Jeudi-Saint , à l'aube du 31 mars 1988, le Seigneur a accueilli dans sa
Lumière, notre chère

Sœur
Gertrude BAECHLER

de Dirlaret
Elle nous a quittées dans la sérénité, à l'âge de 84 ans , après avoir passé 66 ans
dans la congrégation des Sœurs hospitalières.
Elle a mis tout son cœur et son intelligence dans un service demandani
compétences, disponibilité , accueil. Sa qualité de présence a été très souveni
relevée par le nombreux personnel de l'hôpital des Bourgeois où elle a serv:
durant 60 ans.
Elle a assumé et offert généreusement les dernières années de sa.longue vie
qui allaient l'associer étroitement à la Passion du Christ rédempteur.
Le dernier adieu aura lieu le Samedi-Saint, à 9 h. 30, en la chapelle des Sœur;
hospitalières de Brùnisberg.
La messe de sépulture sera célébrée le lundi de Pâques, à 9 h. 30, à Brùnis-
berg.

Les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe
R.I.P.

t
Madame et Monsieur Alfred Macchi-Baechler, à Bulle , leurs enfants e

petits-enfants ;
Monsieur Oscar Jolliet-Baechler , à Domdidier, ses enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Baechler-Lambert, à Fribourg, leurs en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean Baechler , à Fribourg ;
Madame Cécile Tran-Baechler, à Paris, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Max Crausaz-Baechler, à Renens, leurs enfants e:

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Baechler-Sallin , à Neyruz, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Madame Albertine Galley-Baechler, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Baechler , Clément, Cuennet , Aebischer;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Gertrude BAECHLER

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, grand-tante , cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection, Jeudi-Saint 31 mars 1988, à l'âge de 84 ans ei
66 ans de vie religieuse, munie des sacrements de l'Eglise.
Le dernier adieu aura lieu ce Samedi-Saint, 2 avril 1988, à 9 h. 30, en h
chapelle des Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe, à Brùnisberg.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Brùnisberg, lundi de
Pâques, 4 avril 1988, à 9 h. 30.

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

t
Ses enfants:
André et Lesley Cardinaux-Stephenson , à Langnau (ZH);
Eliane et Max Tanner-Cardinaux et leurs enfants, à Adliswil;
Son amie:
Gaby Widmann , à Zurich;
Ses sœurs et frère:
Alice et Hubert Wolhauser-Cardinaux , leurs enfants et petits-enfants, à Fri

bourg, Vallorbe et Zug;
Louis et Colette Cardinaux-Roch à Carouge (GE);
Henriette Nussbaumer-Cardinaux et son fils Jean et Leylani, à Fribourg;.
Les familles Cardinaux , Villard , Knibiehly,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille CARDINAUX

ancien secrétaire syndical VPOD

leur cher père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection le 31 mars 1988, dans sa 71 e année, à la suite
d'une longue maladie, supportée avec courage.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 5 avri l, à Zurich, à 16 heures.
Adresse de la famille M™ Alice Wolhauser-Cardinaux , rue Joseph-Chaley
43.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



RN1: l'AST dénonce

Le «fait accompli»
fribourgeois

L'Association suisse des transports
(AST) n'est pas satisfaite de l'attitude
des cantons de Fribourg et Vaud dans
le dossier de l'initiative «Trèfle à qua-
tre». Promotrice de cette initiative ,
l'AST l'a fait savoir au conseiller fédé-
ral Adolf Ogi. Elle dénonce «la politi-
que du fait accompli» menée par Fri-
bourg et Vaud qui poussent à l'achève-
ment rapide du tronçon Lôwenberg-
Avenches. Cet achèvement viderait de
son sens l'initiative «Trèfle à quatre»,
dont l'AST demande au conseiller fé-
déra l d'accélérer la procédure.

(ATS) GD

AmnFNTS /S\
Ursy

Deux blessés
Hier, à 11 h. 15, Claude-Alain Apo-

théloz , âgé de 26 ans, domicilié à Bren-
les (VD), circulait de Rue à Ursy. A
l'entrée de cette dernière localité, à la
suite d'une vitesse excessive, il perdit
la maîtrise de son véhicule et percuta
un mur. Blessés, le conducteur et son
passager, Olivier-Michel Richard , âgé
de 28 ans, habitant également Brenles ,
furent conduits par l'ambulance à l'hô-
pital de Billens.

Décharge d'En-Craux
à Châtel-Saint-Denis

Ouvrier grièvement blessé
Jeudi à 15 h. 15, un grave accident

s'est produit à la décharge d'En-Craux
à Châtel-Saint-Denis. Un chauffeur de
Bossonnens déchargeait un camion à
ordures. Au cours de la manœuvre,
Balthazar Rocha Goncalves, âgé de 40
ans, habitant Châtel , fut coincé entre la
benne et le pont-arrière du camion.
Grièvement blessé, il fut transporté à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis
d'abord , puis à l'Hôpital cantonal , à
Friboura.

Vaulruz
Dérapage et collision

Jeudi à 6 h. 55, un automobiliste de
Progens circulait de Semsales en direc-
tion de Vaulruz. A La Joux-des-Ponts,
sa machine déraDa sur la chaussée en-
neigée, se déporta sur la gauche et entra
en violente collision avec l'auto de
Christian Auguet , 21 ans, de Bulle , qui
arrivait en sens inverse. Blessé, ce der-
nier conducteur fut amené à l'Hôpital
de Châtel-St-Denis. Il y eut pour
15 000 fhinrs dp Hppâts

Belfaux
Cyclomotoriste blessé

Jeudi à 22 h. 30, un automobiliste
de Fribourg circulait en direction de
Givisiez.  A la snrtip dp  Rplfanv Inrc
d'un dépassement , il entra en collision
avec le cyclomotoriste Manuel von
Imhoff, 19 ans, de Belfaux, qui arrivait
en sens inverse. Blessé, ce dernier fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
rnntnnol

Courtepin
Sur un passage à niveau
Un automobiliste d'Arconciel circu-

lait jeu di à 23 h. 45, dans le localité de
Courtepin. Sur un passage à niveau , il
perdit la maîtrise de sa machine qui se
déporta à gauche et heurta deux voitu-
res en stationnement. Il y eut pour
18 000 franrc dp Hpoâtc

Fribourg
Gros dégâts

Jeudi à 11 h. 20, le chauffeur d'un
camion de Fribourg circulait en ville ,
du pont de Zaehringen en direction du
Centrp Ali Héhnt HP la „,„ Ar... D —....._. ^vu uiuui uc m mc ues Bou-
chers , dans le virage du Duc Bertold , àla vue d'une auto arrivant en sens
inverse, il freina. Le camion glissa.
Une collision flanc contre flanc se pro-
duisit avec l'auto. Il y eut pour 10 000
franc»; H P Hpoâtc

Posieux
Tôle froissée

Hier , à 17 h. 30, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds roulait sur l'auto-
route de Fribourg à Bulle. A la hauteur
de Posieux, il perdit le contrôle de son
véhicule et heurta la glissière de sécu-
rité r>ôo5tc- innnn franrc on

BOULALIBERTé hMKUUk^

Payerne: l'industrie quitte la cité

La zone attire deux entreprises

ItCHOS g—n
COMMERŒTllrïfl

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

Quelques entreprises payernoises se
sentent à l'étroit dans la cité. Deux
d'entre elles vont s'installer prochaine-
ment en zone industrielle de la Palaz,
sous réserve de l'acceptation du
Conseil communal. Le produit de la
vente des terrains s'élèvera à environ
222 300 francs. Un montant qui sera
versé au crédit de l'équipement de la
7_np inHiistriplip.

L'entreprise «Perrin Carburants
SA», fondée voilà 5 ans, a repris une
partie de l'activité commerciale de
l'ancienne maison payernoise bien
connue «Perrin Frères SA», soit le
commerce de carburants , lubrifiants et
autres produits pétroliers . Sise à la rue
de la Gare, cette entreprise doit faire
face à un remaniement du quartier,
d'un accès Dlutôt difficile Dour les vé-
hicules, et à une construction de loge-
ments. Autant de raisons qui gênent le
développement normal d'une entre-
prise.

Pour rester et investir à Payerne,
cette entreprise devait trouver une sur-
face adéquate (3970 m2) permettant la
construction d'un commerce et dépôt
de carburant , lubrifiants et accessoires,
ainsi aue des bureaux, dans la DersDec-
tive d'une future extension. Cette so-
ciété offre actuellement trois postes de
travail , un chiffre qui pourrait aug-
menter avec l'essor futur de la société
anonyme. Des engagements avaient
été pris en 1986 déjà , avec un prix du
mètre carré à 38 francs. Un m2 qui a
passé depuis à 42 francs. Tenant
compte du fait que le sous-sol est cons-
titué Dar une ancienne décharge publi-
que, le prix est fixé à 40 francs.

La Municipalité de Payerne, tout en
souhaitant accueillir de nouvelles in-
dustries, est soucieuse d'aider les entre-
prises de la place à quitter les zones
d'habitations afin qu 'elles puissent
s'installer sur les aires industrielles.
Dans cette DersDective. elle a éeale-
ment promis la vente d'un terrain à
l'entreprise payernoise et corçalline
Glaus SA, gypserie et peinture. Une
parcelle de 1512 m2, donnant sur la
route de Morrens, au prix de 42 francs
le m2.

L'entreprise Glaus SA exploite ac-
tnpllpmpnt un atplipr-Hpnrit à la rnp Hes

Paverne se désengorge, la zone industrielle se rengorge. GD Bruno Maillard

Moulins. Cette situation créait de
nombreux problèmes quant à l'encom-
brement de la rue lofs du chargement
et déchargement de matériel , d'écha-
faudages, etc. En outre , l'épuration des
eaux de l'atelief, sa modernisation et
les travaux d'assainissement s'avé-
raient très difficiles à l'emplacement
actuel.

Pn Ppcnnpp dp nnplniipc mniç trnis
industries ont demandé à s'installer en
zone industrielle de la Palaz. A la fin de
l'année dernière , l'entreprise de meu-
bles Gillet SA a acquis, par voie
d'échange, une surface de 6968 ni2. En
effet, les locaux de la rue d'Yverdon
n'offraient aucune nossibilité satisfai-
sante pour l'accès et le parcage, ni les
surfaces d'exposition et de stockage né-
cessaires. Cette ancienne maison
payernoise (fondée en 1921), qui em-
ploie une quinzaine de collaborateurs ,
pourra ainsi se développer dans de
meilleure s conditions.

PA7

Concours européen des droits de l'homme à Strasbourg
Des Fribourgeois se distinguent

Procès tout à fait insolite mercredi et
jeudi à la Cour européenne des droits
de l'homme. L'affaire Ginette Sik
contre la Trénésie. Une histoire sau-
grenue défendue par des avocats en
herbe, âgés d'une vingtaine d'années,
dont c'était la première plaidoirie , ju-
gés par une cour composée déjuges tout
aussi inhabituels, présidée pour l'occa-
cînn rv.ir Piprrp A i i h i - r i  anrîpn nrpei-
dent de la Confédération helvétique.
Point de mystère: tout ou presque était
fictif: le procès, le,s juges, les défen-
seurs, les requérants. If s'agissait du
quatrième Concours européen des
droits de l'homme qui s'est déroulé
dans les (vraies) enceintes du Palais
des droits de l'homme, à Strasbourg.
Des Fribourgeois ont brillamment dé-
r~_.i.. i 1„.._« .i.. »»««..«

Recréer l'ambiance d'un vrai procès
devant la Cour de Strasbourg pour of-
frir à des étudiants en droit ou en scien-
ces politiques l'occasion de plaider
pour la première fois une affaire tou-
nV._ « *  A X r .  ^«_..«_ ?;«-. Ar.r. A-r.1*.. Ar.

l'homme: c'était là l'idée lancée il y a
quatre ans par une association d'étu-
diants de Strasbourg «Juris Ludi», ap-
puyée par le Conseil de l'Europe et
l'Institut René-Cassin, institut inter-
national des droits de l'homme. En
1 QrlA il \/ avait niiatrp pnmnpc

Cette année, douze équipes d'étu-
diants de cinq pays (Suisse, RFA,
France, Pays-Bas et Espagne) ont pré-
senté successivement devant un jury
ad hoc - auquel participait Mmc Denise
Binschedker - Robert (vrai) juge à la
f^nnr dp  Çtrnshnnro — dp <  mpmnirpç sur

cette affaire montée de toute pièce: l'af
f v i rp  //f^inpttp ÇiV rnntrp la Trpnpcipw

Tir nourri contre
les droits de l'homme

La Trénésie, un pays imaginaire tout
comme cette histoire de Ginette Sik,
journaliste , fille de terroriste, victime
de tracasseries policières , subissant
une interdiction professionnelle,
condamnée à 21 mois de prison, expul-
sée He son navs nrise Hans un détour-
nement d'avion , etc. Une aventure qui
avait l'avantage de poser concrètement
le problème de plusieurs violations de
la Convention des droits de l'homme.
Pas moins de cinq articles étaient mis
en cause sur la liberté d'expression , le
respect de la vie privée, le droit à un
inopmpnt pnnitahlp les mpsnrps dp
iutte contre le terrorisme. Il aura fallu
faire preuve de la même imagination
pour trouver une argumentation crédi-
ble. Et c'est bien ce que se sont appli-
quées à faire les équipes concurrentes.
Avec le sérieux - requis - des juristes et
la courtoisie des avocats, vertu pour
laquelle le jury les a d'ailleurs particu-

Troisième place
pour les Fribourgeois

L'équipe de Strasbourg s'est révélée
IQ r.1 ne pf\nuainr,QntP nnicniip'pllp a

remporté la finale , laissant sur la tou-
che sa dernière rivale, l'équipe de
Bonn. Deux équipes défendaient les
couleurs de la Suisse, Genève et Fri-
bourg. Cette dernière a remporté une
Hr»11 *» trmcipmp niant * \4aic ne* nui a

ASCOM travaillera pour le Japon
Estavaver-le-Lac

L'unité de production du groupe AS-
COM implantée à Estavayer-le-Lac
fabriquera, dès le milieu de l'année, des
télécopieurs sous licence pour le groupe
Matsushita Graphie Communication
Svstem Inc.. de Tokvo. Le groupe a
indiqué que cette nouvelle activité
remplacerait la fabrication de compo-
santes électromécaniques des centraux
téléphoniques PTT qui constituait jus-
qu'à maintenant l'activité principale de
rpftp iinitp H P n r i i H i i c t i n n .

Les composantes électromécani-
ques fabriquées à Estavayer sont en
effet remplacées par les PTT par des
systèmes électroniques , d'où la néces-
sité de reconvertir les forces de produc-
tt .̂n ot \t*c In^onv o*-»ti .ollorv.or. '. om.

ployés à cette fabrication. Les 15 à
20 emplois prévus pour la production
des télécopieurs seront donc occupés
par des personnes qui travaillent déjà
pour ASCOM à Estavayer.

Selon un nnrte-narole du ernune. les
locaux existants seront utilisés , dans
un premier temps du moins, pour la
nouvelle production. La possibilité de
construire des locaux supplémentaires ,
sur les terrains qu 'ASCOM possède à
Estavayer-le-Lac sera envisagée en
temns voulu ( ATS^

M 
IDE STRASBOURG 1

BRIGITTE Wf \j nD'ARANDAFSMê^
enthousiasmé le plus l'un de ses coé-
quipiers , M. Amedeo Wermelinger , 23
ans, troisième année de droit , c'est
«cette expérience unique de plaider
une affaire, de rencontre r des étudiants
d'autres universités européennes et de
sortir du cadre de la fac. Nous avons
vprn HPIIY imirnpps fantastirmpstt
confie-t-il , un sourire jusqu 'aux oreil-
les.

Coupe, médailles , stage dans des ca-
binets d'avocat , livres et paniers rem-
plis de spécialités alsaciennes, tels ont
été les prix avec lesquels les lauréats
sont repartis sous les applaudisse-
mpnts H'nnp sallp hnnHpp dp snnnnr-
ters.

Le succès de cette compétition inter-
nationale des droits de l'homme est
aussi celui de l'association «Juris
Ludi» créée à l'initiative d'un jeune
étudiant de sciences politiques de
Strasbourg, Cyril Arnould. Particuliè-
rement impressionné par des procès
fictifs organisés selon le même prin-
rinp aiiY Ftatc-Î Inic au t^anaHa pt à î a
Haye, il avait alors pensé qu 'à Stras-
bourg, on pouvait organiser un tel jeu
de rôles, moyen de faire connaître la
Convention européenne des droits de
l'homme dans les facultés et d'inciter
les étudiants à s'y intéresser. Si la
Convention est généralement inscrite
au programme, elle ne l'est pas dans
toutes les universités d'Europe et sou-
vent elle est abordée de manière très
«M»iii»l. OA A
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HjpVlarcel Brulhart 1
Pépinières
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Comme une partie de vous-même

Rado DiaStar Anatom , étanche, boîtier et

verre sap hir inrayables. bracelet acier ou

bicolore, à partir de Fr. 14 50- pour dames et

pour hommes.

RADO

Ĵjgjjjgg
Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)

1700 FRIBOURG Tél. 037/221696
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Moi je viens à Toi, Père,
Garde en ton nom tous ceux
que tu m'as donnés.

Madame Marie-Louise Cantin-Collaud , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Marcel Godel-Cantin, à Domdidier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Cantin-Verdon et leurs enfants, à Saint-

Aubin;
Monsieur et Madame Yves Cantin-Andrey et leurs enfants, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Albin Cantin-Verdon et leurs enfants, à Saint-

Aubin ;
Mademoiselle Pierrette Cantin , à Marly ;
Madame et Monsieur Germain Collaud-Cantin et leurs enfants, à Grol-

ley ;
Madame et Monsieur Nicolas Bersier-Cantin et leurs enfants, à Cugy ;
Monsieur et Madame Charles Cantin-Quillet et leurs enfants, à Saint-

Aubin ;
La famille de feu Charles Cantin-Quillet ;
La famille de feu Albin Collaud-Baechler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles CANTIN-COLLAUD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur profonde affection, le
mercredi 30 mars 1988, dans sa 70e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un admirable courage dans la promesse du Christ
ressuscité.

L'office d'ensevelissement aura lieu le samedi 2 avril 1988, à 15 heures en
l'église de Saint-Aubin.
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 4 avril 1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Marie-Louise Cantin, 1566 Saint-Aubin.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au foyer Saint-Camille, à
Marly, cep 17-1873-4.

Qu'il repose en paix!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Auguste Marin-Jolliet , à Bulle , ses enfants et petits-enfants, à

Zurich et Schmerikon;
Madame et Monsieur Jean Gysin-Jolliet , à Bulle ;
Madame veuve Antoine Jolliet-Oser , à Porrentruy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maria et Robert

Robadey-Jolliet , à Bulle et Allenwinden ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Arthur Egger-Jolliet , à Berne et

Fribourg ;
Les familles Bulliard , Clerc, Barras, Pittet , Cottier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis JOLLIET

agriculteur

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami,
survenu dans sa 90e année, le 31 mars 1988, réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le lundi 4
avril 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche 3 avril, à 19 heures, en l'église de
La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille : Mmc Denyse Helbling-Robadey, rue de Vevey 55,
1630 Bulle.

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil du rectorat catholique
de Granges-Marnand

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice PERRITAZ

maman de Myriam Tschopp
cathéchiste, belle-mère de Claude Tschopp

ancien président

t
Monsieur George Berthoud ;
Mademoiselle Philippine Ber-

thoud ;
Monsieur et Madame Fabien Sùss-

trunk-Berthoud et leur fils Guil-
laume;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Berthoud et leurs enfants;

Le pasteur et Madame Raymond
Berthoud , leurs enfants et petits -
enfants ;

Monsieur et Madame Alain Ber-
thoud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Wil-
ler et leurs enfants ;

Madame Françoise de Pury et ses
enfants,
ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
François Berthoud

2013 Colombier, le 31 mars 1988.
(Notre-Dame 4)

Proverbes 19: 21
Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société de gymnastique

féminine de Grolley
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin

papa de Mme Anne Collaud
et grand-papa de Muriel Collaud

dévoués membres actifs

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

t
La Cie Du Carreau

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Yves Cantin

fondateur et administrateur
et de Mme Monique Cantin

membre actif

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

t
L'amicale des Etoiles filantes

Saint-Aubin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin

beau-père de Germain
membre de l'amicale

t
Le Rotary-Club de Payerne

fait part du décès de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Albin Cantin

membre du club
17-67450

t
Pierre et Marguerite Schor-Tybaud , à Yverdon , leurs enfants et petits-

enfants ;
Marthe et Léon Repond-Schor , à Rosé, leurs enfants et petits-enfants ;
Anne-Marie et Raymond Tabarelli-Schor , à Denezy, leurs enfants et petits-
enfants,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise SCHOR-NICOLET

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman.
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 31 mars 1988, dans sa 92'
année.
La messe de sépulture sera célébrée à Yverdon en l'église catholique , le mardi
5 avri l, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Zone, Yverdon.
Domicile de la famille: Valentin 75, 1400 Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'améliorations foncières

de Murist et environs,
le comité administratif, la commission de

classification et le bureau technique
Haering et Moret SA

ont le profont regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles CANTIN

père de Marcel Cantin, vice-président
de la commission de classification

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

f
L'entreprise d'électricité

Gagnaux-Ramuz SA
à Cheyres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin

père
dé M. Yves Cantin

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

t
La société de musique
L'Avenir de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin

beau-père de M. Germain Collaud
dévoué membre actif

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

t
Le Syndicat d'amélioration foncière

de Nuvilly et environs
et la commission de classification

font part du décès de

Monsieur
Charles Cantin

père de Marcel Cantin
membre de la commission

de classification
17-67438

t
La Société de radiodiffusion

et télévision du canton
de Fribourg SRT-FR

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Charles Cantin
père de M. Albin Cantin

estimé président de la société
depuis sa fondation

Ensevelissement samedi 2 avri l i
15 heures et messe de sépulture
lundi 4 avri l, à 10 heures, à Saint-
Aubin.

17-6743"
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CANTON DE Hll FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours le poste d'

AGRO-INGÉNIEUR
pour l'Office de la protection de l'environnement.
Secteur gestion des déchets, sol et agriculture

Exigences:
, - être titulaire d'un diplôme d'agro-ingénieur ETS ou for-

mation équivalente;
- expérience en fumure et en constructions agricoles;
- sens de l'organisation et aptitudes pour les relations

publiques;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction: 1 •' juin ou date à convenir.

Le cahier des charges et tout renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l'Office
de la protection de l'environnement , route des Cliniques 17,
1700 Fribourg, tél. 037/25 37 60.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 20 avril 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

TOUTES . ^̂ JR
FORCES y^anr
UNIES! 0̂0 ~̂~^

^%r l 'antenne et
S l 'in dépendance sont
Sfc à vous...

' le succès aussi, vous qui êtes un jeune

S électricien
radio-TV
Poste indépendant vous offrant toute la responsabi-

I lité du service après-vente.
I Atelier de réparations à gérer seul.

Véhicule d'entreprise à disposition. t.
Vous désirez en savoir davantage? _^V

I Contactez sans tarder M. Bossel ! 
^^
^\ \

KJU |î |
Conseils en personnel __̂ ^^_k_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

CANTON DE IH FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste de

RÉVISEUR
au Département des communes.

Exigences:
- diplôme fédéral de comptable ou certificat fédéral de

capacité d'employé de commerce G, ainsi que plusieurs
années d'expérience;

- intérêt pour les problèmes de.comptabilité publique et
pour la statistique;

- connaissance de l'informatique (PC) souhaitée;
- langue maternelle allemande avec connaissances de la

langue française ou langue maternelle française avec très
bonnes connaissances de la langue allemande parlée et
écrite.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du Département des
communes, place Notre-Dame , 1700 Fribourg,
w 037/25 22 35 , M. Dafflon, chef de service.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 20 avril 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

r
"

Une place stable, bien rétribuée, à responsabilités, est offerte
à

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue, de présentation impeccable, de 35 à 45 ans.

Un homme polyvalent, aimant le contact avec la clientèle et
capable de travailler avec soin, aura notre préférence.

Prière de faire une offre manuscrite, avec curriculum vitae, copie
de certificats et photographie, sous chiffre N° 17-612558 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L ,

Vous avez 20 - 25 ans, vous aimez les acti-
vités de secrétariat, vous rédigez en fran-
çais et vous vous exprimez sans peine en
allemand, vous avez une formation bancaire
(secteur titres ou clientèle privée) ou com-
merciale.

Collaborateur
au service des Invest
institutionnels 

Vous découvrirez le monde de la finance,
assumerez le back-office de ce secteur ,
notamment la correspondance avec la
clientèle.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante: Société de Banque
Suisse, Service du personnel, à l'att . de M.
F. Dater, case postale, 1701 Fribourg,
« 037/21 83 00. Bien entendu, votre
dossier sera traité de manière confidentiel-
le.

*j$£ Société de
iĝ JS Banque Suisse

Votre chance

Cherchez-vous un poste à
responsabilités, offrant une activité
intéressante et variée dans un
environnement jeune et dynamique?

PTT

La direction des télécommunications de Fribourg cherchf
pour le centre TERCO de Bulle

un collaborateur
pour le secteur

planification / support
utilisateurs et systèmes

Le champ d'activité comprend la planification des travaux , li
coordination entre le centre informatique et les utilisateurs, l<
collaboration à l'établissement de la documentation, la par
ticipation à l'élaboration de nouveaux projets , l'établisse
ment de directives , l'analyse et le suivi des problèmes d'ex
ploitation et divers autres travaux administratifs.

Notre futur collaborteur devrait être titulaire du CFC ou d'ur
diplôme d'employé de commerce , avoir des connaissances
générales en informatique, maîtriser la langue allemande e
avoir si possible de bonnes notions de l'anglais. M. A. Pillei
(•» 029/3 22 40) vous donnera volontiers de plus ample;
renseignements.

Si vous avez des facilités d'expression orale et écrite , aime;
les contacts humains, êtes d'un âge compris entre 24 et 3C
ans , veuillez adresser votre offre de service à la

Direction des télécommunication:
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Samedi 2 /Dimanche 3 /Lundi 4 avril 1988 1"

Afin de compléter nos équipes de production
nous cherchons

2 ouvriers de production
Nous demandons:
- nationalité suisse ou en possession d'un

permis B ou C;
- aptitudes à travailler de manière indépen-

dante dans un team dynamique;
- disponibilité à travailler en équipe.

Nous offrons:
- excellent salaire;
- travail intéressant et varié;
- prestations sociales usuelles.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
4

Veuillez nous envoyer votre candidature ou
appeler M. C. Meyer.

Rffl P
Recyclage matières plastiques SA
Zone industrielle la Maillarde
1680 Romont - ¦_• 037/ 52 35 35

On demande

CHAUFFEURS poids lourds
pour service cargo domicile Fribourg et environs.

5 jours par semaine
42V_ heures par semaine.

Faire offres manuscrites à:
PACSA FRIBOURG SA

Route Neuve 1 - 1701 Fribourg - •_• 037/22 13 61
-_-_-_

-
_
-
_-__

-
_
-
_
-
_
-
_
-
_
-
_
---

_
-
___

-
_
----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_i

DESSINATEUR-ARCHITECTE EXPÉRIMENTÉ
CHERCHE

à Fribourg-Ville ou environs, collaboration avec atelier d'ar-
chitecture soucieux de la qualité de l'environnement cons-
truit.

Au bénéfice d'une large expérience , je souhaite participer
activement aux phases d'études et de conception.

Nombreuses références à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-301604, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Société fiduciaire à Fribourg
demande

COMPTABLES
expérimentés ou débutants.

Travail indépendant et varié avec formation
complète comme comptable et réviseur. Sa-
laire intéressant avec avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre 77432 Annonces fri-
bourgeoises, place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

17-1853

CANTON DE Hll FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-JURISTE
(GREFFIER-RAPPORTEUR)

de la Commission cantonale de recours en matière d'im-
pôt.

Exigences:
- avocat(e), éventuellement licencié(e) en droit avec expé-

rience;
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand;
- habile rédacteur(trice).

Entrée en fonction: date à convenir.

Traitement et avantages sociaux selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt , _• 037/25 35 38.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curruculum vitae, photo, copie de certifi-
cats et références, jusqu'au 18 avril 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.
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Des gosses
chanceux

Infomanie de mars

En mars, les habitués du 037/243
343, le numéro de l'Infomanie de
«La Liberté» ont été diligents. A
trente-deux reprises, ils ont sauté
sur leur téléphone pour nous infor-
mer de ce dont ils ont été témoins. Et
même acteur, comme cette lectrice
de Fribourg domiciliée en Vieille-
Ville qui recevra la prime. C'est en
effet elle qui, après avoir sauvé deux
enfants tombés dans la Sarine a eu
la présence d'esprit de nous appeler
pour nous signaler que tout est bien
qui finit bien. Mieux: c'est à elle que
la prime est décernée ce mois.

Est-ce une grâce du lapin de Pâ-
ques... «La Liberté» n'en restera
pas là. Deux primes extraordinaires
récompenseront des réflexes au
quart de tour. Tout d'abord la lec-
trice de Vuisternens-en-Ogoz qui
nous a informés très rapidement de
l'incendie qui ravageait un des lo-
caux de l'entreprise Muller. Enfin le
lecteur de Grolley qui , le premier,
nous a avertis de l'accident specta-
culaire entre un train et un camion
chargé de bois sur le passage à ni-
veau non gardé de Grolley.

La ligne de l'Infomanie, 037/243
343, est ouverte à toutes celles et
tous ceux qui souhaitent informer
la rédaction d'un fait divers, d'un
événement sortant de l'ordinaire
ou de tout autre sujet digne de figu-
rer dans les colonnes de «La Liber-
té». Par contre , l'Infomanie ne peut
en' aucun cas fournir des renseigne-
ments d'ordre administratif ou ré-
dactionnel. Les appels concernant
l'imprimerie Saint-Paul ou le ser-
vice des annonces sont à adresser
au 037/82 31 21. Le numéro de l'In-
fomanie, 037/243 343, est disponi-
ble 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept. En l'absence des rédacteurs ,
les messages sont enregistrés. QD

^̂ P ÛBÛCTTI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂

^Rue de l'Industrie 10 ^
•_• 037/82 21 51 _
Fribourg 
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1700 Fribourg
Pérolles 19

-• 037/22 15 46
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^  ̂ info. 037/61 21 41

Les jeunes d Ependes exposent et racontent leur village

Regard intelligent sur le passé

«
SARINE =̂ _WiICAMPAGNE^UÎLJ

A la fois sympathique et magistral le
défi relevé par les jeunes d'Ependes! Ils
ont monté une exposition sur le thème
«Votre commune, la connaissez-
vous?», question de prouver qu'ils
étaient en mesure de faire autre chose
que d'allumer un feu de 1er Août! Cette
présentation habite depuis hier soir la
salle polyvalente et demeure visible en
ces deux jours de Pâques.

De tout temps, raconte Gérard Tor-
nare, responsable de l'exposition , la
société de jeunesse dont la date de nais-
sance se confond avec le début du siè-
cle, préparait le feu du 1" Août. Il y eut
pourtant défaillance en 1984, la société
s'étant trouvée pour une fois durant
cette période de vacances en effectif
particulièrement réduit. «On nous a
reproché de n'avoir rien fait. Nous
avons voulu montrer qu'on était capa-
bles de se racheter en organisant quel-
que chose d'une certaine envergure.»
D'emblée, on se mit d'accord sur un
thème qui rencontre la faveur de la
population: un regard sur le passé du
village ne pouvait que rallier l'intérêt
général.

De la septantaine de membres de la
société, 25 s'annoncèrent pour consti-
tuter un groupe de travail pour récolter
et trier documents et objets qui allaient
raconter l'histoire du village. «Rapide-
ment, on s'est rendu compte que notre
organisation était trop lourde, diluant
d'autant les responsabilités et l'effica-
cité. Certains tapaient du carton en
attendant des ordres». Six jeunes seu-
lement sont donc demeurés dans le
groupe-exposition et ils ont bien tra-
vaillé.

Grands et petits événements
L'exposition s'ouvre sur une fiche

signalétique de ce très beau village de

Les artisans de l'exposition, de retour de

870 habitants sis à 10 km de la capitale.
L'histoire en fait mention en 1082. Par
la suite, la chronique est émaillée de
toutes sortes de grands et petits événe-
ments: Ependes eut sa première au-
berge en 1,585, vit en 1705 son curé vic-
time d'une agression, son église pillée
en 1804, puis incendiée en 1933. Le
téléphone arriva au village en 1940 et
l'autobus en 1944.

Depuis 1977 , Ependes a uni son des-
tin à Sales, le village voisin , par une
fusion politique ; La cérémonie de la
plantation d'un chêhe est évoquée
dans l'exposition. Documents histori-

leur voyage dans le temps.

ques, parchemins, lettres , photos, ont
été tirés des archives aimablement mi-
ses à disposition par la commune et la
paroisse.

Village aux quatre châteaux
L'exposition fait aussi une belle

place aux quatre châteaux d'Ependes,
superbes maisons de maître qui ont
traversé trois siècles sans outrage et
constituent aujourd'hui un patrimoine
architectural particulièrement dense et
d'une exceptionnelle qualité.

Un secteur de l'exposition est consa-

QD Alain Wich

cré aux contrastes «début - fin de siè-
cle» par photos interposées: Ependes
paraît de la sorte un village au dévelop-
pement harmonieux qui a réussi de
manière très heureuse à échapper aux
grossières agressions du béton.

«Ependes aujourd'hui» a bien sûr sa
représentation par son économie, ses
sociétés et la vie qu'elles donnent au
village que cela soit pour la bénichon,
les premières messes, les soirées théâ-
trales.

Même le corbillard
Le passé est aussi évoqué par la pré-

sentation d'une cinquantaine d'objets
aimablement prêtés par des villageois:
outils, ustensiles, uniformes de musi-
cien , de pompier, devenus aujourd'hui
objets de musée. Au centre de cette pré-
sentation , le vieux corbillard à cheval
de la commune qui fut utilisé jusqu'en
1967.

Autre attrait de cette intéressante
exposition: un film vidéo mettant en
vedette François Mauron , le conteur et
patoisant du lieu. Yvonne Charrière

Romont: vitraux héraldiques fribourgeois

Le Christ et saint Nicolas
Avec son exposition consacrée aux iHS-l

vitraux héraldiques fribourgeois , le ____ \
Musée suisse du vitrail va jouer les pro-
longations jusqu'au 19 juin 1988. D'au-
tre part, quatre nouveaux vitraux enri-
chissent la collection. Parmi eux, une B^ l̂ P r̂P"̂ ^^^^^^i
«Résurrection du Christ» de Sebas- Wr ^h- J^ -̂

'-mW * 
.-̂ H^tian Schnell et le «vitrail de Nicolas de ^^r ékW?\ Wr j k  ^__L__^B \m\Flue» , pamphlet contre le service mer- L̂^r f Ê Ê k^ ^ ^ ^mm^ 
fl___?_K 

Ë-feflcenaire. ^Ly  ^g __^__J!_EflB
__

mr/sMmm L̂. I c .dmmm - K̂ -̂H-r^W-b 9&L W\
Pour enrichir l'exposition de prin- mtê - " WÊ̂- ?!__B B •' j \ I \ _mm\Wtemps , le Musée d'art et d'histoire Br

^
^

~î3k vi: _B Ur ^SdÉ -^B__ ïjlfP V^Bvient de proposer quatre vitraux hors K*!*>«*1ÉHQSV _-mWamlL t ' *̂ fï_M_L - '__^^_L> ' % ^^5catalogue au Musée du vitrail. Hormis ^ L f .  '^̂ mf ^ ĵ càm B_ UB» ' J r j È  Émmmtm*f ékm̂mm̂  
*< ^Kldeux vitraux cléricaux datés de 1710. il Hf /^$* Jf*̂ tfê'

; 
B_^_T -«_^^_^. xH.f ly a une «Résurrection du Christ» , da- ¦'J ïJa^i l l  B ^^^^fl B-fea» jP_y£j_B

tée de 1627 , commandée par Jacques mji l jtjïJr  «b B Cp^ JVogachet , gouverneur de Gruyère. Le fcp 1
 ̂

vf 
BNS'J JH ¦ 1

vi t ra i l  subi des restaurations , pas KT ____, ' Wt K ^-_
'_U/-M-1 B -__fltrop rigoureuses, qui lui ajoutent une HP  ̂ B A'M ^m\m_______ \certaine fantaisie , mais l'original est \ rS^^^ BT"* «_^_Iune des rares pièces dont on connaît ¦ V ^^& \%-J 

__\ ' V_A__ \l'auteur , Sébastian Schnell. ¦éTV^^KR ~SMrf̂  _B 'J__rB Ŵf ^̂ lBË
Beaucoup plus intéressant , le «vi- W[ÊjjmWr£* " isÊ^ '- '-,, B B^fl! w^^̂  '

k*Zj Êkv&trail de Nicolas de Flue», daté de 1606, «MUf̂ r^w JÉ^ ^B B sBîïiB  ̂ •¦T ^̂ wrPlet qui vient probablement de Morat. n \^B_fSto_. vl* Ŵ^ m P^MM' B _FJ 'M?' j lrj -jBChargé de symbole , ce vitrail critique |i_jjflB__&. ̂ W/Mk^mW^ V I ^mitë&f miui ïf mm,vertement les risques du service mer- 8B> ^ÉÉ W''' '¦ * v *frH -K ^-Sfi/i4B
cenaire à l'époque où les Suisses se par- B^_ '\ À {g B__&*5̂ 8___5_Htageaient entre le roi de France Henri MRS mmmlïi1 ^jÈLwjÊÊ L_ii?PN^_3! B^^»
IV , l'empereur Maximilien de Habs- EL. "**̂  ̂ mm T^ U m w
bourg et les Etats italiens. Ce pamphlet Pv9B&^_K __Kfê3SO « > f l  __¦
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On a donc préféré surseoir.

MDP La «Résurrection du Christ» de Sébastian Schnell. GD Bruno Maillard

IILêTëO S£M
Situation générale

La faible crête de haute pression sur la
France influencera passagèrement le temps
dans notre pays. Par la suite les vents
s'orienteront au sud-ouest et une situation
de fœhn se développera dans les Alpes.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera en général enso-
leillé, malgré quelques passages nuageux.
Température en plaine atteignant 14 degrés
l'après-midi. Vents s'orientant au sud-
ouest, modérés en montagne. Limite de
zéro degré à 1700 mètres. (ATS)
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Hubert Audriaz
entraîneur des moskitos ¦

Gottéron n'a pas obtenu les résultats
escomptés; le reproche que je ferais,
c'est de n'avoir pas envisagé d'éven-
tuelles difficultés. Les dirigeants ont
trop fait rêver le public avec des play-
offs. Gottéron ne peut pas rivaliser
avec Lugano ou Kloten, son ossature
est insuffisante. Etre en ligue A avec
une seule patinoire pour tout un canton
est déjà un exploit. Après avoir rencon-
tré autant de problèmes durant la sai-
son, on doit être content de s'en être
sorti. Gottéron est chanceux, tant
mieux ; mais il lui manque l'esprit et
l'ambiance que l'on avait aux Augus-l'ambiance que l'on avait
tins.

HC Fribourg Gottéron
1987-1988
Un goût
d'amertume
La saison écoulée du HC Fribourg Gottéron a fait couler autant d'encre sur le plan
administratif que sportif. L'un et l'autre se sont finalement imbriqués pour déboucher
finalement sur un bilan mitigé et un goût d'amertume. Le sauvetage en ligue A a été
acquis à la force du poignet et par les seules capacités de l'équipe. Les dix opinions
prises dans les divers milieux qui font le club,-témoignent d'un profond attachement à
Gottéron malgré les circonstances défavorables de l'exercice écoulé

JW ¦ ww «-a - -w«  ¦ v. w.- Bw -v-p- mm «-*• v_y «ar - liVI VWWV1 «W «¦ *• W ¦*¦¦¦

Marie-Lou Camélique Jean Martinet
^H 

AM 
speakerine 

de 
Saint-Léonard vice-président

¦ îMàf'̂'j ¦ '. ' • Sur le P|an sPortif Ie ne peux m'expri-
I/IBHJ ĴP1_KL1 I Cette saison est à oublier au plus vite. mer , j' ai consacré l'essentiel de mon

P' *_Î ^̂ B Les sPectateurs ont parfois été 
déçus, temps 

à des problèmes financiers. Les
^H_ Î Ê les joueurs souvent trop critiqués; six mois de 

travail pour relever la
mais le sauvetage, il fallait pourtant y caisse du club ne doivent pas être

' . . . . . [ parvenir. Avec Gottéron, j' en ai déjà vains. Concernant la première phase
MMH gnnn gM|HMH ||^nnHB |n tellement vu, qu'en début de saison je du concept «Sauver Gottéron» je ne

me dis «on verra bien». Vers la fin, j'ai peux que remercier les quelque 6 200
surtout eu un sentiment de pitié. Ce personnes ayant contribué au succès
qu'il y a de certain, c'est que personne du Gala, et par ce fait, au concordat
n'a été bien dans sa peau. C'est dom- extrajudiciaire. Aujourd'hui, le «tous
mage que l'esprit de famille se perde. ménages» pourrait être la concrétisa- .
Mais c'est aussi comme dans une fa- tion d'un dur labeur des dirigeants,

t&jyll mille, il y a des hauts et des bas qu'il Mais, sans la population impliquée
^B̂ ^̂ l faut 

surmonter pour 
pouvoir repartir 

dans 

cette 

phase, Gottéron et sa jeu-
sur de nouvelles bases. nesse pourraient être voués à la dispa-

P_F/® rition.
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Difficile à exoliauer Reoroches injustifiés Un mann.10 Ha cmrfflo Sauné ia maiii_.nr

Jean-Charles Rotzetter
(capitaine du HC Fribourg Gottéron)

Ce fut une saison pour le moins miti
gee. Avec le potentiel joueur et l'en-
traîneur de renom dont nous dispo-
sions, je pensais sincèrement que
nous arriverions à faire beaucoup
mieux. Pour finir, nous nous sommes
«plantés» des deux côtés; et il est dif-
ficile d'expliquer pourquoi. Ohlson futlllllll. W \*A|JlltjUVI puui ̂ uui, \j>\ iiouil IUI

à mon sens trop gentil. Il nous a traités
en professionnels, alors que beaucoup
de joueurs n'en avaient pas la mentali-
té. Les événements extra-sportifs
n'ont pas aidé à ramener la sérénité
dans l'équipe; l'éventualité d'un dépôt
de bilan n'était pas très motivant.

Philippe Egger
président du «Supporter 's Club»

Les supporters ont été dans l'ensem-
ble déçus de l'équipe et de certains
joueurs. Montandon a par exemple été
beaucoup critiqué. On attendait beau-
coup plus d'eux. Comparer le travail du
comité à celui de l'équipe, c'est le jour
nt la nuit Je ne r.nmnrfinris d' ailleurs
pas ceux qui ont fait des reproches aux
dirigeants. Ceux-ci ont fait un im-
mense travail, les joueurs n'ont pu en
dire toujours autant. L'esprit et le cœur
des supporters restent malgré tout ac-
quis à Gottéron. Même dans l'éventua-
lité d'une relégation en B, la majorité
continueraient à suivre l'équipe.

Arnold Krattinger
chef technique de la première équipe

Cette première saison comme respon-
sable technique fut particulièrement
dure. Je pensais avoir la garantie sur le
papier que nous avions une bonne
équipe. Au plan sportif , j' ai été tout
simplement déçu. Les problèmes fi-
nanciers n'ont rien aidé. De ce fait, les
conditions de travail furent catastro-
phiques, voire même désagréables. Ce
fut une loterie jusqu'à la fin. Il faut
maintenant songer à l'avenir et es-
sayer de faire une équipe avec le bud-
get à disposition. Les Fribourgeois doi-
vent le comprendre; mais nous pou-
vons faire mieux que la saison pas-
sée.

-̂H

Jakob Ludi
joueur de la 1" équipe

La saison ne s'est pas déroulée comme
espérée. Je n'ai jamais pensé que nous
aurions autant de difficultés a éviter la
relégation. Théoriquement, l'équipe
était plus forte. En août, les tests de
condition physique étaient meilleurs
que les saisons précédentes. Malgré
une bonne préparation sur la glace et
un bon départ, l'équipe a connu un trou
incompréhensible qui nous a amené
dans une situation que l'on n'espérait
pas. Ohlson a eu des problèmes de
communication, mais ses capacités ne
sont pas en cause. Le style canadien
nous convient mieux; il faut savoir par-
fois crier...

cApcneiiuc cAbcpuunnciic

Charles Aeby
responsable presse et RP

J'ai l'impression de m'être dévoué
pour une équipe qui n'a pas joué le jeu ;
certains éléments n'ont pas été intè-
gres. Mon principal regret est qu'Ohl-
son n'ait pas trouvé l'écho qu'il méri-
tait. Il a pris sa tâche à cœur, mais s'est
fait tirer dans le dos. Il a fait des
erreurs, mais il demeure pour moi un
grand bonhomme. Compte tenu de
l'équipe, nous avons acquis le strict
minimum avec le sauvetage. Ma prin-
cipale satisfaction vient du public qui
nous a soutenus jusqu'au bout. Mon
expérience au sein du comité fut ex-
ceptionnelle grâce à des collègues dis-
ponibles jour et nuit.

Jean-François Sauvé
le meilleur réalisateur fribourgeois

La saison fut longue. Il faut en chercher
la raison dans les problèmes financiers
et sportifs. Ce manque d'argent a fait
planer le doute. Il a engendré un man-
que de souffle. De fait, dans les troisiè-
mes tiers-temps nous avons souvent
vu s'écrouler les fruits des quarante
minutes précédentes. Je pense que ce
fut surtout une année d'apprentissage
et qu'à la rentrée nous repartirons
d'autant plus fort. Cela dépendra évi-
demment de quelques transferts. Mais

. à valeur d'équipe égale, je suis absolu-
ment certain que nous pouvons aller
beaucoup plus loin.

Jean-Marc Raemy
membre du fans club Sensé,
supporter inconditionnel
Je n'ai manqué que deux matches, et à
cause de l'armée. La saison ne fut pas
terrible, mais Gottéron reste ancré
dans mon cœur , c'est pouquoi je le suis
partout . J'ai été personnellement déçu
de Lacroix, mais surtout de l'entraî-

a barre, je
aurait ter-
a aussi eu
vec Sauvé
uren Suis-

se. Je n'ai pas eu l'impression que les
piuuicuiaa UILGI I ICW oe auieui rc puries
sur la glace. Je demeure confiant pour
l'avenir.



ROSÉ Auberge de la Gare, samedi 2 avril, à 20 h. 15 (̂ > î iviO

/-.DAIVin I ftTH *# JAK!».NS
Ĵ M-^^ l̂ ^1 ̂___\W W\mmmm\̂ m̂\W ^̂ kW /lAJr 20 plats de côtelettes fraîches

A|^̂ ^V 
Org.: 

Fédération suisse 
de gymnastique

1 lot supplémenta ire à chaque série * 20 séries * _̂_^K Avry-Rosé
Abonnement : Fr. 10.- Carton : 3.- pour 5 séries \^F 

Auberge du Til,eu. CUGY/FR GRANDE SALLE
3 avril à 20 h 15 Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
tresses, bouteilles, côtelettes, filets garnis
fromages à raclette, jambons , côtes fi
mées.

Royale : 50-, 100.-, 1 vreneli de 20-

20 séries Abonnement Fr. 10.-

LOTO RAPIDE SUPER LOTO de Pâques

PONTHAUX

GRAND LOTO RAPIDE

Dimanche 3 avril 1988 à 20 h. 15 IWI ATR A IVI
à l'Hôtel de l'Etoile de Courtion

Dimanche

Se recommande : FC Courtion

Valeur des lots 5000.-
Jambons - Filets garnis - Lots de viande

8.- pour 20 séries -f Monaco
Pans de côtelettes

Fromages à raclette. Filets garnis - lots de viande - jambons

Se recommandent : les Sapeurs-pompiers Espèces - Vrenelis

17-66418 Loterie gratuite pendant le loto, val. 30(

i Invitation cordiale: Sté gym. Cugy-Vesii
17-6709MURIST Dans les deux restaurants I 

Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 15

PRAnJD LOTO PONTHAUX
W"^^!™!̂ . ^" ¦  ̂ I Salle communale - restaurant

22 séries pour 8.- Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 3C22 séries pour 8 -
Superbes lots ; côtelettes, jambons, carrés de porc , corbei

les garnies, «vrenelis or»

Se recommande : La jeunesse
176?221 3x500.- 2 x 2 0 0 .- 5 x 1 0 0 .-

' 20 x 50.- 20 x 25.-

n Jambons - carrés de porc

nU I -ZL~U-Z"" VILLt Un volant sera offert pour les 4 premières séries
I * TAI IQ f\C TDCMC Abonnement: 10.- Volant 2.- pour 4 série;

Org. : chœur mixte Saint-Maurice

¦î -̂ -̂ -H-M-̂ -̂ -̂ -Ha-̂ -̂ -̂ -HHH-̂ -̂ - H-H-Bi-̂ -HHBB-B-̂ -H

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
organisé par le Corps de musique des
cadets de la Ville de Bulle
Vrenelis - Jambons - Fromages à ra-
clette - Corbeilles garnies - Lots de
bouteilles + salamis.

20 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Vo-
lant : Fr. 3.- pour 4 séries.

Vente des cartons dès 19 h.
17-12705

RUEYRES-LES-PRES
Restaurant du Lion-d'Or +

Lundi de Pâques 4 avril 19!

GRAND LOTO
22 séries, abonnement Fr. 8.-

23e série gratuite, directement au carton.

Transport gratuit :
Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer, Parc de la Chaussée , 18 h. 45

Se recommande : FC Morens-Rueyres
17-1626

SUPER LOTO RAPIDE^̂ ^OUrtn LXJ I KJ n/^rl-LJC^̂ —  ̂
»«.B«r .Ui.le. rr. ..... .
Abonnement : Fr. 8.-. Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 3 avril , 1988
14 h. 15 I Invitation cordiale: paroisse de Vuadens '

Quines -lU X D. quines : — C\J X Cartons -—\J S\ __^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__«

Fr 50 - Fr 1 50.- 3 V^eHS OP
¦ Ri I l^M «I»] L'AV^ I IH 1I K^\m

I Abonnement Fr. 12.- Org. : ASSOC . FRIBOURGEOISE « LES COLOMBETTES» Carton : Fr. 3 -pour  5 séries I H_fll__fl

VUISTERNENS-EN-OGOZ GRANDE SALLE FT] FlFlTlll îT fTH
Dimanche de Pâques 3 avril 1988, à 20 h. 15 _̂^̂ M_nlB^^J^^

fllfalJ^^^n

GRAND LOTO DU CHOEUR MIXTE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H f̂fl^̂ S
20 séries - Abonnement ; Fr. 10.- Volants ; Fr. 3 -  pour 5 séries

4 lots valeur Fr. 500.- chacun - 16 lots valeur Fr. 100.- chacun , etc. ^P̂ p̂ ||̂ ||̂ j^̂ ĵ |̂|||̂ ||||jjj fljfc^B
Bouteilles , lots de viande-fromage , 36 billets de Fr. 50.- |X|||u||AÇ^ ĵ I|jI*| gjj«*

INVITATION CORDIALE: le chœur mixte
17-67408

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Dimanche de Pâques 3 avril 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE 4 x Fr. 500.- , ™-„
Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50.-. Lots de côtelettes, valeur Fr. 75.-. Plats de viande Fr. 50- + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Organisation : société de musique La Cordiale

GRAND LOTO wiiAncivic
DES GOURMETS VUADENS Hôtel de la Gare

Dimanche 3 avril (Pâques), à 20 h. 30
20 cabris, carré de porc fumé à la borne
saucisses et saucissons de campagne, 

^̂  _^ — — - _^ _ _«̂  -an _«̂corbeilles garnies, vacherins. f ¦ K2 \̂ |\| I J I f 1 I f 1

21 séries
3 séries pour Fr. 2.-, abonnements. E} J\ JO ̂ J

I C  ̂̂ 5 I VV I
Organisation:-
Amicale des sapeurs-pompiers 16 x Fr 50._ _ JAMBONS - VACHERINS - LOTS Dl

17 121178 VANDE.  FILETS ET CORBEILLES GARNI.

Valeur totale : Fr. 350(

17-12116!
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Début de la saison de F1 à Rio: les McLaren prometteni

Duel entre «atmos» et «turbos»

Voitures japonaises

Essais: Senna

Safari rallye du Kenya

Après quatre mois et demi d'attente,
la formule 1 redémarrera dimanche, à
13 h. locales (18 h. en Suisse), sur le
circuit Nelson-Piquet de Jacarepagua.
près de Rio de Janeiro, théâtre du pre-
mier Grand Prix de la saison 1988.

A Adélaïde , en novembre dernier ,
l'Autrichien Gerhard Berger et Ferrari
avaient mis le point final à une saison
largement dominée par les Williams
du Brésilien Nelson Piquet , sacre pour
la troisième fois, et du Britannique
Nigel Mansell. Depuis, quelques-unes
des cartes majeures de la Fl ont été
redistribuées , en attendant le grand
chambardement de 1989 et l'interdic-
tion des turbos.

Principale question , la compétiti-
vité des moteurs turbocompressés , sé-
vèrement réglementés cette année
(2 ,5 bars de pression de suralimenta-
tion et 150 litres de carburant), par
rapport aux moteurs atmosphériques.
Et , par contrecoup, l'efficacité des nou-
velles monoplaces équipées des «at-
mos», Judd (Williams) ou Ford (Be-
netton).

Mais , pour les pilotes des «turbos»,
d'autres questions sont posées. Les
performances des voitures 1988, des
McLaren et Lotus surtout. L'intégra-
tion des nouveaux pilotes dans leurs
écuries. Car deux des membres du
«carré d'as» 1987 ont changé de camp
à la fin de l'année dernière. Nelson
Piquet a quitté Williams avec fracas
pour aller chez Lotus. Et son compa-
triote Ayrton Senna, en quête d'une
première couronne mondiale , a rejoint
le Français Alain Prost chez McLaren.
Comme Mansell , Prost est resté fidèle
à une équipe qu 'il connaît parfaite-
ment depuis son arrivée en 1984. Le
double champion du monde, qua-
trième l'an passé tout en battant le
record des victoires en Grand Prix (un
total provisoire de 28), a enregistré
avec une immense satisfaction la si-
gnature du contrat entre McLaren el
Honda.

Son ecune sera la seule, avec Lotus,
à bénéficier du moteur qui a dominé la
Fl ces deux dernières années. Et qui a
encore de beaux jours devant lui , mal-
gré les problèmes liés à la «pop-off»
(soupape de régulation de pression de
suralimentation) lors des essais
d'avant-saison. La nouvelle McLaren
MP4/4 a signé des temps prometteurs
à Imola , la semaine dernière. Mais il

Les derniers préparatifs dans le clan Ferrari. Keystone

lui reste tout à prouver en course, que
ce soit aux mains de Prost ou de sor
très ambitieux coéquipier.

A Rio, sur un circuit qui réussit bier
à la McLaren - trois victoires en quatre
ans - Prost et Senna sauront enfir
quels seront leurs principaux adversai
res. Qui , de Gerhard Berger, victorieu>
des deux derniers Grands Prix 1987
(Japon et Australie), ou de l'Italien
Michèle Alboreto sera le mieux placé
des pilotes Ferrari. Qui, de Nigel Man-
sell , du Belge Thierry Boutsen (Benet-
ton) ou d'un autre, moins attendu , sera
le premier des «atmosphériques»... ou
le premier de tous. (Si]

GP du Brésil , à Rio de Janeiro. Première
séance d'essai: 1. Ayrton Senna (Bré)
McLaren-Honda , l'30"218 (moy. 200,754
kmh.). 2. Nigel Mansell (GB), Williams
l'30"928. 3. Alessandro Nannini (It), Be-
netton-Ford , l'31"772. 4. Alain Prost (Fr)
McLaren-Honda , l'31"975. 5. Thiern,
Boutsen (Be), Benetton-Forà , l'32"060. 6
Gerhard Berger (Aut), Ferrari, l'32"123. 7
Michèle Alboreto (It), Ferrari, l'32"523. 8
Nelson Piquet (Bre), Lotus-Honda
l'32"888. 9. Satoru Nakajima (Jap) . Lotus-
Honda , l'33"293. 10. Ivan Capelli (It)
March , l'33"546. Puis: 22. Stefano Mo
dena (It), EuroBrun-Cosworth , l'37"506
24. Oscar Larrauri (Arg), EuroBrun-Cos-
worth , l'38"347.

Les écuries japonaises Nissan e
Toyota ont assis leur domination sur le
36e Safari rallye du Kenya, quatrième
manche du championnat du monde de;
rallyes.

Après le second secteur de course
les Japonais comptent quatre voiture;
parm i les cinq premières et sept parm
les 10 plus rapides éléments. Le Ke-
nyan Mike Kirkland et le Suédoi:
Eriksson sont à égalité en tête de
l'épreuve.

Ce rallye long de 4217 kilomètre s esi
l'un des plus durs du monde. Sur les 5^
voitures engagées cette année, 24 on'
déjà abandonné au deuxième jour de h
compétition. En particulier , le tenan'
du titre , le Finlandais Hannu MikkoU
et son Opel Kadett GSi ne sont déjj
plus dans la course.

Classement: 1. Mike Kirkland (Ken)
Nissan 200SX et Kenneth Eriksson (Su)
Toyota Supra , 22' de pénalité. 3. Juhi
Kankkunen (Fin), Toyota Supra , 25'. 4. Vi<
Preston (Ken), Lancia Delta Intégrale , 38'
5. Per Eklund (Su), Nissan 200SX, 49'. 6
Massimo Biasoni (It), Lancia Delta Integra
le. 52'. 7. lan Duncan (Ken), Subaru 4WE
turbo , 58'. (AFP

De nouveau un duel de géants entre Kloten et Luganc
Kloten n'a plus droit à l'erreur

Bon début suisse
La Coupe Béarc

devront absolument se hisser au ni-
veau des champions en titre , lesquels
n'ont profité que partiellement des hé-
sitations du gardien zurichois Reto Pa-
voni que l'on a déjà vu plus intransi-
geant devant son sanctuaire.

Côté luganais , le club du présidenl
Mantegazza n'aimerait pas revivre une
fin de match aussi pénible que jeudi.
Ses protégés ne se sont mis à l'abri qu 'à
sept minutes de la sirène finale, lais-
sant planer longtemps un léger doute
quant à leur premier succès sur leui
patinoire . Parfois figé sur les accéléra-
tions de «Turbo» Hollenstein , sou-
vent gênés par les déboulés de Bot
Mongrain , ils devront apporter une
attention toute particulière dans ce qui
représente généralement leur terrain
de prédilection : la zone médiane. Mai;
la démonstration qu 'ils effectuèrent
suite à leur ultime réussite de la 53'

Yates indisponible
Ross Yates, l'attaquant canadien de

Kloten , est selon toute vraisemblance
hors de combat jusqu 'à la fin de la sai-
son. Lors du match de jeudi à Lugano.
Yates (29 ans) a été victime d'une
sévère élongation du ligament interne
du genou gauche, accompagnée d'une
légère déchirure. Une opération ne
sera pas nécessaire , mais le Canadien
devra subir un traitement trois fois pai
jour.

Kloten s'est aussitôt mis à la recher-
che d'un remplaçant , notamment dt
côté de la RFA, mais il paraît peu pro-
bable qu 'il puisse le trouver avant \z
seconde rencontre de ce soir (samedi;
contre les Tessinois, au Schluefweg.

(Si'

minute , a démontré qu'encore une
fois, seul un petit miracle les délogerai
de cette première marche du podiun
helvétique. Pour la troisième année
consécutive, Lugano est sur le chemii
du titre. Mais est-ce vraiment une sur
prise?

Philippe Ducarroî

Lugano-Kloten 5-3 (1-2 2-0 2-1)
Resega. Spectateurs : 7000. Arbitres

Weilenmann , Bernhard Kunz/ Stalder
Buts : 5e Mongrain (Yates) 0-1. 11e Hollens
tein (Celio) 0-2. 14e Eberle (expulsion Mon
grain) 1-2. 25e Eggimann (Bernasconi) 2-2
34e Lùthi (expulsion Zehnder) 3-2. 42
Mongrain (expulsion Eberle) 3-3. 47e Ton
(Bertaggia) 4-3. 53e Lùthi (expulsion Wal-
der) 5-3. Pénalités : 9 x 2  minutes plus 5
minutes (Rogger) contre Lugano, 1 1 x 2
minutes plus 10 minutes (Yates et Zehnder;
contre Kloten.

(Si

L'équipe de Suisse des moins de 2C
ans (renforcée) a entamé victorieuse-
ment , à Villars , son engagement à \i
Coupe Béard. un tournoi réservé pai
ailleurs à des équipes formées de
joueurs de moins de 23 ans. Les Hel-
vètes se sont imposés par 7-6 face à h
sélection américaine, après avoir fait 1.
décision dès la première période (6
2).
Suisse-Etats-Unis 7-6 (6-2 1-2 0-2)

Buts pour la Suisse: 24" Dubois 1-0. 7
Aeschlimann 2-0. 11e Ruedi 3-1. 13e Du
bois 4-1. 17e Bârtschi 5-1. 19e Leuenbergei
6-2. 32e Leuenberger 7-2. (Si

«
HOCKEY (#
SUR GLACE v<ffv

Tout amateur de hockey sur glace
doit attendre avec impatience la se-
conde manche de la finale des play-
offs. Après s'être en effet totalement
engagés dans une lutte sans merci à la
Resega, Kloten et Lugano vont donc se
retrouver ce soir pour une revanche qui
pourrait d'ores et déjà représenter ur
quitte ou double pour les «Avia-
teurs ».

En s'inclinant jeudi par 5 à 3 au Tes-
sin, les Zurichois n'ont ainsi pas pu
créer la surprise. Et pourtant , ils
avaient admirablement bien com-
mencé les hostilités en infligeant aux
hommes de Slettvoll un étonnant 2-0
durant les premières minutes de la ren-
contre. Las, ils ne purent longtemps
soutenir le , rythme dément qu 'ils
avaient adopté , et c'est logiquement
que les Luganais. toujours poussés pai
un public admirable , renversaient le
score. Un incident survenu dans le
courant de la seconde période n'allait
pas non plus arranger les affaires des
entraîneurs Nevesely et Volec. Dans
un choc fortuit avec un joueur tessi-
nois , Ross Yates se blessait au genou el
n'apparaissait plus sur la glace.
Comme il y ajuste une année, Kloten
est donc en train de revivre les mêmes
embarras. On se souvient en effet que
Mongrain et le même Yates n'avaient
pu jouer , blessés qu 'ils étaient à l'aube
des play-offs.

Face à une formation aussi habile
que Lugano, les «Aviateurs » n'ont
plus le droit à l'erreur. Pour cela, ils

SPORTS
Le Tour des Flandres,

Un Belge
Hll lo-CLISME cW)

Le Belge Eric Vanderaerden a mii
les choses au point. En s'imposant de
belle manière une nouvelle fois, au>
Trois jours de la Panne, aidé par Par
mada Panasonic, il a revendiqué le titre
de grand favori du 72e Tour des Flan
dres, qui sera couru dimanche entre
Saint-Nicolas et Merbeeke (279 km).

Succéder au Wallon Claude Criquié
lion, vainqueur l'an passé, est clone
l'ambition du Flamand Vanderaerden
Ambition d'autant plus légitime qu 'i
connaît bien le «Ronde», qu 'il a rem
porté en 1985. Aussi , dimanche, tou
sera fait dans la formation néerlan
daise pour que le succès soit au bout dt
parcours de son leader. Surtout er
contrôlant la course comme elle sait s
bien le faire.

Alors Vanderaerden , l'homme for
des Flandres, aura les moyens de
triompher des douze difficultés qu
s'échelonneront dans les 110 dernier:
kilomètres, alors que le fameux et «in
humain» Koppenberg ne figure pa:
cette année au programme. La pluie , le
vent , le froid , les pavés, tout cela ne
concourt certes pas à rendre l'effor
agréable, mais les coureurs , qui s'ali
gngnt au départ en vue de préparer le
terrible Paris - Roubaix et son «Enfei
du Nord », y sont habitués. C'est ur
mal nécessaire... Et si par bonheur i
faisait beau, la poussière sera alors ai
rendez-vous.

D'autres que Vanderaerden nourri s
sent évidemment l'ambition de triom
pher sur la Grand-Place de Merbeeke
Mais peut-être n'auront-ils pas le sen:
tactique de Criquiélion , qui fausse

Erich Màchler 5e des Trois jours de La Panne;

Victoire de Vanderaerden
Le Suisse Erich Màchler a pris k

cinquième place des Trois jours de Lt
Panne, épreuve remportée par le Belge
Eric Vanderaerden.

Le bon début de saison d'Erich Mà-
chler devrait se poursuivre au Tour des
Flandres. De même pour les coureur
de Robert Thalmann , même si ceux-c
n'ont pas particulièrement brillé à Li
Panne. Quant à l'équipe de Paul Ko
chli , elle sera également dimanche ai
départ du Tour des Flandres.

Classement de la 3e étape, La Panne-Li
Panne (181 km) : 1. Hendrik Redant (Be
4 h. 58'34" ( 15" de bonif.). 2. Adrie Van de
Poel (Ho) m.t. (5"). 3. Eddy Planckaer
(Be). 4. Andréas Kapper (RFA).

Classement général final: 1. Eric Vande
raerden (Be) 14 h. 38'15". 2. Alan Peipe
(Aus) à 21". 3. Frans Maassen (Ho) à 26". 4
Jelle Nijdam (Ho) à 27". 5. Ench Màchle
(S) à 36". 6. John Talen (Ho) à 43". 7
Etienne de Wilde (Be) à 45". 8. Andréa
Kappes (RFA) à 49". 9. Adrie Van der Poe
(Ho) à 52". 10. Hermann Frison (Be) à 57"
Les Suisses : 22. Steinmann à 1*53". 29
Schwarzentruber à 2' 10". 71. Màrk i à 3'29
124. Gisiger à 9'38. 125. Pedretti à 9'42"

(Si

Boris Becker expéditil
«

TOURNOI eXV5
1 DE DALLAS M

L'Allemand de l'Ouest Boris Beckei
n'a pas laissé la moindre chance ;
l 'Américain Brad Gilbert, en demi
finale du championnat WCT, à Dallas
dont le vainqueur recevra 200 000 dol
lars. Becker l'a emporté 6-4 6-2 6-1
après une partie qui n'a pas excédé une
heure et cinquante minutes.

Pour Becker , il s'agissait de la pre
mière victoire face à cet adversaire er
quatre confrontations. Son adversaire
en finale, sera le vainqueur du matel
entre le Suédois Stefan Edberg, vain
queur 6-4 6-3 6-0 de l'Argentin Jaite e
le Français Yannick Noah , victorieux

«
COUPE DES JSl
NATIONS %

de l'Américain Mayotte par 6-4 6-3 6
3. Sur le court en «suprême» de Dallas
Becker semble avoir retrouvé son ten
nis. Selon sa propre expression , il ;
disputé un match parfait. Agressif
concentré, le jeune Allemand ;
contrôlé la partie du début à la fin face
au numéro 10 mondial. Cependant
Brad Gilbert , il faut le préciser à s;
décharge, souffre d'une cheville et de
vra vraisemblablement subir une in
tervention aux ligaments. (Si

Manuela Maleeva battue
L'Argentine Patricia Tarabini (H

ans et demi) a causé la surprise au tour
noi de Key Largo, en battant la Bulgan
devenue Suissesse Manuela Maleeva
Fragnière, tête de série numéro 2 di
tournoi , par 7-6 (9-7) 2-6 7-6 (7-3).

La Suisse promet
C'est à l'équipe de Suisse qu 'incom

bait la tâche d'ouvrir la 5e Coupe de:
nations de volleyball féminin , qui si
déroule au CESSEV de Burier (L
Tour-de-Peilz) jusqu 'à lundi. Face ;
une équipe hongroise qui , théorique
ment , lui est supérieure, la formatiot
dirigée par le Bâlois Peter Nonnen
broich n'a pas manqué son entrée. Elle
s'est en effet imposée sur le score de 3-
(8-15 15-13 15-12 15-7

23
première des classiques

ambitieux
compagnie au groupe de tête dans le
Bosberg, avant-dernière difficulté Par
passé et ultime obstacle dimanche. Le
Wallon prit la fuite à quinze kilomètre!
du but , laissant Vanderaerden et l'Ir-
landais Sean Kelly, tous deux grand;
favoris, se neutraliser.

Outre Kelly et Criquiélion , le Hol
landais Adri Van der Poel , vainqueu:
en 1986 , et le Belge Edwig van Hooy
donck , membre de l'équipe Supercon
fex dirigée par Jan Raas et grandi
rivale de la Panasonic, font figure de
sérieux prétendants. Cependant , le
principaux rivaux de Vanderaerdei
semblent bien faire partie... de soi
équipe , notamment l'Australien Allai
Peiper.

Quant à l'Italien Moreno Argentin
il ne paraît pas devoir être cette annéi
le successeur de Dino Zandegu, le der
nier de ses compatriotes à avoir gagm
le Tour des Flandres, en 1967, maigri
son succès - sans lendemain - dans 1;
première étape du Critérium interna
tional. En revanche, Maurizio Fon
driest, deuxième de Milan - San Remc
la première grande classique de la sai
son, pourrait être celui-là.

Les Français ne semblent guère ar
mes pour trouver le successeur de Jeai
Forestier, vainqueur en 1956. Man
Madiot , vainqueur de Paris - Roubai;
en 1985, semble le seul en mesure de
réussir une telle performance, plus ei
tout cas que Laurent Fignon, vain
queur de Milan - San Remo mais qu
devrait être désavantagé par les condi
tions météorologiques. Côté suisse en
fin , Erich Màchler , qui a préparé le
«Ronde» aux Trois jours de la Panne
paraît le mieux à même de tirer sor
épingle du jeu dans une épreuve que
jamais un coureur helvétique n'a rem
portée. (Si

IBASKETBAU- Jg>
Coupe: Birsfelden en finale

La finale de la Coupe de Suisse fémi
nine opposera , samedi prochain à Ge
nève, Nyon à Birsfelden . En battan
jeudi soir Fémina Lausanne 79-69 (44
38) en pays vaudois, les Bâloises si
sont logiquement assuré une place ei
finale. m

Neuchâtel bat Reussbùhl
Play-offs pour la promotion en ligue A

Union Neuchâtel-TV Reussbùhl Lucern
96-77 (51-54). (Si



X/llIclZ — Saint- Pïerre Hôtel du Gibloux, dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons fumés à la borne - 10 carrés de côtelettes - Assortiments de fromage - Filets garnis et plats de viande

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries Se recommande : Société de tir: jeunes tireurs

Villarepos
Grande salle paroissiale

Dimanche 3 avril 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos

Un bœuf entier et débité
Le carton valable pour 20 séries.

Abonnement : Fr. 10.-+ 1 super royale:
10 kg d'entrecôtes.

Numéros criés en français et en allemand.
17-66291

Auberge communale Léchelles
Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO DE PÂQUES
Beaux lots :
20 lots de fromages + bouteilles 

^10 corbeilles garnies , 10 x Fr. 50.-
10 lots côtelettes + Fr. 50.-, 10 jambons

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Union des sociétés locales Léchelles-Chandon
17-67127

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 2 avril 1988, 20 h^̂ mw  ̂ oameui __ 

avril 
isoo, __u n. ^^^^g

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr . 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Orq. : Les routiers suisses , section Fribourga a 17-1989

piMf»
HÔTEL DU FAUCON f \̂\ ¦¦ MAISON DU PEUPLE M \A ¦

P Samedi 2 avril 1 988 ï V\| 'Lr̂ r f̂f
m Dimanche 3 avril 1988 Vt|__«/ -/v^^B
__\ dès 14 h. 30 et 20 h. Wi l/' m^M(également tous les vendredis dès 20 h.) ^WK'

I GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
 ̂

Abonnement: Fr. 10- 
Le 

carton: Fr.-.50 
^̂ k

K Fr. 20.- 30.-, 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi: La Lyre musique ouvrière
H Dimanche: Cercle ouvrier JH
^L ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  -_I2________^HJfey

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^̂ ^ ^̂
Salle communale de LA ROCHE Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 30r SUPER LOTO RAPIDE

20 séries - Abonnement Fr. 10.-, 5 séries Fr. 3 -  RICHE PAVILLON DE LOTS : 20 jambons - vacherins - lots de fromage - filets garnis , etc
^̂ ^Se recommande : Société de tir Les Carabiniers 17-121142 

^̂ ^̂
r ^̂ k

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie

Dimanche soir de Pâques, 3 avril 1988,
dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par
le Syndicat d'élevage de Villaraboud
A chaque premier carton 1 clochette ou 1
jambon fumé à la borne ou 1 train de côtelet-

» tes ou 1 corbeille garnie+ Fr. 50.-, vacherins,
lots de côtelettes, lots de viande, billet de
Fr, 50.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Série de 2 quines et 3 cartons.
Invitation cordiale : la Société

17-49383

AUMONT Dans les 2 restaurants
Lundi de Pâques 4 avril 1988 à
20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4400 -,
dont 2 cartons à Fr. 300.-*
22 séries
pour Fr. 8.- seulement
Invitation cordiale : Société de tir

17-67286

mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm -m-

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Lundi 4 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 8.- pour 22 séries

Se recommande:
Société de jeunesse, Vuissens

17-67037

n i \
VILLENEUVE/ FR

Auberge communale + Vieux-Moulin

Samedi 2 avril 1988, à 20 h. 30 J

super loto de Pâques
23 séries pour 10.-

Dernier carton une chaîne stéréo

Se recommande: le Football-Club

Bulle Hôtel-de-Ville
SAMEDI-SAINT 2 AVRIL 1988, à 20 h. 15 économiser

~. sur
SUPER LOTO DE PAQUES !»?»«•», !«

c est vouloir
fc I I Cartons I récolter

o m . T u  _ -,. 
Doubles quines : 10jambons sans avoir20 lots de bouteilles 20 corbeilles + semé

+ surprise de Pâques garnies 10 vrenelis ^§ïcY
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. "̂'^̂ G/rAbonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. ^^(\ (yw.•__ W\W»

Organisation : FC BULLE
17-12706

DOMPIERRE/FR
Dans les 2 restaurants
et à l'école

Dimanche 3 avril 1988
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plats de fumé, côtelettes, jambons
Valeur Fr. 4000.-

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
Cercle scolaire Dompierre/Russy

MÉNIÈRES
Salle de l'école, pavillon et café

Lundi de Pâques, 4 avril 1988, à 14 h.

SUPER LOTO
^]f) ( 22 séries pour Fr. 8.- N Mp

fr \L Ẑ_ + 3 séries gratuites jbL_\ ,\-
Côtelettes - Jambons - Corbeilles garnies

Fr. 4500 - de lots.

Transport gratuit: départ gare de Payerne, 12 h. 45

Se recommande: USL Ménières
17-1626

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Samedi 2 avril 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots dépassant Fr. 4000.-.

Lots de viandes - Plateaux de fromages - Paniers garnis -
Lots de bouteilles

22 séries pour Fr. 8.-

Transport : Payerne-Gare 19 h.
Navette en ville d'Estavayer-le-Lac , dès 19 h. 15.

Se recommande:
Société de tir au pistolet d'Estavayer-le-Lac et environs

17-1626

Vauderens Hôtel du Chamois
Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots:
Jambons , vacherins , filets garnis, etc..

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : Ecole de foot Ursy
17-67090



SPORTS 25
première ligue, Central-Fribourg

' Pas vraiment...»

LALIBERTé

Lundi à la Motta, le derby fribourgeois de f
Bruno Buchli: «Favoris?

Jadis réservé à la finale de la Coupe de Suisse, le lundi de Pâques est devenu une
journée comme les antres pour les équipes de ligue nationale qui y disputent un
tour «normal» de leur championnat. Pour la ville de Fribourg et le football
cantonal , il présente cette année un intérêt particulier avec le derby Central-
Fribourg qui devrait drainer une affluence inhabituelle à la Motta.

Au premier tour au stade Saint-Léo-
nard , les deux équipes avaient partagé
l'enjeu. Le résultat était un peu flatteur
pour les néo-promus, dominés durant
la quasi-totalité du match par leurs
hôtes , mais ces derniers avaient été
tout heureux d'égaliser dans les derniè-
res minutes. Aujourd'hui , la situation
se présente différemment. Central a
pris le rythme de la première ligue et
poursuit , en ce début d'année, la pro-
gression entamée en automne après un
apprentissage difficile. Il l'a prouvé
dans ses premières sorties en récoltant
deux points contre deux ténors du
groupe , le leader Lyss et Moutier. Il
n'est donc pas exagéré de dire qu 'il
aborde ce derby en position de favori
face à un FC Fribourg encore sérieuse-
ment impliqué dans la lutte contre la
relégation.

Certains avantages
«Favori ? C'est difficile à dire», es-

time Bruno Buchli , «parce que, dans
un derby, tout peut arriver, surtout
dans ce groupe deux , où n'importe qui
peut battre n'importe qui. Fribourg est
onzième, nous sommes neuvièmes
mais on ne peut pas pour autant affir-
mer que nous sommes vraiment favo-

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

ris». L'attaquant centralien , d'ailleurs
l'un des meilleurs marqueurs du grou-
pe, ne rejette pourtant pas catégorique-
ment l'étiquette en raison des avanta-
ges suivants: «Il y a d'abord le terrain ,
puisque nous jouons chez nous; il y a
ensuite le fait que leur Allemand n'est
pas qualifié mais, là, c'est un peu de
leur faute, je crois; il y a aussi le fait
que, pour nous, les matches se sont
suivis régulièrement alors que Fri-
bourg a subi une coupure avec le ren-
voi de dimanche dernier; enfin , nous
n'avons pas de blessés et le seul incon-
vénient est la suspension de Carter qui
entraînera une modification de l'équi-
pe. Mais il y a aussi des éléments qui
parlent en faveur de Fribourg, notam-
ment la rentrée de Brulhart qui tient
une place importante dans l'organisa-
tion du jeu».

«Fribourg doit et, nous,
on ne peut se permettre»
Malgré la situation de son équipe ,

actuellement rassurante, Bruno Buchli
n'oublie pas l'essentiel: «Notre objec-
tif, c'est le maintien. Dans cette opti-
que, nous ne pouvons pas nous per-
mettre de galvauder des points, même
dans le derby. Quant à Fribourg, il

doit , lui , à tout pnx en récolter. Nous
allons donc tout faire pour gagner ou ,
au moins, pour ne pas perdre. Il ne
s'agit pas pour nous de vouloir couler
Fribourg mais nous n'envisageons que
les points. D'ailleurs personne ne sou-
haite sa relégation qui serait une mau-
vaise chose pour tous mais nous ne
pouvons tout simplement pas nous
payer le luxe de faire des concessions.
Sinon, il est clair que tout le monde
espère qu'ils vont s'en tirer.»

Cela ne risque-t-il pas de déboucher
sur une bataille sans merci? Ce n'est en
tout cas pas le vœu de l'attaquant cen-
tralien: «Je n'aimerais pas que le
match tourne «au massacre». Au
contraire , il faut que nous mettions
tout en œuvre pour offrir au public,
pour une fois nombreux, je l'espère, le
spectacle qu 'il attend de ce derby. Il
faudra essayer de pratiquer un jeu di-
rect mais là nous ressentons encore les
difficultés rencontrées à l'entraîne-
ment et que nous , les attaquants , nous
montrions plus percutants. La défense
s'est améliorée avec un libero très sta-
ble et l'apport de Burch , à qui il faut
laisser le temps de retrouver sa posi-
tion, doit nous permettre d'être encore
plus dangereux devant».

Kolly pour Carter
Satisfait des prestations livrées par

son équipe contre Lyss et Moutier ,
Roland Guillod n'y apportera , en prin-
cipe, qu'une modification , celle impo-
sée par la suspension de Carter. C'est
Kolly qui devrait prendre sa place en
ligne intermédiaire, Da Rocha et Cot-
ting entrant également en ligne de
compte mais ce dernier est un atta-
quant.

Coup d'envoi: lundi à 15 h. 30 à la
Motta.

M.G. Daniel Buntschu et Jacques Favre match nul à l'aller. OS Alain Wicht

Christophe Brulhart:
«Déjà un tournant»

llllbfME M

Pour Fribourg, malgré une élimina-
tion amère en Coupe de Suisse à Echal-
lens, la reprise a également été positive
puisque, dans le seul match de cham-
pionnat disputé ju squ'ici, il a contraint
Delémont au match nul. Mais sa situa-
tion reste précaire puisqu 'il ne compte
toujours qu 'un seul point d'avance,
avec un match en moins, sur l'avant-
dernier, Baudepartement. Au-delà de
l'aspect particulier à chaque derby,
Christophe Brulhart qualifie de capi-
tale la confrontation de lundi avec l'au-
tre représentant fribourgeois du grou-
pe.

«Je vois ce match comme un tour-
nant important dans le championnat.
Nous avons trois points de retard sur
les Centraliens avec un match en
moins: la portée de l'enjeu est donc
claire». Rassuré par la performance de
son équipe à Echallens , le talentueux
milieu de terrain fribourgeois ne cache
pas que celle livrée contre Delémont
pourrait causer quelques inquiétudes.
«Si l'on excepte le résultat , le match de
Coupe recelait beaucoup de choses po-
sitives. L'organisation collective était
bien meilleure que l'automne dernier
et l'ensemble affichait une meilleure
assise. Ce fut nettement moins bon en
championnat contre les Jurassiens où
l'on a même frisé la catastrophe. Heu-
reusement , nous avons remonté ce
handicap de deux buts et sauvé un
point. C'est l'élément le plus important
et l'aspect le plus positif».

« Pas le droit d'y penser»
Dans la lutte contre la relégation ,

extrêmement serrée dans ce grouper ,
chaque point vaut effectivement son
pesant d'or et s'il en ramenait un de la
Motta , Fribourg serait certainement

Guin-Romont se jouera
cet après-midi

Prévue jeudi soir, la rencontre du
championnat de deuxième ligue entre
Guin et Romont a été refixée à cet
après-midi en espérant une améliora-
tion des conditions atmorsphériques.
Ainsi trois matches sont prévus au-
jourd'hui: Estavayer-Richemond à 16
h.. Domdidier-Farvagny à 16 h. et
Guin-Romont à 17 h.

M. Bt

satisfait. Il serait aussi important que
les autres, mais sans plus. «Nous pré-
parons ce match comme un autre
même si un derby reste un derby». Ce
qui sous-entend que, le moment venu ,
la motivation sera aussi particulière.
D'ailleurs, ce ne sera qu'une étape sur
le long chemin qui doit mener au
maintien puisque , sur les neuf parties
restant au programme, l'équipe de Ri-
chard Wey en disputera six à l'exté-
rieur. Cette perspective n'effraie pas
outre-mesure Christophe Brulhart :
«Jouer à domicile ou à l'extérieur, ça
n'est pas essentiel. Si le terrain est bon ,
c'est le plus important car ce n'est pas
le public qui fait tellement la différen-
ce; en tout cas pas pour nous...» Car de
relégation , il n'est pas question: «Nous
n'avons pas le droit d'y penser. Nous
avons le moral , nous sommes en
confiance et nous allons tout faire pour
nous sauver».

Mercredi , les Fribourgeois ont dis-
puté une partie d'entraînement à Far-
vagny, s'imposant 3-2 après avoir été
menés 2-1 au repos. Christophe Brul-
hart en retire une impression partagée:
«En première mi-temps, ça n'a pas été
du tout; en deuxième, c'était nette-
ment mieux.» Jeudi soir, Richard
Wey, observateur attentif du match
Central-Moutier , a expliqué à ses
joueurs ce qui les attendait à la Motta
et a fait part de ses observations. «Le
terrain est plus petit et le public sera
très proche de nous», souligne Brul-
hart. «Comme il y aura certainement
du monde, les choses se présenteront
de façon un peu différente pour nous. Il
s'agira de bien réagir; sinon , nous
considérons ce derby comme un autre
match. J'espère simplement que le ter-
rain ne soit pas trop lourd. D'ici lundi ,
les choses peuvent encore s'arran-
ger.»

Le genou de Kaufmann
Son recours ayant été rejeté, Fri-

bourg sera privé de l'Allemand Roman
Seebôck. Il y a également une certaine
incertitude concernant Kaufmann. «Il
s'est fait mal au genou jeudi en s'en-
traînant et, le genou, c'est toujours dé-
licat. Il a pousuivi l'entraînement jus-
qu 'au bout mais on voyait bien qu 'il
souffrait». Les Fribourgeois s'entraî-
neront encore une fois ce matin et l'on
saura alors plus précisément ce qu 'il en
est mais il est clair qu'une éventuelle
absence de Kaufmann constituerait un
coup de poisse dont les Fribourgeois se
passeraient volontiers. M.G.

Châtel-Echallens
reporte au 13 avril

Le match du groupe 1 de première
ligue Châtel-Saint-Denis-Echallens,
fixé jeudi à 19 h. 30, a été renvoyé en
raison du mauvais état du terrain. Il se
déroulera le mercredi 13 avril.

Les rencontres Breitenbach-Rapid
Ostermundigen, Kôniz-Thoune el
Dûrrenast-Laufon (groupe 2) ont éga-
lement été reportées.

Groupe 1: Monthey-Boudry 0-1 (0-1).
Châtel-Saint-Denis-Echallens renvoyé.

Classement
1. UGS 19 14 1 4 48-24 29
2.Châtel-St-Denis 18 12 4 2 38-15 28
3. Rarogne 19 10 7 2 27-15 27
4. Stade Lausanne 19 7 6 6 18-23 20
5. Grand-Lancy 19' 6 7 6 22-20 19
6. Echallens 18 8 2 8 34-29 18
7. Folgore Lausanne 18 7 4 7 20-20 18
8. Aigle 19 6 6 7 27-28 18
9. Colombier 19 6 4 9 29-31 16

10. Monthey 18 4 7 7 22-26 15
11. Le Locle 16 5 4 7 18-26 14
12. Boudry 19 4 6 9 21-38 14
13. Vernier 19 4 4 11 28-39 12
14. Leytron 18 3 4 11 19-37 10

Groupe 3: Altdorf-Emmenbriicke 0-4 (0-
0). Tous les autres matches renvoyés.

Groupe 4: Altstàtten-Stâfa 4-1 (1-1).
Brùttisellen-Glaris 0-2 (0-0). Frauenfeld-
Embrach 1-0(1-0).

Sélection des moins de 18 ans:
Dumont et Wyss retenus

La sélection suisse des moins de
18 ans (juniors UEFA) affrontera son
homologue anglaise le 21 avril à Cour-
temaîche. En prévision de cette ren-
contre, les joueurs suivants ont été re-
tenus:

Gardiens : Peter Burri (Bùm-
phtz/69), Hervé Dumont (Courte-
pin/69). Arrières : Francis Froidevaux
(Moutier/71), Sébastien Fournier
(Sion/71), Stefan Rolli (Bùmplitz/69),
Marcel Sommerhalter (Lucerne/69),
Bernhard Wyss (Chiètres/69). Demis:
Laurent Breit (Vevey/69), Christian
Gay (La Chaux-de-Fonds/69), René
Morf (Lugano), Daniel Otter (Klus-
Balsthal/69), Christian Stûbi (Gol-
dach/70). Attaquants : Vincent Colletti
(Servette/69), Patrick Messerli (Old
Boys/69), André Wiederkehr (Grass-
hoppers/70), Daniel Wyss (Aa-
rau/70). (Si)

Selon un international du PSV Eindhoven
Les agressions contre J. Tigana
étaient volontaires, préméditées

façon qu'on parle dans les vestiaires,»
a affirm é Koeman (25 ans).

De tels propos risquent néanmoins
de provoquer nombre de réactions
dans le monde du football. «Ces décla-
rations tombent clairement sous la ru-
brique des comportements passibles
d'une sanction», a déclaré M. Johan-
nes van Oostveen , président de la com-
mission de discipline de la Fédération
néerlandaise de football (KNVB).

Le sort réservé par le PSV à Tigana
semblait prémédité. Koeman : «Nous
ne savions pas s'il allait jouer d'emblée
ou remplacer quelqu 'un , mais nous
avions convenu de quelque chose.
Nous savions qu 'il était touché. Oui ,
c'est ainsi qu 'il en va dans le football
européen , il faut prendre l'adversaire
par ses faiblesses. Si vous savez que
Tigana souffre de la cheville , vous allez
la piétiner. Ce carton jaune de Gilhaus
valait de l'or».

Il  FOOTBALL @®
@

IETRAMGER ^W^J
Un scandale a éclaté au sem du foot-

ball néerlandais après les révélations
de l'international Ronald Koeman sur
les agressions volontaires perpétrées
contre le Français Jean Tigana lors du
match aller du récent quart de finale de
la Coupe des champions entre le PSV
Eindhoven et les Girondins de Bor-
deaux.

«Ce coup mortel de Gilhaus contre
Tigana , c'était de la classe (...) Vous
conviendrez que ce coup a aussi contri-
bué à ce que nous puissions aller plus
loin», a notamment déclaré Koeman
dans une interview publiée par le men-
suel néerlandais «Sport Internatio-
nal ».

Koeman y explique en substance
que les mauvais coups sont des coups
permis pour gagner des matches, et une
façon pour les Pays-Bas de revenir au
sommet européen. Ces déclarations
confirment de précédents propos, tou-
tefois moins explicites: «J'ai déclaré
cela de manière réfléchie. C'est de cette

URSS-Suède
A Berlin, une finale

La finale du tournoi quadrangulaire
de Berlin opposera aujourd'hui
l'URSS à la Suède. Alors que les Sovié-
tiques prenaient logiquement la me-
sure de l'Argentine, les Suédois ont
joué un mauvais tour à la RFA en l'éli-
minant aux tirs de penaltys.

URSS-Argentine 4-2 (2-1)
Stade olympique , Berlin-Ouest. 20 000

spectateurs. Arbitre: Quiniou (Fr). Buts:
14e Zavarov 1-0. 15e Litovtchenko 2-0. 18'
Troglio 2-1. 62e Protassov 3-1. 66e Baltacha
(autogoal) 3-2. 80e Protassov (penalty) 4-

RFA-Suède 1-1 (1-0)
3-5 aux penaltys

Stade olympique , Berlin-Ouest. 20 OOO
spectateurs. Arbitre: Haertmann (Hon).
Buts: 42e Allofs 1-0. 73e Truedson 1-1.

Koeman
sanctionné

L international néerlandais Ro-
nald Koeman a été sanctionné par
son club, le PSV Eindhoven, après
ses déclarations. Koeman sera ex-
clu de l'équipe du PSV. Ses diri-
geants lui ont en outre infligé une
amende de 10 000 florins, a an-
noncé hier le manager du club hol-
landais, Kees Ploegsma.

Selon Kees Ploegsma, son joueur
lui a confié qu 'il n 'avait pas utilisé le
terme de «coup mortel» dans l'in-
terview et qu 'il «regrettait terrible-
ment» ses propos. «Koeman pré-
sentera par ailleurs ouvertement,
dans un communiqué, ses excuses à
ses coéquipiers, au club du PSV
Eindhoven et au monde du football
en général», a indiqué encore M.
Ploegsma, avant d'ajouter: «Koe-
man pourra difficilement retourner
la situation aujourd'hui, mais en
tout cas, le PSV n'a jamais donné
des directives d'agressions volon-
taires. Nous ne sommes pas parti-
sans d'un jeu de provocation». (Si)
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t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Marcel DEVAUD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Rue , le dimanche de Pâques 3 avril 1988, à
20 heures.

Rue, mars 1988
17-1961

t
Monsieur le curé

le Conseil paroissial
le chœur mixte de Saint-Jean

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Demierre

maman de son estimé directeur
M. Héribert Demierre

L'office de sépulture sera célébré ce
samedi 2 avril en l'église de Billens, à
14 h. 30.

t
SFG Fribourg - Hommes

Section des quilles
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Andrey

membre actif

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

t '
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire

font part du décès de

Madame
Agnès Leisibach

mère de leur collaborateur
et collègue M. Leisibach

Les obsèques auront lieu le 4 avril
1988, à 8 heures, à Hitzkirch.

17-67475

t
La Société de laiterie

de Chavannes-sous-Romont
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hedwige Mischler

sœur de Werner Mischler
membre

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

t
Le corps enseignant

de la ville de Fribourg
et son inspecteur

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Demierre

mère de
Monsieur Héribert Demierre

leur collègue

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

t
La direction et le personnel
de la Fabrique de moruline

à Châtillens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Perroud

père
de M. Ronald Perroud

représentant

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

17-67442

t
Le Conseil communal

de Bossonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Perroud

père de Monsieur Ronald Perroud
conseiller communal

URGENT! Petite entreprise de ma-
çonnerie, est de Lausanne, cherche
pour travaux région Lavaux et Jorat
un

MAÇON QUALIFIÉ
possédant voiture, travail varié,
place stable, salaire en rapport avec
capacités.

* 02 1/903 20 75 dès 19 h.
17-67323

Secrétaires
50 - 20 ans,

langues fr./ang./all./esp.,
possibilité de voyager

cherchent
poste ou gérance

Réponse à proposition sérieuse
sous chiffre 301596 à Publicitas

SA ,
1701 Fribourq.

Le Café du Paon /% m ****/% i

I" JOYEUSES WOWS-'
SOMMELIÈRES
FIXES
et des EXTRA

Rens. «22 31 50
17-2306

Gain
accessoire
Cardel ((p~\
offre activité dans «- -̂V <(C^S
la vente, à plein ^ ŷ ^S *̂-*temps ou partiel. /7c-<_ l̂-P
Gain important
pour personne dy-
namique.
Renseignements : 

Î ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^-ÉI
c- 027/58 37 87 ¦"4̂11 " I

Î V^̂ V -̂̂ Û Ol̂

¦ 

La ligne de l'emploi.
Travail temporaire - postes stables - toutes professions

Discrétion et gratuité assurées

Fribourg, e 037/22 50 13, 2, bd de Pérolles
Bulle, -a 029/2 31 15, 5, av. de la Gare

| IT^

Vous voulez i 
Vendre I Afin de compléter

une voiture? I chons
notre équipe d'entretien, nous cher

£§G> UN MéCANICIEN
fflPTl ÉLECTRICIEN
ms_ F~ *Gr

CJJjJ ŷ Nous demandons:

/ / '  ^\ .. CFC
KQ , 1 IQ» Nationalité suisse ou en possession d' un permis B ou C

Comment ¦vamtiitn Aptitude à travailler de manière indépendante dans un team
riffincM dynamique.

de ves annonce!.
Nous offrons:

Le clioix |udioeux des
le.mes uniises pour pré- Rémunération selon qualifications
crser le modèle, les ac- ^
cessées ei l' équipe- Travail intéressant et varie
mem de la voilure a ven- . r.. , .
H,» m,,n,ni,o io« ,„. 13e sa aire
ponses a voue annonce Proct=>ti™e r.r . r .i r. l r . r ,  ..o..0llo„

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit r . . , " . . .
vous suggéic les pomis fcntree en fonction : de suite ou a convenir.
essentiels de voue mes-

Veuillez nous envoyer votre candidature ou appeler
Renforce! Iimpact de .. ,-, ..
vos annonces ' Prenez M. L. Meyer
voire oide-mémolre
gratuit chez Publi- 

^̂  ^̂ ^̂ - ^ _̂

MM W Ww
_H_o_B_eL_^_« ¦ ¦ l l l  Recyclage matières DlastiauesÊÊÊËFmwmmwmn ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Recyclage m
) N il m I '•) X { 'j  H )j Zone industrielle

PUBLICITAS La Maillarde
Ru,c^

c, ïJ&i2 1680 Romont v 037/52 35 35
037 - 81 41 B1

Pour remplacer notre couple qui nous
quitte après de nombreuses années
nous cherchons

couple
valpt Ho rh_mhvo Af /MiiciniA-ei

expérimentée
Suisse ou permis valable très bonnes
références exigées
Logement indépendant, voiture à dis-
position
Nombreux avantages sociaux. Date
d'entrée à convenir
Genève, © (022) 52 35 33 entre
Q h W o t n „

i-7__ eor\ c

On cherche pour le 1" août 1988

2 jeunes filles
libérées des écoles, pour aider au
buffet et au ménage d' un joli restau-
rant de campagne dans le canton
de Zurich.

Nourries et logées sur place.

Cours d'allemand payés.

Restaurant Frohsinn,
Familie Zosso,
8625 Gossau/ZH
«01/935 16 60.

Garage Zimmermann,
Agence Opel,
1723 MARLY,
v 037/46 50 46
cherche

UN EMPLOYÉ
DE GARAGE

avec permis de conduire.

Suisse ou permis valable.

Agence de voyages cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son département «voyages d'affaires»

La formation d'agence de voyages n'est pas nécessaire
mais vous aurez la possibilité de l'acquérir chez nous.

Entrée à convenir

Offres de service à :
r N

SfcAfi Wagons-lits Teycfteiïœ
Premier Réseau Mondial du Voyage

v )
Rue de Romont 10, Fribourg -B 037/81 31 61

17-1092

MISE DE CHÉDAIL
le mercredi 6 avril 1988 à 13 h. 30
chez feu Romain Page, à Ecuvillens

1 tracteur Same Minitauro, 60 cv 1979; 1 souffleur et distributeur aut 20 CH
Stabag; 1 autochargeuse Claas 25 m*; 1 faucheuse rotative Claas; 1 machine à
traire, 3 pots Weissfalia; 1 grue à fumier avec fourche et godet FGM; 1 pirouette
Class; 1 andaîneurClass; 1 charrue bissocs Althaus; 1 tapis roulant Blaser; 1 fuste
à pression; 1 vibroculteur; 2 petites remorques; 1 coupe-foin électrique; 1 râte-
leuse ; 1 rouleau; 1 tondeuse à bétail; 1 perceuse-aiguiseuse pour couteaux- 4
bidons à lait 40 I, 1 échelle double; 12 fûts à fruits; 1 chariots avec 2 baignoires

'- 1
boîler; 7 abreuvoirs ; 1 citerne à mazout 600 I, 50 vieilles poutres, 1 moulin à
vanner, 1 voiture à cheval; divers matériel de ferme.
10 à 15 t de foin (récolte 1986)

Madame Marie-Louise Page: » 037/31 12 83

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicit é

Agriculteur, 39 ans, célibataire, ca-
tholique, propriétaire d'un beau do-
maine, désire rencontrer

une jeune fille
mère célibataire
ou jeune veuve

avec enfant , en vue de mariage,
bonne situation financière.

Ecrire sous chiffre 301400, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg

Nous cherchons

BOUCHERS DÈSOSSEURS '

CHAUFFUERS-LIVREURS
de suite ou à convenir.

Semaine de 4 Vi jours.

Bon salaire.

Marmy Viandes en gros SA,
abattoir Saint-Léonard,
1700 Fribourg, _• 037/22 10 75

17-67310

Cherche

une sommelière
à plein temps.

Sans permis s'abstenir.

Auberge Saint-Georges
Fam. René Meuwly
1720 Corminbœuf
w 037/45 11 05

17-67340

Constructions métalliques
Schnetzler SA,

chemin des Rosiers 2,
à Fribourg,

engagent

apprentis
serruriers constructeurs

pour entrée mi-août 1988
ou date à convenir.

¦B 24 25 74
17-67191

Nous cherchons

infirmière
et infirmière assistante

(à temps partiel ou plein temps)

Faire offres écrites à :
PARAMEDICA SERVICES SA
Vignettaz 7
1700 Fribourg
¦B 037/245 200

17-4052
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cet après-midi, Bulle joue à Malley sans CoriaTour de promotion-relegation

Pour tenter d'en finir avec un vieux mythe

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

Mal parti dans le tour de promotion-relegation, Bulle a obtenu mercredi contre
Etoile Carouge un succès dont il avait grand besoin. Comme l'échec sans appel de
Bellinzone avait ses explications, la très nette victoire obtenue aux dépens des
Genevois a les siennes. Elles permettent à «Didi» Andrey et à ses hommes
d'aborder le déplacement à Malley, aujourd'hui en fin d'après-midi, avec une
assurance retrouvée. Et cela, malgré les problèmes de blessures qui subsistent
Duisaue c'est, cette fois, Coria qui manquera à l'appel en raison d'une pubal-puisque c'est, cette fois, Coria qui manquera à
gie.

Hier matin à l'entraînement ,
«Didi» Andrey avait sa mine des bons
jours. Très détendu , il exprimait claire-
ment sa satisfaction: «En un seul L'éament sa satisfaction: «En un seul L'équipe vaudoise n'est pourtant
match , nous avons réalisé tout ce que pas celle qui convient le mieux au FC
nous n'avions réussi que partiellement Bulle qui ne l'a jamais battue depuis
dans les parties précédentes. C'est ras- qu'elle a réintégré la ligue nationale. A
surant car, même quand on a la convie- ce titre, elle est un peu ce que l'on
tion profonde que ce que l'on fait est appelle en jargon une bête noire mais
juste , on a toujours besoin de se rassu- une bête noire à laquelle Andrey est
rer et on apprécie de l'être. Mon équipe bien décidé à tordre le cou. «C'est vrai ,
a donné là tout ce que j'attends d'elle, nous n'avons jamais gagné contre Mal-

ley mais les bêtes noires font un peu
Alternant à bon escient le jeu long et le partie de ces légendes propres au foot-
jeu court , effectuant des changements bail. Tenez: le style carougeois en est
de rythmes et produisant les accéléra- une autre. Aujourd'hui , Carouge, à
tions qui permettent de mettre une l'extérieur, joue derrière, comme tant
défense hors de position , elle a pré- d'autres. J'en parlais avec Biaise Ri-
senté toute l'étendue de son registre, chard, l'entraîneur de Malley, qui fat-
Contre Bâle, elle avait «jouotté» et sait la même constatation. Il m'a dit
n'avait de ce fait jamais trouvé la solu- " ~~
tion aux problèmes posés par le sys- Tr>i iv f tr-\r\\ ¦tème défensif renforcé des Rhénans.» I 011 || Q|

L'entraîneur bullois s'en réjouit "
d'autant plus que sa formation avait
toujours eu des difficultés contre cet
adversaire. «Dans le passé, nous avons
toujours eu de la peine contre Carouge
mais aussi contre Malley, soit contre
des opposants jouant plutôt la zone et
de façon très groupée là où se déroule le
jeu. En sachant également utiliser les
longues balles, en profondeur et en dia-
gonale, nous les avons cette fois empê-
chés de se regrouper aussi vite que cela
aurait été nécessaire. Ainsi , notre troi-
sième but était un but typique de
contre-attaque bien menée. En procé-
dant de la sorte et en affichant la même
maîtrise du jeu , nous pouvons très
bien mettre Malley dans les mêmes dif-
ficultés».

Bulle à Schaffhouse
le mardi 12 avril

Par les temps qui courent et avec
celui qu 'il fait , on n'a certainement pas
fini de «rigoler» avec les modifications
apportées au calendrier de ligue natio-
nale. Ainsi , le match Wettingen-Bulle ,
renvoyé le 6 mars, avait été fixé au
mard i 12 avril. C'est finalement à
Schaffhouse que se rendront les Bullois
ce soir-là. Quant au match contre les
Argoviens , il aura probablement lieu le
mard i 26 avril.

M.G

PROMOTION- fjL
1 RELÉGATION , &j_ 0 ,

Martigny-Locamo 0-0
Stade d'Octodure. Spectateurs: 1200. Ar-

bitre: Bochsler(Bâle). Notes: Martigny sans
Marchand suspendu , Locarno sans Nieder-
mayer blessé.

Classement
1. Lugano 3 3 0 0 10-2 6
2. Sion 4 2 1 1  12-7 5
3. Martigny 4 1 2  1 7-44
4. Locarno 4 12  1 4-8 4
5. Granges 3 1 1 1  4-3 3
6. CS Chênois 4 1 1 2  4-9 3
7. Chiasso 4 1 1 2  2-8 3
8. Zurich 4 10  3 7-9 2

H 
RELÉGATION fL

[ DE LNB f̂c

Bienne-La Chaux-de-Fonds 1-2
(0-2)

Gurzelen. 1200 spectateurs. Arbitre:
Hânni (Vesin). Buts: 13e Chauveau 0-1. 31e

Béguin 0-2. 70e Ondrus (penalty) 1-2.

Classement
1. Renens 1 1 0  0 2-1 2
2. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 2-1 2
3. Coire 2 0 2 0 1-1 2
4. Soleure 10 10  0-0 1
5. SC Zoug 2 0 1 1 2 - 3 1
6. Bienne 10  0 1 1-2 0

(Si)

«Alors, les betes
noires...»

que, en Coupe au Bois-Gentil, les Ge-
nevois avaient joué le «péclet» alors
que Wettingen , au contraire, a évolué
dans un style tout autre, celui juste-
ment que l'on attendrait de Carouge.
Alors, les bêtes noires...»

Bien plus que ces superstitions dont
il n'a cure, ce qui gêne l'entraîneur bul-
lois, c'est l'absence de Coria, la santé
toujours précaire de Rôssli et ces bles-
sures «tournantes» qui n'en finissent
pas. «C'est un peu frustrant d'avoir
toujours à modifier l'équipe et de ne
pouvoir assurer une réelle continuité .
Coria ne pourra pas jouer en raison
d'une pubalgie. Rôssli le fait sous piqû-
re; Rumo est sorti mercredi parce que,
sous la fatigue, il ressentait sa blessure
et Dmitric a une douleur au mollet.»
Malgré cela, seul Coria devrait man-
quer à l'appel cet après-midi mais An-
drey se réjouit d'avoir enfin une se-
maine entière sans match de cham-
pionnat pour permettre de soigner tous
ces maux comme il convient qu'ils le
soient.

Coup d'envoi: à 17 h.30 au stade du
Bois-Gentil à Lausanne.

M.G.

Michel Lehnherr se joue du capitaine malley san Knigge : les Bullois sont résolus,
cette fois, à battre enfin l'équipe vaudoise.

BD Alain Wicht

Servette au Wankdorf et St-Gall au Hardtumi

Les «autres» comptent sur Aarau
En faisant sèchement la leçon a

Grasshoppers mercredi, les champions
suisses ont pris leurs distances, relé-
guant tous leurs poursuivants à quatre
longueurs au moins. Ils ont ainsi dé-
montré que, dans le tour final de ligue
A, il y avait Xamax... et puis les «au-
tres». Cela ne signifie évidemment pas
qu'ils ont déjà leur deuxième titre en
poche: le croire serait à la fois pré-
somptueux et dangereux. Personne ne
leur fera de cadeau simplement parce
qu'ils ont déclassé GC. Au contraire et
Aarau, sur qui comptent tous les «au-
tres», entend le leur rappeler dès lundi.
A la même heure, Grasshoppers ten-
tera de se refaire une beauté aux dépens
de Saint-Gall alors que Servette,
contraint au repos en semaine, en aura
terminé avec son dangereux déplace-
ment au Wankdorf.

Cette cinquième ronde, par les affi-
ches qu'elle propose, présente un côté
particulier et un peu curieux. Si l'on
excepte le duel YB-Servette, en effet, la
cote , en se référant au passé récent , va
plutôt aux visiteurs. Ainsi, depuis son
accession à la ligue A, Aarau n'a jamais
battu Xamax au Brùgghfeld et il ne lui
a même plus marqué le moindre but
depuis plus de cinq ans. De même,
Grasshoppers n'a plus imposé sa loi à
Saint-Gall depuis l'automne 1984, les
deux parties du tour préliminaires
s'étant soldées par un match nul sans
but. Quant à Lausanne, c'est l'une des

équipes de ligue A qui réussit le mieux
à l'Allmend. il y a notamment fait
match nul l'automne dernier, concé-
dant l'égalisation tout en fin de rencon-
tre dans des conditions litigieuses. Ser-
vette, à l'inverse, ne gagne que rare-
ment au Wankdorf où il est d'autant
plus apprécié qu'il attire généralement
la grande foule. !

L'avertissement de Gress
Mais ce ne sont là que des statisti-

ques et des considérations théoriques,
sans influence sur l'avenir , et que GC,
Aarau , Lucerne et Servette auront à
cœur de démentir lundi. A l'Espen-
moos, l'équipe d'Hitzfeld a - pour une
fois - payé un lourd tribut à son man-
que d'efficacité. Bien qu'ayant dominé
plus souvent qu 'à son tour , elle n'a que
rarement pris en défaut la défense lo-
cale et n'a pas marqué. Mais, portée
par son public , elle abordera son duel
de lundi dans un tout autre esprit et
son mentor aura assurément concocte
un piège à sa façon pour y faire tomber
le champion qui ne pourra pas jouer
toujours aussi bien qu 'il l'a fait chez
lui. D'ailleurs , mercredi soir, Gilbert
Gress faisait cette constatation en
forme d'avertissement: «Il y a déjà
bien des équipes qui ont battu GC mais
il n'y en a pas beaucoup qui , immédia-
tement après, ne perdraient pas à Aa-
rau». Même si leurs supporters ont
chaleureusement fêté la démonstra-

Nielsen marquant le troisième but neuchatelois contre GC: les «autres» comptant
sur Aarau pour freiner le champion. ASL

tion réussie face aux Zurichois, les
Neuchatelois ne commettront donc
pas l'erreur de croire qu 'ils sont déjà au
bout de leurs peines. Aarau, dans son
propre intérêt , est le premier à vouloir
le leur rappeler et les «autres» comp-
tent sur lui.

Remis à sa place, Grasshoppers ne
va pas baisser les bras pour autant
sinon cela voudrait dire qu'il y a quel-
que chose de changé du côté du Hard-
turm. Saint-Gall risque donc fort de
payer l'addition , surtout qu 'il sera pro-
bablement privé de son élément le plus
incisif, Zwicker. L'équipe de Markus
Frei a sur celle de Kurt Jara l'avantage
de pouvoir jouer en décontraction car
ne pèse pas sur elle la même pression.
Une qualification européenne n'est
pas une obligation pour elle et consti-
tuerait une sorte de couronnement.

C'est en revanche l'objectif avoué de
Servette. Les Genevois sont repartis
du bon pied mais l'élimination en
Coupe leur a définitivement fermé une
porte qui reste ouverte à la plupart de

Bellinzone à Schaffhouse et Lugano à Locarno

«
PROMOTION- fj L

| RELEGATION Ûo ,
Dans le tour de promotion-relega-

tion , Bellinzone a redressé la barre et
infligé son premier échec à Bâle. Au-
jourd'hui , les Tessinois passeront ce-
pendant un test particulièrement diffi-
cile à Schaffhouse. Souverain leader du
groupe deux, Lugano court également
un danger certain chez son voisin Lo-
carno.

Bellinzone n'a pas besoin qu 'on lui
fasse un dessin pour savoir quelles dif-
ficultés l'attendent sur les bords du
Rhin puisqu 'il y a déjà été sèchement
battu (4-0) en Coupe de Suisse il y a
trois semaines. Et s'il avait oublié cet
avertissement, l'étonnante victoire ob-
tenue par les Schaffhousois mercredi à
Wettingen en serait un autre, tout aussi
clair. Les Argoviens, dos au mur, sont
dès lors contraints d'obtenir un résul-
tat positif à Bâle et il n 'est pas exclu , en
cas de victoire de leur part, que l'on
retrouve Engesser et les siens seuls en
tête de leur groupe lundi soir. Ce serait
tout de même une surprise! Quant à
Carouge, désormais dernier , il tentera
de se refaire une beauté aux dépens
d'Old Boys.

Brunner et GC: deux ans
Martin Brunner , gardien du Grass-

hoppers-Club et de l'équipe nationale ,
restera deux ans encore au club zuri-
chois. Brunner a effectué toute sa car-
rière à GC, depuis les juniors E, en
1970, jusq u'en première équipe, où il
débuta lors de la saison 1981/82. (Si)

leurs nvaux. Les hommes de Donze se
rendront donc au Wankdorf pour faire
un pas dans cette direction mais les
Bernois, meurtris par leurs mésaventu-
res lausannoises, ne l'entendent pas de
cette oreille. Ils ont appâté leur public
en battant Grasshoppers, il y a douze
jours , et ils feront tout pour épingler
une nouvelle fois Servette à leur pal-
marès.

Lausanne, enfin , toujous imprévisi-
ble, est capable de poser de réels pro-
blèmes à Lucerne qui sera de nouveau
privé de son international Andy Hal-
ter. Les derniers examens pratiqués
ont , en effet, démontré qu'une
deuxième intervention chirurgicale
était indispensable pour stabiliser l'ar-
ticulation de son genou gauche. Avec
un match en moins que Servette, Aa-
rau , GC et YB, les joueurs de Suisse
centrale restent en lice pour une quali-
fication européenne qui comblerait
leur fidèle public. Mais, pour cela,
comme disait Hitzfeld, il faut gagner
ses matches à domicile. M.G.

Dans le groupe deux, Lugano a
confirmé de façon cinglante ses ambi-
tions mais Locarno ne va pas lui faire
de cadeau pour autant. En s'imposant,
les coéquipiers de l'ex-Bullois Zaugg se
remettraient dans la course. Ils feraient
aussi le jeu de Sion qui doit absolu-
ment continuer sur sa lancée en ac-
cueillant Granges. Zurich, enfin , ten-
tera de retrouver une once d'espoir à
Chiasso qui n'est d'ailleurs pas l'adver-
saire rêvé pour ce genre d'opération.
Chênois le sait bien qui entend se
remettre de ses déboires tessinois aux
dépens de Martigny. M.G.

«
HORAIRE fjL

| DES. MATCHESc^Ûo
-

Tour final LNA
Young Boys-Servette lu 14.30
Aarau-Xamax lu 17.30
GC-Saint-Gall lu 17.30
Lucerne-Lausanne lu 17.30

Promotion-relegation 1
Malley-Bulle sa 17.30
Schaffhouse-Bellinzone sa 20.00
Bâle-Wettingen lu 14.30
Carouge-Old Boys lu 17.30

Promotion-relegation 2
Chênois-Martigny lu 14.30
Chiasso-Zurich lu 14.30
Locarno-Lugano lu 14.30
Sion-Granges lu 14.30
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RUE NICOLAS -GLASSON 5B - 1630 BULLE .

Tél. 029/24444

Jeune fille sérieuse et solvable cher-
che à louer

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, dans maison de cam-
pagne ou ferme, avec vue.

De préférence districts de la Broyé,
du Lac ou Sarine.

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-612403,
à Publicitas SA, Fribourg.

A louer dans ferme région
Le Mouret,

joli appartement
de 2 pièces

cuisine et salle de bains.
I_ibre de suite.

«037/33 21 66 dès 20 h.
17-301609

_££_.
KTSfWFI

COSTA BLANCA ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse

SEROLA-Immobilier T., _,_ _ _ _ _ __
1782 Lossy-Fribourg TeL °37 45 24 55

Cherche URGENT!
à acheter \ A louer___•._._ à Villars-Vert
Pet

.
lte appartement

maison 3 V2 pièces
à Farvagny avec balcon
ou environs. et place de parc.

Ecrire sous chiffre Tou t compris

17-301597, Fr. 935.-.

à Publicitas SA , w 30 10 19.

1701 Fribourg. 17-3056C

782 Lossy-Fribourg TeL 037 45 24 55 A louer

— —̂ .̂ —̂ J dès le 1er mai

^̂ ^̂ ^̂ -¦-¦-¦-¦-¦-̂ -¦-¦¦¦¦¦ -̂ ¦-̂ -H
VA pièces

A CHATEL-SUR-MONTSALVENS mansardé.
i x r> i _i i-u v centre ville,
(à 3 km de Charmey) _ 

1030 _

À VENDRE charges
m  ̂ comprises.

PARCELLES A BATIR - 22 72 ei
17-30160E

(équipées, pour résidents]

Fr. 45.- à Fr. 60.- le m2 A louer de suite
à Courtepin

Renseignements auprès du Secrétariat appartement
communal (_ • 029/6 29 00) ou auprès o nièces
de M. Raymond Haymoz, syndic ,
(« 029/6 18 32» Loyer Fr. 525.-

17-121216 
Char9eS

¦a 037/34 14 23
(repas).

NOUS Construisons VOtre Villa 3 niveaux, excav , gara- 17-301593
ge, vaste salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

dès Fr. 295 000
location-vente avec plan de mensualités

— De suite

forfaitaires, dès CHAMBRE
__ _ „_, -„. À LOUERFr. 1390.- « I QUERProfitez de nos expériences de 20 ans en nous écrivant:

à découper: Avry-sur-Matran
Fr. 270.-

Nom : Prénom: charges
Tél.: Adresse: comprises.
A envoyer: RÉSIDENCES FAMILIALES SA , case postale *? 037/30 12 69
112 , 1870 Monthey 1 17-30160;

BULLE quartier

A louer dès juillet 198S

LULLY/FR (Estavayer-le-Lac)
A vendre

ANCIEN BÂTIMENT
COMMUNAL

avec 855 m2 de terrain situé en zone vil-
lage, comprenant:
1 grand appartement , avec confort
2 locaux respectivement de 90 m2 ei
30 m2.
Conviendrait à l'usage commercial ou arti-
sanal.
Pour tous renseignements et visites tel
037/63 33 84.
L' offre doit être adressée par écrit , at
Conseil communal de Lully, avec mentior
«Bâtiment communal».

17-67254

B"e

SUPERBES LOGEMENTS NEUFS

Chaque appartement dispose d'une
d'un grand balcon et d' une cave.

Loyer.

2 V2, 3 V2 et 4 V2 pièces

abaissés durant les deux premières année;

Demandez-nous, sans engagement , les condition:

Notre personnel vous fera visiter , avec plaisir ,
les appartements témoins.

cuisine agencée

locatior

Qui aimerait habiter dans une maisor
suédoise?

70% économie d'énergie
grâce à la technologie de
construction suédoise et ai

chauffage INFRALINE!
Testé en Laponie, avec des pointe;
de froid de moins 45°.
Financement et conseils JAN SA
Royal-House-Import, P.B. 46,
1752 Villars-sur-Glâne,
¦_• 037/24 63 94

ji

Livaglmmobilien AG
Liegenschaftsverwaltungen

Chânnelmattstrasse 9
3186 Dùdingen
Tel. 037/43 1643

Cherchez-vous un bijou à Dùdingen
(Guin)
à louer pour le 1.5.1988 ou date à
convenir , nouvelle

maison familiale
de 4 Vi pièces

elle a été bâtie à un endroit tranquille,
dans quartier résidentiel central et
vous offre les avantages suivants:
- cheminée
- chauffage au sol
- cuisine moderne et claire

en chêne
- W.-C./douche séparés
- local pour bricolage
- jardin d'hiver
- garage

Loyer mensuel Fr. 1850.-

Pour visites ou renseignements sup-
plémentaires , veuillez téléphoner au
e 037/43 16 43.

stiit
Mitglied des Schweuerischen Verbandes

der Immobilien-Treuhander

À LOUER dès mai 1988
ou à convenir

splendide duplex
6 Vi pièces (205 m2)

cachet , cheminée, poutres
apparentes XVII" siècle, dans
maison patricienne (Bourg).

Tout confort, tranquille, enso-
leillé, jouissance du jardin.

Fr. 2200 - + charges.

Ecrire sous chiffre
17-67 200
Publicitas, Fribourg.

00
di

S mir"
centra

Corbière^

A vendre à Broc, A louer
directement du propriétaire _ __.

TERRAIN À BÂTIR
de 51/2 p

_ résidentii
d env. 900 m2,

situation tranquille. Loyer: Fi
Prix : Fr. 90 000.-

2 places
Pour traiter: Fr. 20 000.-

( ses.

Ecrire sous chiffre 17-460549, Ecrire s
Publicitas, 1630 Bulle Publicit

|||___^_________________|

m _________________ « I

^| L̂
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ' L̂w

Rue No ^LW

NP/Domicile

Signature ^K
a adresser des aujourd 'hui a s ~̂\ ,-J JT^\ ^B/\9 »\ \W
Banque Procrédit I Heures /*v£*ç£^"<o\Rue de la Banque 1 d'ouverture •[9%JH H
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 W p</« \\\
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 ^kr^O/ HN^/e*/ k̂w

XpAocr^^

A louer à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
de 5V_ pièces, dans petit immeuble
résidentiel.

Loyer: Fr. 2000.-

2 places de parc couvertes inclu-
ses.

Ecrire sous chiffre 17-121265,
Publicitas, 1630 Bulle



LALIBERTE

Laurent Godel: le virus de la gym
Le gymnaste de Domdidier à la tête de la pyramide cantonale

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

Depuis 1984, Laurent Godel se
trouve à la pointe de la pyramide fri-
bourgeoise de la gymnastique à l'artis-
tique. De cette année-là, il s'en souvieni
très bien : « Oui, bien sûr, c'était à Win-
terthour et j'y ai récolté ma premièn
couronne fédérale». A ce moment-là, i
n'avait pas encore fêté ses 17 ans ! Né 1<
20 septembre 1967, Laurent Godel, er
matière sportive, a suivi les traces dt
son père Roger qui fut aussi couronnt
fédéral dans la spécialité.

Au sujet de son sport favon, le gym
naste broyard précise : «C'est entre 1̂
et 16 ans que j'ai réalisé les plus grand;
progrès. Dès ce moment-là, je me sen
tais à l'aise sur les différents engins»
Toujours habité par le virus de la gym
nastique? La réponse ne tarde pas
«Oui, oui, ce virus se maintient en pra
tiquant justement la gymnastique plu-
sieurs fois par semaine». Et d'enchaî-
ner sur son programme d'entraîne-
ment hebdomadaire : «Je consacre en-
viron douze heures par semaine à l'en-
traînement qui se répartissent sur qua-
tre jours. Bien sûr, viennent encore
s'ajouter les heures passées à Macolin
pour des entraînements spécifiques».

Trente couronnes
La couronne fédérale de Winter-

thour ne tient pas du hasard ; le cham-
pion fribourgeois se plaît à le relever:
«Deux ans plus tard , à Rorschacher-
berg, j'ai été très heureux d'en obtenir
un deuxième exemplaire». Au chapi-
tre des lauriers, la collection du

Broyard ne manque pas d allure. Sui
un ton modeste, il souligne: «Je sui;
parvenu à enlever une trentaine de
couronnes environ en performances f
et 6».

Au terme de ses études au Collège
Saint-Michel, il est au bénéfice d'un
baccalauréat en économie, Godel a
pris la décision de s'orienter vers l'agri-
culture . Il en fournit les raisons: «C'esl
un choix que j'ai fait tout à fait libre
ment et je ne m'en repens pas. Ce
apprentissage m'apporte beaucoup d<
satisfactions. Tout laisse croire que j <
vais continuer dans cette voie». Ac
tuellement en stage à Aigle, Lauren
Godel trouve sur place des condition;
idéales d'entraînement à un point te
que les entraîneurs vaudois le convoi
tent de façon particulière : «Ils aime
raient bien que je défende leurs cou
leurs durant cette saison».

Que ce soit sous un (momentané^
maillot vaudois ou fribourgeois, le
gymnaste de Domdidier s'est fixé de;
objectifs bien précis: «Je ferai en sorte
de participer pour la dernière fois au>
championnats suisses juniors, je tien;
à conserver ma place dans les cadres E
de l'équipe nationale et, bien sûr, que
ma saison sera réussie si je parviens _
décrocher une troisième couronne fé-
dérale».

Le sérieux et la persévérance avee
lesquels il s'astreint aux entraînement!
laissent supposer que Laurent Godel
atteindra tous ses objectifs. Surtout,
qu 'il peut aussi compter sur son ta-
lent.

cil

[HIPPISME lf ,

M. Arnold et Fùnfschilling:

Laurent Godel: tout pour la gym.
ED Vincent Murith

résultats en dressage
Pendant que les cavaliers du saut

d'obstacles ont récolté leur premiers
points à Corminbœuf dans le cadre du
championnat fribourgeois, les cavaliè-
res et cavaliers de dressage se sont dis-
tingués à Berne et à Chalet-à-Gobet.

A Berne, Margrit Arnold s'est affir-
mée avec «Nello» dans le magnifique
deuxième rang d'une repri se R3.
A Chalet-à-Gobet , J.-J. Fùnfschillim.
s'est mis en évidence avec des chevaux
de son élevage. Dans une épreuve L7,
«Quasi de Lully» a pris le quatrième
rang, alors que «Quai de Lully» a
confirmé dans les reprises M14 et M18
par un septième et un huitième rang.
Dans cette dernière épreuve il fut pré-
cédé au sixième rang par Rainei
Stucky et la jument suisse «Arlanda».
Deux cavaliers de Vallon , également
avec des montres indigènes, ont ob-
tenu d'excellents résultats en catégorie
réginale et en libre. Denis Burnier et
«Voltigeur» en R3 (4e) et Laurent Par-
vex et «Alban» en libre (6e). S.M.

Le 14° Test de Lully
Au Haras Fûnfschilling se déroule

aujourd'hui le Test de Lully qui réunit
chaque année un grand nombre d'éle-
veurs de toute la Suisse. Le test débute
à 10 h. par le saut en liberté et à
13 h. 30 seront présentés les chevaux
admis à cet «examen». S.M.

Lundi: concours amical
à Prez-vers-Noréaz

La saison dite «verte» débutera
dans le canton de Fribourg le lundi de
Pâques par le traditionnel concours de
la Société de cavalerie de la Sarine, sui
le paddock de Marius Galley à Prez-
vers-Noréaz.

Le programme comprend les épreu-
ves généralement disputées dans le ca-
dre des concours amicaux , soit deux
épreuves jumelées de catégorie Ri/Li-
bre , la seconde avec un barrage, et deux
épreuves de catégorie RII , avec un bar-
rage également. Cette catégorie n'esl
ouverte qu'aux cavaliers licenciés,
alors que les non licenciés s'aligneront
dans les épreuves jumelées.

Les inscriptions sont prises sur pla-
ce. Le premier départ sera donné dans
l'épreuve jumelée Ri/Libre à 8 h. 30.
En cas d'incertitude météorologique,
des renseignements pourront être obte-
nus dès dimanche soir aux numéros de
téléphone suivants: 037/68 12 22 (Eric
Robatel) ou 037/30 14 03 (Marius
Galley). S.M.

Meilleures performances fribourgeoises à Sior
Peiry et Eggers en forme

Aux championnats romands à Sion
il n'était pas question pour les Fribour-
geois de rivaliser avec les gros bras
Jamais, la délégation n'avait été auss
restreinte (quatre garçons et quatre fil-
les), mais trois d'entre eux ont participe
aux finales.

Chez les dames, Barbara Peiry ter
mine 10e de la finale B du 100 m brasse
avec une meilleure performance fri
bourgeoise en l'23"02. Elle a églamen
obtenu une meilleure performance
cantonale sur 200 m brasse
(3'04"45).

Du bronze
Walter Eggers, ce jeune Américain

licencié à Fribourg, n'est pas passé ina-
perçu. Il a terminé 9e du 100 m libre
avec une meilleure performance fri

bourgeoise battue en série et en fina
le B (55"00). Mais ce n'est pas tout. Ai
100 m dos, il se qualifiait pour 1.
grande finale et se classait 7e,.avant de
surprendre tout le monde lors di
400 m libre où il décrocha la médaille
de bronze , signant une nouvelle foi;
une meilleure performance fribour-
geoise (4'23"19). Dans le 200 m libre
(2'00"78) et dans le 200 m 4 nage;
(2' 19"58), ces temps constituent égale-
ment de nouveaux records. Le troi-
sième Fribourgeois qualifié pour une
finale a été Sandy Warth 16e du 100 m
dauphin.

Les résultats sont donc positifs poui
Barbara Peiry, Walter Eggers, Sand.
Warth , Catherine Marik , mais auss
pour Matthias Stephan et ses 14 ans
Par contre , l'impression laissée pai
Pascale Rauss, Nathalie Theurillat e
Jean-Noël Hejda est plus nuancée. Or
était en droit d'attendre plus d'eu>
après leur bonne prestation de Berne

JDM

Les Staviacois maîtres chez eux
Tournoi interclubs pour garçons-lutteurs, à Estavayei

re passe. Pour sa part , François Krat
tinger (Estavayer-le-Lac) occupe en so
litaire le deuxième rang avec 57 ,5(
points , tandis qu'au rang suivant s<
trouvent Frank Genoud (Châtel-Saint
Denis) et Benoît Huguenot (Cottens)
Bon parcours également de Stéphant
Collaud (Estavayer-le-Lac) et Biais*
Genoud (Châtel-Saint-Denis) qui ter
minent ex aequo à la position suivan
te.

Dans la catégorie 1975-1976 , le club
de la Haute-Sarine signa un doublé grâ-
ce à Damien Riedo (58,75 pts) qui
empocha cinq victoires et un nul , el
Benoît Kolly, dont le total de 58,OC
points laisse apparaître cinq succès el
une défaite. Philippe Marmy et Jean-
Daniel - du club organisateur - emboî-
tent le pas avec 57,00 points (quatre
victoires et deux défaites) et 56,75
points (quatre succès, un nul et un
échec), tandis qu 'Elmar Feyer (Singi
ne) obtint 55,75 points tout comme
Kiki Kolly, de la Haute-Sarine. Che;
les cadets de la catégorie 1977-1978
victoire collective écrasante du clul
d'Estavayer qui place cinq élément;
aux places d'honneur : dans l'ordre
David Vésy, Hervé Marchand , Danie
Marti , Jérôme Ducrest et Julien San
doz : la graine est abondante au clul
staviacois. cii

III LUTTE JHR
Pour la troisième année consécutive,

le tournoi interclubs organisé par le
Club des lutteurs d'Estavayer-le-Lac et
environs sert de prise de contact offi-
cielle avec la compétition pour les gar-
çons-lutteurs du canton. Une entrée en
matière fort réussie puisque cette mani-
festation permit de réunir une septan-
taine d'espoirs en provenance de plu-
sieurs clubs du canton.

Le club organisateur a profité de
l'occasion pour , une nouvelle fois,
mettre le nez à la fenêtre en s'imposanl
au challenge par équipes. D'après le
règlement sont pris en considération
les quatre meilleurs résultats en points ,
et ce, indépendamment des catégories.
C'est ainsi qu 'Estavayer-le-Lac rem-
porta le challenge «André Bise » avec
230,50 points devant la Haute-Sarine
et,, Châtel-Saint-Denis avec 225.0C
points. Chez les cadets de la catégorie
1973-1974, succès logique du cham-
pion romand Biaise Telley, de Cottens,
dont le total de 58,75 points met en
évidence cinq succès et un nul concédé
au Châtelois Frank Genoud en premiè-

SPORTS 2Ç
Ependes termine la saison avec un match nu
Conforme aux prévisions

Recevant Nidau pour son derniei
match de la saison en ligue nationale B
Ependes a obtenu un nouveau point. G
match nul met ainsi un terme à uni
saison conforme aux prévisions, puis
que le maintien a été assez facilemen
assuré, Côte Peseux, l'autre néo-pro
mu, comptant cinq points de retard.

Pour son dernier match , Epende:
était privé de Katalin Varnagyi (B 13)
malade. Elle a été remplacée par Jean
Pierre Sturny (C 10), qui , en battan
une série B lors du dernier match de h
partie, a permis à son équipe de récol
ter un point. Le président du club fri
bourgeois avait déjà laissé entrevoir d<
bonnes dispositions en prenant un se
à Lehmann et en résistant jusqu 'à 18
18 au 2e. Christian Schafer, après s<
déconvenue contre un joueur à sa por
tée, s'est racheté en battant un joueu ;
mieux classé que lui.

Dung invaincu
De son côté, Adrian Dùrig a un*

nouvelle fois remporté ses trois sim
pies, confirmant à nouveau que sor
titre de champion suisse de série B étai
conforme à la logique. Les Fribour-
geois ont eu d'excellentes ressource;
morales dans ce match , car il n'est pa;
évident de refaire un retard de 1-2
après le double , puis de 2-5.

Responsable de 1 équipe, Jean-Lui
Schafer tirait le bilan de cette premièn
saison en ligue nationale B: «Le bu
était de se maintenir. Du moment qui
Pascal Sturny ne jouait pas, nous sa
vions que nous ne pouvions fain
mieux. Mais je crois que nous avon
fait ce que nous devions, même si nou
avons un peu douté , lorsque Peseux i
marqué ses deux premiers points avan
de venir chez nous.» Et de rendre en
core hommage au meilleur joueur di
canton: «Adrian Dùrig a disputé cer
tainement sa meilleure saison et celi
fut précieux pour l'équipe. On mur
mure qu 'il devrait monter en série A
Ce serait une belle récompense pou
lui.» Certes, il est encore trop tôt pou
parler du prochain championnat , mai
Jean-Luc Schafer est clair: «Nous de
vrons nous renforcer. Nous cherchon
un voire deux joueurs , mais ce n'es
pas évident.»

M. B

Résultats
Ependes 1-Nidau 1 5-5: Jean-Pierr

Sturny(10)-Lehmann(15)21-13 , 18-21, 13
21 ; Adrian Dûrig ( 15)-Reist ( 12) 21-12 , 21
12 ; Christian Schafer ( 13)-Jecic (15) 13-21
12-21; Dûrig/Schafer-Jecic/Lehmann 21
10, 11-2 1, 16-21; Dùrig-Lehmann 21-12
21-3; Sturny-Jecic 16-2 1, 15-21; Schafer
Reist 18-2 1, 21-12 , 19-21; Dûrig-Jecic 22
20, 21-12; Schafer-Lehmann 21-23, 21-16
21-14; Sturny-Reist 21-19, 21-15.

Classement final du groupe (14 mat
ches): l.Urania Genève 22 points
2. Berne 20. 3. Silver Star Genève II 17
4. Nidau 14. 5. Espérance Genève 13
6. Thoune 13. 7. Ependes 9. 8. Côte Peseu:

Poule de promotion en ligue nationale A
Fribourg (3e) ne monte pas

Engagé dans la poule finale à quatre
équipes pour la promotion en ligue A
Fribourg a échoué dans sa tentative
d'ascension. Privés de leur N° 2, Woll
Chevalier (grippé), les Fribourgeois
ont perdu leur premier match contre
GC II avant de battre, dans la petite
finale, Bâle IL

A Dàniken se sont donc retrouvé:
les deux premiers de chaque groupe di
ligue B. Deuxième du groupe ouest
Fribourg affrontait le vainqueur di
groupe est, Grasshoppers II. Battus 4
1, les Fribourgeois -ont ressenti l'ab
sence de Chevalier. Le champion can
tonal et meilleur joueur du cantot
Hugo Bertschy (Bl) s'inclinait san:
discussion 3-0 face à Frey (B 1 ). Jouan
en 2e position , Denis Esseiva (B2) op
posait une résistance opiniâtre à Mazz
(B 1 ) puisqu 'il ne s'inclinait que 10-8 ai
5e set après avoir été mené 8-4. Tou
était alors dit malgré la remarquabl<
victoire de Daniel Schlunke (Cl) qu
dominait 3-0 Fleischmann, pourtan
B2.

Mais tant Kaltenrieder que Kleine:

(Dl), incorporé à la première équipi
pour remplacer Chevalier , devaien
s'incliner 3-0. Après cette défaite, De
nis Esseiva avouait: «Même avec Che
valier je ne pense pas que nous aurion:
pu battre GC. Ils étaient plus forts e
mieux classés.» Le club zuricoisbattai
d'ailleurs 3-2 Dietlikon en finale. E
GC I est aussi champion suisse en ligu<

Une victoire quand même
Les Fribourgeois ne seront pas rêve

nus les mains vides de Dàniken. Dan
la finale pour la 3e place, ils prènaien
3-2 la mesure de Bâle II. Bertschy an
nonçait la couleur en s'imposant 3-
face à Kemp et Esseiva l'imitait. Mal
gré la défaite de Kaltenriedet
Schlunke confirmait sa forme en s'im
posant à nouveau 3-0 contre Gsch
wind. Kleiner prenait pour sa part ui
set à Hodel (Cl).

La saison prochaine , Fribourg sen
affaibli par le départ de Schlunke i
Estavayer (2e ligue). Pour le remplacer
des jeunes du club seront appelés.

Ligue B, classement final: 1. Gras:
hoppers II. 2. Dietlikon. 3. Fribourg. <
Bâle II.

S. I

Hugo Bertschy (à droite), le N" 1 fribourgeois , et Daniel Schlunke ici lors de I;
finale du championnat cantonal: ils eurent à faire à forte partie lors de cette pouli
finale. gg Bruno Maillard-;
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tous. Réédition. De Walt Disney. D' après « Les Aventures de
Mowgli». Drôlement fou - follement drôle!

LE LIVRE DE LA JUNGLE 3» sem.
Tous les soirs 20h30, 14 ans. 1™ suisse. Après «Tendres
Passions» le nouveau James L. Brooks. Avec William Hurt,

Albert Brooks, Holly Hunter.
7 nominations aux OSCARS !
BROADCAST IM EWS 2« sem.

Hll I PMiPIW-fal' 14h30, 17h4^Corso2)^Ôh3Ô^4

NUI

ans. 1'* suisse. Après «Gandhi» le nouveau film de Richard
Attenborough. 3 nominations aux OSCARS. Passionnant et
magistral. Il est impossible de ne pas être bouleversé. (Peter

Gabriel). Un film exceptionnel qui fera date !
LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM) 2« sem.

i I____l____l- y___l 14h45̂ 8MCors^K 2Ôh4^
sa/di 23h30, 1"* suisse, dolby, 16 ans. De Roman Polans-
ki. Avec Harrison Ford. Danger. Désir. Désespoir. Ce film

suscite dans le même élan la passion du grand public et
l'engouement des cinéphiles...

FRANTIC .

15h, 18h (Rex 2), 20h30 + sa/di 23h
(Rex 3), dolby, 12 ans, 1" suisse, 6 nominations aux
OSCARS. Une épopée extraordinaire. Une superproduction
flamboyante. Une histoire exceptionnelle. L'œuvre la plus

ambitieuse de Steven Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 

18h30, jusqu'à lundi, VO angl. s.t. fr./all. 12 ans. De Patri-
cia Rozema. Cannes 87: Prix de la Jeunesse. Festival de

Vevey 87: Cannes d'or.
LE CHANT DES SIRÈNES 2* sem.

(l'VE HEARD THE MERMAIDS SINGING). Magnifiquement
divertissant. Rafraîchissant. Enchanteur. Ravissant. Une co-
médie douce et drôle, l'héroïne a des airs de Charlie Chaplin et

de Woody Allen. Irrésistible.
Nocturnes : sa/di 23h45.20 ans, carte d'identité obligatoire.

Parlé français s.-t. all./it. 1w vision
CUISSES VOLUPTUEUSES...

HllI  PH* _̂I_I_I_H_H_I_H_M

pour tous. De Masanori Hâta. Le film dont les héros sont des
animaux. La magie de la nature. Un enchantement I

LES AVENTURES DE CHATRAN T sem.

CUISSES VOLUPTUEUSES...

| l___5_iS__HI I Tous les jours: 15h30, 1™ suisse

Tous les jours 21 h + sa/di 23h30, 16 ans. 1 —, dolby. Après
« CARRIE », « SHINNING »... le premier film réalisé par le martre

incontesté du suspense moderne : STEPHEN KING.
Musique de AC/DC.

MAXIMUM OVERDRIVE 2* sem.

\\\\\mmmmWmBmmWmmmWmWÊmmmBm\
l l l i !-_ !____________¦ ¦  l ous les jours : ibn lt> , /un4b, T*
suisse, 14 ans. D'Etienne Chatiliez. Rasade de fous rires

salvateurs et bonne humeur décapante.
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE 3- sem.
(... certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

18h15, jusqu'à lu, VO s.-.t. fr./all. 16 ans. De Théo Ange-
lopoulos. Avec Mastroianni, Nadia Mourouzi, Reggiani. Un
message de liberté à la terre ! Grave et beau. C'est beau à

pleurer. Pour tous les amoureux du cinéma.
L'APICULTEUR 2» sem.

¦llli- _-S_lS-S-S_Hl5h3a 21 h, 16 ans. D'André Té-
chiné. Un chef-d'œuvre. Une femme du Nord intercalée entre
des hommes du Sud pour provoquer la tragédie et, simulta-
nément l'empêcher. Avec Sandrine Bonnaire. César 88 du

meilleur second rôle : Jean-Claude Brialy.
LES INNOCENTS 2* sem.

WIIEM .̂... —¦
I IE!fl _fl- I 20h30, jusqu'à lundi, 14 ans. Avec

Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet . Un mélodrame
terrien et romanesque aux multiples rebondissements, réa-

lisé avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE

Sa/di/lu 15h, pour tous. La magie de Walt Disney...
Le charme de Perrault... La plus belle histoire contée...

CENDRILLONCENDRILLON

Hll I B3_aBB_H 20h30^a/di23Î^M5h^^nr
6 nominations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne, avec Michael
Douglas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin,

trop loin... Une terrifiante histoire d'amour!
LIAISON FATALE

Di 17h30+lu 15h, 12 ans. De Jean-Loup HUBERT, 2 Césars
88. Meilleur acteur: Richard Bohringer; meilleure actrice :

Anémone. Des bouffées d'enfance tendre et drôle. Des
trésors de sensibilité...

LE GRAND CHEMIN

III I E?mn_HBH-i_Hi
lll Kil.f 'ni'BW- Tous les soirs 20h30, jusqu'à me,

1™, 14 ans. De et avec Josianne Balasko. Une splendide
Comédie, décapante, tendre, contrastée et des plus réussies.

Un véritable suspense... A mourir de rire !

LES KEUFS 
Sa/di/lu 15h, pour tous, réédition. De Walt Disney. Quand la

vie vous sourit, tout peut arriver. A mourir de rire !
LES AVENTURS DE BERNARD

ET BIANCA 
Sa/di 23h 15, 16 ans, 1 -. Après « CARRIE », « SHINNING », le
premier film réalisé par le maître incontesté du suspense

moderne : STEPHEN KING. Musique de AC/DC.
MAXIMUM OVERDRIVE

my.r ^m v T ^r tMf ' Z'. r_P *̂»T7T^?T_y_k_c»_ »___i

.n f̂ iW"
u 1̂1 Cremo.-

/«_ *o rJ *<J •> I Joyeuses lêles !
Il s-*, .1 /  Tous lés joufs sonl
ll_rkICL\~ /̂S)— fêtes chez nous Wous
«ytwsj/ / le salirez en goptanlWiiŴMî  la feS"
y ^ZT J.-C. Mo?eiyTrlbourg

k>/?/*£?i£=.

A vendre
2 fauteuils
électriques
pour salon coiffure
messieurs , coul.
noir , Belmont , bas
prix.
s 037/22 26 46
dès 19 h.

17-30154'

/JOYEUSES PÂQUES

OUVERT
demain dimanche de

12 h.
Pâques de 1

"M
Lundi

Nouveau
Marché
1723 MARLY Y
Tél.037/46202

les plus rapides: ordinateur - planche à voile -
bicyclette de montagne - patins à roulettes

et des prix-surprises ënigmatiques en prove-
nance de l'usine Rubik's.

Essayer, stopper et gagner chez

«LA BULLE»
Bandes dessinées

Jeux - affiches - cadres
Rue de Lausanne 41

FRIBOURG - v 037/22 66 47

un emploi ? p̂
^

0000k appelez
idéal job...

037/22 5013
037/616100
037/52 2001
029/ 231 15
021/56 9091

Fribourg
Payerne
Romont
Bulle
Cht-St-Denis
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées

#2 4
es Rencontres
chorales
internationales
de Montreux 1988

Centre de Congrès et d'Expositions
Mardi Ouverture des Rencontres Chorales
5«n. Le Petit Chœur du Collège de Montreux ihors concours! Suisse

20 h. Les Troubadours de l'Eau Noire, Couvin Belgique
Jugendchor OstaUgau, Marktoberdorf Allemagne

Mercredi A Cappetta-Ensemble Lùbeck, Lûbeck Allemagne
6 mml Ensemble Féminin de Musique Vocale de Lausanne Suisse

20 K Chœur de Dames Schoia Cantorum Gedanensis. Gdansk Pologne $
Chantevigne Mont-sur Roae Suisse

Jeudi Coro PdSfonico «Lorenzo Perosi» di Misterbianco Italie
7 tvri Chœur Mixte Schoia Cantorum Gedanensis, Gdansk Pologne

20h. Rheinischer Kinder- und Jugendchor Bonn Allemagne
Mania Vocal Ensemble, Manille Philippines

vendredi Hemel Hempstead School Chamber Choir, Hemel Hempstead Angleterre
8 ami Hor Devojaka Doma Omlndine Za/ecar. Za/ecar Yougoslavie

20K Groupe Folklorique de Delémont Suisse
Korallema, Lund Suède

Samedi Frauenchor Binningen. Binningen Suisse
9 tvri Coro Alben Città di Lodi. Lodi /fa/^

14 h. Associazione Cor aie Femmintle «SoreBe MHanoUo» Savigliano Italie
Gemischter Chor « Treue» Salchendorf, Netphen Allemagne

Z? «CLIN D'OEIL SUISSE» SOIRÉE FOLKLORIQUE
20 h.

AVEC LA PARTICIPATION DE:
Vreni Kneubuht (l'amour dujodel)

Les Armaillis de la Gruyère
«Le Feuillu» groupe de danse de Genève
cSitvretta» orchestre folklorique d'inspiration grisonne

et la Chanson de Montreux

• Lecture du palmarès et distribution des prix.

Prix des places (non numérotées} Fr. 12.—
Abonnement aux 6 concerts: Fr. 60.—
Bons de réductions de Fr. 3.— disponibles dans les magasins Migros.
Location: Office du tourisme, Montreux, tél. (02V 963 12 12
Centre de Congrès et d'Expositions, dès 19 h. 15.

Montag, 11. April 1988, um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

BRAEKER
Komodie von Herbert Meier

Stadtebundtheater Biel/Solothurn
Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 19- (Fr. 16- •)

2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.- ')
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11..-. *)

") Ermâssigte Preise fur Schùler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger.
Zusâtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten (Min-
destanzahl: 10)
Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und gegen
Vorauszahlung abgegeben.
Verkehrsbùro , Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1), 1700 Frei-
burg
Tel. 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG

BONNO^
- DEPUIS 1895 - \ si i lAitéL A
BIJOUTIER JOAILLIER\ ç^0-\

UXV ]C,[fiSi \

LCô Qordiens® (p
f \  design Eric Bonnet

8, Bd de Pérolles 1700 Fribourg 037 / 22 66 71
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4 avril 1988, dès 20 h. 30 UJ (25 séries en or et en espèces)
-, . r, _ ..-...\„>r- t 25.-50 - 100 - 200.-en espèces
BAR - AMBIANCE O 4 x 3 VRENELIS OR

_  ̂ I Abonnement : Fr. ,10- Carton : Fr. 3-pour 5 séries
Se recommande : le tenancier

12.670 Organisation : VOLLEYBALL-CLUB FRIBOURG - 
17 1989

Buffet de la Gare Chénens
Lundi de Pâques

4 avril 1988, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Jean Hemmer et les Rege-
ros
Bar - Ambiance
Entrée : Fr. 8.-
A toute notre clientèle nous souhaitons
de Joyeuses Fêtes de Pâques !
Le tenancier et son personnel

17-654

Restaurant Le Cheval-Blanc Cressier

Dimanche 3 avril 1988, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la fanfare L'Elite

Direction : Francis Favre
Participation du Chœur mixte
dirigé par O. Berset

Entrée libre Invitation cordiale
La Société de musique et le tenancier

1 7-67409

AUMONT Eglise paroissiale
Dimanche 3 avril 1988 à 20 h. 15

GRAND CONCERT
du Chœur mixte d'Aumont
et de Granges-de-Vesin

Direction : René Demierre

Avec la participation:
du Chœur d'enfants d'Aumont

Société de musique L'Avenir
Le Mouret

CONCERT
ANNUEL

Dimanche 3 avril 1988
à 20 h. 30

Centre sportif Le Mouret

Direction : Fredy Neuhaus

Entrée libre.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

s. ¦ _.

CHEIRY
Dimanche de Pâques
3 avril 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
23 passes pour Fr. 10.-

Se recommande:
Communauté de Cheriy-Chapelle

f 1Samedi 2 avril

RÉOUVERTURE DE LA
BUVETTE DES MOSSETTES

à La Valsainte

Se recommande:
Judith Baumann
Réservations: © 029/7 11 38

L _ 

ÉSBESfxposmpN mrM »*--. Il

HA SOO md6£5£$ord
^̂ ^ Kautorouternu » ¦¦¦¦ • lapi»ou i

Période de Pâques:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(vendredi saint, samedi et dimanche
jusqu'à 18 h)

^
NATURSOLE - HEILBADTJ

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie

' " ' l l ' I I I I M ¦¦ ! ¦
. I 

VXI PISCINE DU I LS.
>) | SCHOENBERG | >)

Route Joseph-Chaley FRIBOURG

Apprenez à nager ou perfectionnez-vous
(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 55.- avec M. Jean-Daniel Riedo,
responsable de la piscine

- pour 4 cours d'une heure -
(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)

du mardi 5.4.1988 au vendredi 8.4.1988

- POUR ENFANTS:
à choix de 8-9 h. / 9-10 h. / 10-11 h. / 11-12 h.
Entrée: Fr. 1.- au lieu de Fr. 2.- (fond spécial dès 60 cm)

- POUR ADULTES:
à choix de 17-18 h. / 18-19 h.

i Entrée : Fr. 3.- au lieu de Fr. 4,50

t «V* Pour renseignements et inscriptions: « piscine 037/28 14 51 g ^I *tt ; « bar 037/28 30 38 f *^C

^  ̂^  ̂ « privé 037/33 19 40 V
^ 
^L

^ r̂* f » ' m I J k̂ f

AVIS
Nous informons notre fidèle clientèle
Maison du Peuple sera

fermé du 4 avril au 8 avril à 17 h.
A vendre

pour cause d'inventaire et changement de direction. FIAT
17-660 I -,mU Regata

break
année 1985
exp., 95 000 T<m

A vendre Fr. 6300.-
«037/31 23 18

TOMBOLA de la CHAPELLE QOLF GL 1600 17 170°
des SCIERNES ¦ ,

35 189, 49 336, 47706 , 48 893,
48 908, 46 809, 34 925, 31 879,
41 649, 41 806, 40 607, 33 353,
42 827 , 46 101 , 36 174, 32 593,
35 107 , 41 639, 37 827 , 40 884,
36 985.
Les lots sont à retirer jusqu'au
30 avril 1988 chez M™ Fran-
çoise Gurtner, aux Sciernes.

17-121238

1 3  

brebis
avec agneaux

«037/24 13 71

17-67405

exp., 1r6 mise
en cire, début 86,
65 000 km, rou- A vendre
ge,
4 pneus neufs BEAUX
"
ur jÏÏes. DALMATIENS

Fr. 11 900.-
4 mois, vaccinés

« 037/52 22 60
17-67414 - 038/36 12 77

Samedi 2 /Dimanche 3 /Lundi 4 avril 1988 31

RIAZ Salle communale

. Dimanche 3 avril, à 20 h. 15

LOTO DU SKI-CLUB
6 jambons - 12 demi-vacherins

- lots de viande - corbeilles
garnies

12 SÉRIES COMPLÈTES. Quine -
double quine - 3 cartons

Fr. 6.- le carton pour tout le loto
17-121217

A vendre



m Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

Un amour / é _f É ^d'étoumeau ĤilÉ
PRESSES DE LA CITÉ $j_Y/ ' ^SÔ

Mon respectueux petit-fils se mit à
rire.

- Vous n'aimez pas les araignées,
grand-mère ? Il n'y a pas de plus beaux
insectes.
- Non, je n'aime pas les araignées.

Je déteste les araignées.
- Mettons-la dans la cage pour voii

la tête que fera Amie.
- Ne t'avise pas de lâcher cette bête

dans la maison. Dépêchez-vous de la
rapporter où vous l'avez trouvée.
- On pourrait au moins essayer de

l'apprivoiser , implora Travie.
Vagabond se glissa entre nous. Assis

sur son arrière-train , il allongea une
patte vers le bocal. Arnie battit des
ailes dans sa cage.

- Salut ! Salut , cria-t-il. Arnie-e. Sa-
lut! Viens ici!

Ah ! les garçons et leur passion pour
les insectes ! Je me demandai pourquoi
ces enfants avaient des goûts aussi sté-
réotypés. Grâce au ciel j'avais eu une
fille et elle ne s'était jamais montrée
particulièrement intéressée par l'ento-
mologie.

- Il n 'est pas question de la gar-
der.

Voyant leur déception , je me calmai
et m'efforçai de les raisonner. .

- Les araignées se nourrissent d'in-
sectes. Après vos expériences de ces
derniers jours, vous croyez-vous en-
core capables de lui donner la nourri-
ture qu 'il lui faut?

- Elle peut manger du steak comme
Arnie, suggéra Travie.

- Sûrement pas. Certaines créatures
ne sont pas faites pour être apprivoi-
sées et, en tout cas, pas les araignées.
- J'ai vu un homme à la télévision

qui avait apprivoisé des tarentules, ré-
pliqua Kyle. Les tarentules sont aussi
des araignées.

Leur logique me confondait. Je fus
forcée de recourir à l'autorité.

- Dehors ! Cette maison peut res-
sembler à un zoo mais il y a des limites
à tout. Pas d'insectes apprivoisés. De-
hors ! Dehors ! Dehors ! Vous n'aure2
qu 'à ouvrir le bocal et vous le laissere2
par terre . Elle trouvera bien son che-
min toute seule.

Pendant qu 'ils descendaient l'esca-
lier, j'entendis Kyle grommeler.

- Dis donc, Trav, je croyais que ta
grand-mère aimait les animaux.
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- Bah, tu sais comme les filles sonl
froussardes, répliqua mon petit-fils.
- Salut ! Ici ! A bientôt !
Arnie ne comprenait pas pourquoi

ils étaient repartis sans bavarder quel-
ques minutes avec lui.

- Ils vont revenir tout de suite, Ar-
me.

Il se plongea dans un silence bou-
deur. Vagabond s'allongea, la tête sui
les pattes, résigné à attendre. Munie de
torchons secs, je me préparais à recom-
mencer l'opération de nettoyage, Plu-
sieurs minutes s'écoulèrent. Je décidai
d'aller les chercher. Sans doute
jouaient-ils avec l'araignée et je m'ap-
prêtai à faire acte d'autorité pour les
obliger à rentrer. Me voyant sortir,
Arnie piailla :

- A bientôt! sur un ton qui voulaii
dire «toi aussi?». Les garçons se te-
naient à côté du fossé de drainage qu:
coupait la propriété au-delà du mûrier
Armés d'une longue tige de bambou
ils s'amusaient à pousser quelque
chose dans l'eau qui s'écoulait lente
ment.

- Grand-mère, venez voir. Dépê-
chez-vous, vite ! cria Travie.

- Non, pas d'écrevisse non, plus ré-
pondis-je, présumant qu 'ils tourmen-
taient l'une des petites cousines di
homard. Rentrez donc avant que les
moustiques ne vous dévorent. Allons
venez, que j'aie au moins quelques ins-
tants de détente."

- Je vous en prie, grand-mère, ve-
nez d'abord et nous rentrerons ensuite
Ce n'est pas une écrevisse. Vite, il s'er
va.

II? Oh non ! Une image parfaite-
ment nette s'imposa à mon esprit. Les
journaux avaient rappporté que des
alligators surgissaient depuis peu dans
les endroits les plus invraisemblables >
compris les zones résidentielles. Après
tout , les eaux d'inondation étaient dé-
versées dans leur habitat marécageux
La disparition de leur terrain sec les
forçait à chercher refuge ailleurs.

- Travie ! Kyle! Laissez cette bête,
vous m'entendez? Venez immédiate-
ment !

Je courus jusqu 'au fossé et je restais
glacée d'horreur. Terminant un toui
complet de 180 degrés, l'un des ser-
pents les plus longs que j'aie jamais vus
ondulait languissamment sous mes
yeux. (A suivre.

JDI lUc£c Par Roger Geismann
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Mots croisés
Problème N° 467

Horizontalement : 1. Prénom mas-
culin de bon augure - Appel dans les
pampres - Chagrinent. 2. Homme de
paille - Note retournée - Etape ver-
doyante. 3. Tempêtes dans les vieux
crânes - A quel endroit - Dessein. 4
Fleuve d'Irlande - A de nouveau ur
certain pouvoir d'achat - Long fleuve ¦
Ph. : ravi - N'a qu'un seul bout - Sujei
d'élite. 5. Inviolable - Au début de
toute réunion - Anneau de cordage . 6
Les cordes tiennent plus de place
qu'eux - Dans la nuit - Sans limite. 7. Se
parle en Ecosse - Amortiraient. 8. Ma-
gnifique prometteur - Demande par-
fois à être fouettée - N'est pas positive-
ment fraîche - Pourvu de. 9. Portait les
armes - Dans Paris - Ne figure pas au
calendrier le jour de Noël - Ph. : tenta-
tive - Le meilleur. 10. C'est manifeste!
de l'impatience - Combine. 11. Cette
opération suppose un sacrifice - Il
donne envie de s'évader - Sa descente
est souvent mobile - Bruit. 12. Réunit ¦
Plusieurs livres - Mère d'Isaac - La
seule des sept qui fut remplacée. 13,

Solution du problème
N° 466

Horizontalement : 1. Enluminure ¦
Bombardée. 2. Cousin - Sem - Rr ¦
Ruer. 3. Lustres - Véranda - Cob. 4. Av
- Bêtise - Iman. 5. Te - Nappe - Osées ¦
Tala. 6. Ars - Eur - Assas - Di. 7. Hu •
Ino - Air - Tri - Asi. 8. It - Reins - Dû ¦
Rien. 9. Révérenciels - Cor. 10. Osés ¦
Etiers - Excédent. 11. Ei - Dés. 12
Dorelotier - Docker - In. 13. Eventuel
lement - Ami. 14. Reis - Von - Ail. 15
Loiret - Muent - Ta - Fier. 16. Minu
tieuse-Bru. 17. Punir -Boira . 18. Mon
nayeurs - Etêtas - An. 19. Eta - Ta - Ite
It. 20. Rengaine - Petitesses.

Verticalement: 1. Eclat - HirondelU
- Mer. 2. Nouveautés - Ov - Cote. 3
Lus - Verrerie - Nan. 4. Ustensiles
Ener - An. 5. Mir - Altier - Ana. 6. Inex
plorée - Oust - Py. 7. Entêté - Mue. 8
Us - Bée - Ici - Il - Minute. 9. Rêve - Ni<
- El - Unira. 10. Emet - Raser - Rêveurs
11. Rio - Lse - Mont - Dé. 12. Brassard:
- Identité. 13. Ornées - On - Toi. 14. Es
- Exactitude. 15. Brassard - As - Tie. 16
Au - Si - Cédera - Ebats. 17. Récit
Rôder - If - Oses. 18. Dromadaires
Alibi. 19. Balise - Im - Errais. 20. Es
Na - In - Tonitruant.

Changer - On aime agir au sien - Ai
bout de l'avenue - Pays voisin du nô-
tre . 14. Abréviation d'un titre princier
Il attenta à la vie de Napoléon III - Le
centre de la rime - Deux romain - Ter
rain. 15. Ne passe pas pour être large
Désertés l'hiver - A bout - Issu dé. 16
Entré dans la société - Note retournée ¦
N'a point émis de vœux - Toile - Chif
fre romain. 17. Plume anglaise - Ter-
mine une corvée - Fleuve russe - V:
rarement de l'avant. 18. Musique - Pia
ce - Servent à certaines opérations
Poisson estimé. 19. Guettèrent - Fin di
verbe - Ressassent. 20. Sifflement pro
longé - Amène à sa fin - Qui ont déjà éti
portées - Unité de travail.

Verticalement: 1. Dans les nuage
(pluriel) - Chansons révolutionnaire s
2. Lettres de Tripoli - Sélectionne -
Matière grasse - Déesse de l'abondan-
ce. 3. Qui ne peuvent plus se dérober -
Difficulté à résoudre - Ensuite. 4. Tête
de sanglier - Favorablement sorti
d'une épreuve - Apparence - Pas telle-
ment malheureuse quand elle a le
bourdon. 5. Légère pénitence - Pronom
- Abrège nos jours - Double zéro - N'a

I II l l l  IV V VI VII VIII IX )

pas besoin d'être endigué. 6. Satisfaire
et même au-delà - Oiseau - Possessif. .
En danger - Ancienne langue - Permet
tent la réflexion - Prénom féminin. S
Arrangée - Au début d'une intermina
ble série - Un allemand - Levant. 9. N
monte pas à la tête - Obtint - Pronom
Ce fleuve n'a pas moins de 6500 kilo
mètres. 10. Chiffre romain - Présomp
tions. 11. Bravache - Supprime - Chai
ne de montagnes. 12. Serre sous clef
Dans Venise. 13. Asphyxie - Représen
tation souvent trompeuse. 14. En éta
de - Chute de pluie - Vive lumière - Ni
vous donne guère qu 'un espoir - Ro
mander du XIX e siècle. 15. Orneraien
- Dans Marseille. 16. Souvent à ne pa
changer - Morceau de piano - Sa capi
taie est la mieux desservie - Dans uni
indication d emplacement. 17. Troi
petite pour passer inaperçue - Ministn
de la religion mahométane - Prénon
féminin. 18. Sur une rose - Mouettes
Dans les - Dérober. 19. Petits cigares
Dans l'année - Adverbe de lieu - Man
que de personnalité - Enceinte sporti
ve. 20. Dans le temps - D'une manièn
romanesque.
XI XII XIII XIV XV XVI XV1IX VIIIXIX XX
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Les images interdites (1939-1945)
durant la guerre

Î̂Nfe*.

La censure fédérale des photos de presse
¦ Durant la Seconde Guerre mondia-
le, la presse suisse fut soumise à un
sévère contrôle de la part des autorités
fédérales. Dans un pays encerclé par
les puissances de l'Axe, la presse de-
vait se garder non seulement de trop
affirmer son aversion pour Hitler, de
peur de compromettre la neutralité
mais aussi d'entamer la confiance du
peuple par des nouvelles trop pessimis-
tes. Ces atteintes à la liberté de la
presse ont déjà fait l'objet de plusieurs
études bien connues aujourd'hui '.Jus-
qu'ici cependant, on n'avait jamais évo-
qué la censure des images et les milliers
de photos de presse interdites à la pu-
blication. Aujourd'hui une petite expo-
sition biennoise vient pour la première
fois lever le voile sur cette activité par-
ticulière de la censure helvétique.

Guisan trop galant: interdit à la publi
cation

Guisan trop familier : retouchez la ciga
rette

- -̂^»- m vsr . .- •-

Volonté de défense, certes mais image
rêvée pour espion

Une mascotte mal aimée

Au début de la guerre, tous les rédac-
teurs en chef de Suisse reçurent le «re-
cueil des prescriptions relatives au
contrôle de la presse», rangé dans un
classeur gris muraille. On y lit notam-
ment que tout journal peut exprimer
son opinion et émettre son jugement ,
pour autant que ses sources soient sûres
et qu 'il s 'abstienne de toute offense.
S'agissant de la publication d'images,
le règlement précise qu'/7 est interdit de
publier des photographies présentant
un caractère offensant ou provoquant ,
en particulier celles qui représentent
des actes de cruauté ou leurs effets.
Concernant l'armée suisse en général ,
le règlement devient très précis. En
matière de photos de presse, la censure
préventive est obligatoire.

General retouche
A Berne, les Archives fédérales

conservent dans plusieurs cartons les
milliers d'images interdites à la publi-
cation par la Division presse et radio.
Les motifs de cette interdiction ne sont
généralement pas notifiés, sauf en cas
de retouches demandées. Ainsi peut-
on voir une photo du général Guisan,
le mégot au bec, discutant avec un
groupe de gens. Cette image, familière
avait de quoi ternir le profil monolithi-
que du chef suprême. Aussi la censure
demanda-t-elle au photographe de re-
toucher le cliché de manière à suppri-
mer le mégot.

Les photos du général sont celles qui
permettent le mieux de saisir rétroacti-
vement comment la censure opérait.
Dans son cas, c'est d'ailleurs l'état ma-
jor qui s'en chargeait. Les quelques
exemples réunis à Bienne parlent
d'eux-mêmes. Sur une photo, on voit
le général , invité à une fête populaire ,
quelque part en Suisse. Le plus haut
personnage de l'Etat a enlevé son képi
pour saluer les demoiselles d'honneur
enrubannées. La photo sera interdite.
Ailleurs Guisan défile dans un cortège
villageois et le photographe l'a cadré,
avec à ses côtés, un prêtre en soutane.
Publication interdite. Sur un autre cli-
ché, le reporter a cueilli Guisan à sa
descente de voiture , au moment où un
vieillard descend lui aussi, appuyé sur
une canne. Photo interdite. Le culte du
chef suprême va très loin. Sur une
photo cadrée en contre-plongée , un co-
lonel apparaît au premier plan qui
semble dominer de sa taille lé général.
Image interdite.

L'armée intouchable
Ce respect du chef rejaillit sur toute

l'institution. De 1939 à 1945, l'armée
suisse semble, photographiquement
intouchable , souvent pour des raisons
de sécurité bien compréhensibles.
Ainsi toute image de soldat en arme, en
position dans le terrain , toute indica-
tion du matricule peuvent fournir des

croqué un chiot installé dans une cor-
beille, la tête coiffée d'un bonnet de
police de troufion. Image interdite sans
doute parce qu'elle pouvait compro-
mettre la discipline militaire ou porter
atteinte à la considération de l 'armée
(extrait des prescriptions féd.).

Le totalitarisme rampant de l'armée
se lit mieux dans ces photos interdites
que dans les correctifs apportés par la
Division presse et radio aux articles
soumis à son appréciation. A ce pro-
pos, les photos de l'enterrement d'un
soldat genevois sont très significatives.
La première image du cortège funèbre
montre en premier plan , un officier qui
précède le corbillard suivi d'un soldat.
L'image fut interdite à la publication
au bénéfice d'une seconde, prise quel-
ques instants plus tard. Le corbillard
s'est avancé et l'on distingue derrière
lui une troupe de soldats, des camara-

Des officiers allemands et italiens internés

des du défunt suivant sa dépouille. C
L'officier n'est plus là, l'image de l'ar- v
mée de milice demeure donc intacte. d

Rares illustrations
Dans la presse quotidienne suisse

des années 40, la photographie et l'il-
lustration ne jouaient pas le rôle qu'on
leur connaît aujourd'hui. De nom-
breux journaux paraissent alors sans
aucun cliché. C'est dire qu 'à l'époque
la censure opérée sur les images a
moins suscité de débats que le contrôle
de la presse. Il n'empêche que les bu-
reaux de la Division presse et radio
reçurent de nombreuses demandes de
censure préventive. Ainsi au mois de
juillet 1940, après la débâcle française,
le bureau 2 de la Division qui s'occu-
pait de la presse jurassienne (cf. G.
Kreis, p. 442) eut à se pencher sur 120
photos de presse soumises à son appré-
ciation. La plupart reçurent une auto-
risation de paraître , notifiée par un
numéro que le journal se devait de
reproduire sous le cliché. Or, une di-
zaine de bureaux semblables fonction-
naient alors en Suisse. On peut donc
imaginer le nombre de photos qui leur
furent soumises durant ces années-là.

Chocolat stratégique
A une époque où l'espionnite domi

nait les esprits, la notion de renseigne
ment connut une extension extrême

renseignements à l'ennemi. Elles sont
donc interdites à la publication. Mais
la censure recouvre tout de son voile.
Visitant les popotes , un photographe a
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:s en Suisse défilent en 1944.

C'est ainsi que tout paysage suisse pou-
vait servir les visées ennemies, qu 'il
donne ou non à voir des objectifs stra-
tégiques (pont , voies ferrées, etc.) Tou-
tes les vues d'ensemble devaient donc
être soumises, souvent au Service to-
pographique fédéral. Le règlement ne
s'appliquait pas seulement à la presse
mais à l'ensemble des productions gra-
phiques. Dans le même bureau juras-
sien, les censeurs eurent ainsi à se pen-
cher durant l'été 1940 sur «Mon cher
pays», une série de photos de paysages
suisses typiques, destinés à illustrer les
nouveaux emballages de chocolat
d une industrie neuchâteloise

Réfugies pantelants
Lors de la débâcle française de l'été

1940, des centaines de soldat s français
se réfugièrent en Suisse en franchissant
la frontière dans l'arc jurassien. Cet
événement fut abondamment photo-
graphié. Mais les lecteurs des journaux
ne virent que bien peu d'images de ces
journées. Pas question , si l'on en juge
par les images interdites , de laisser per-
cevoir l'importance des troupes réfu-
giées en Suisse. Toutes les photos qui
auraient pu démoraliser le peuple fu-
rent écartées. Il fallait montrer des sol-
dats français vaincus, sans volonté de
revanche, de quoi satisfaire le IIP
Reich tout en épargnant la volonté de
résister des Suisses. Idem pour les réfu-
giés civils: les Français qui parvien-
nent en gare de Genève ne doivent pas
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Colonne de soldats spahis se réfugiant en Suisse après la débâcle française de
1940.

laisser éclater leur joie ou leur recon-
naissance. «Vive la Suisse», écrit à la
craie sur une voiture de réfugiés déplut
à la censure qui écarta la photo.

Dans son souci de protéger le moral
du pays, la censure fédérale interdit
également les images du bombarde-
ment de Genève. Aucune photo des
morts ainsi que des blessés ne fut auto-
risée a la puDiication.

Il faut enfin savoir que les photos
d'actualité provenant de l'étranger
avaient aussi à passer les fourches de la
censure. Les images triomphalistes de
troupes allemandes sur le pavé de Paris
ne trouvèrent jamais place dans les
colonnes des journaux suisses, pas plus
d'ailleurs que celles de la défaite des
troupes britanniques. Mais dans un
égal souci de neutralité , la censure in-
terdit des images particulièrement for-
tes des atrocités commises par les trou-
pes allemandes lors de l'invasion de la
Pologne.

Réalité et littérature
L'historien Edgard Bonjour a mon-

tré 2 avec humour à quel exercice de
style l'obligation de ne pas effrayer la
population contraignit certains jour-
nalistes. Ainsi le 11 juin 1940, à Bâle,
Albert Oeri entend le bruit du canon de
l'autre côté de la frontière mais il ne
peut l'écrire tel quel dans son journal ,
les Basler Nach richten . Aussi il note:
A partir de minuit , on entendit à Bâle,
venant du nord, des bruits ayant une
signification historique pour le monde.
On distingua une lueur qui était sans
rapport avec l 'orage observé en même
temps et qui ne pouvait pas non plus
être attribué à une aurore boréale.

Les reporters-photographes eurent
moins de chance. A part le mégot du
général , la technique photographique
ne leur offrait que peu de subterfuges
pour rendre compte de la réalité d'alors
sans en occulter la gravité tout en la
laissant percevoir. C'est dire que leurs
images furent impitoyablement éloi-
gnées du public.

Claude Chuard

D Exposition ouverte jusqu 'au 24
avril. Bienne. Galerie Photoforu m ,
faubourg du Lac 56.

1 G. Kreis, «Zensur und Selbstzen-
sur im Zweiten Weltkrieg», Ed. Huber
1973

2 E. Bonjour ,« Histoire de la neutra
lité suisse», p. 164, t.V. La Baconnière
1970
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Classique
Guy Bovet,
un organiste
heureux

Sur l 'orgue historique de Valère (Va-
lais): Codex de Robertsbridge intégrale
retranscrit par Charles McDermott ,
Fantaisie et fugue en la mineur, J.S.
Bach, Anonyme anglais du XVII e siè-
cle, Canzona «La Spiritata », Gabrieli,
Canzona «La Luchesina », Giuseppe
Guami (1540-1611), Durezze e Ligatu-
re, G. Maria Trabaci.

Sur l 'orgue de la cathédrale de Mexi-
co: Salve Régina, Registro Baxo de le
Tono, S.A. de Heredia; Tiento del 4e
Tono, A. de Cabezon; Batalha, José
Jimenez; Tiento sobre la Letania de
Lavirgen, Pablo Bruna; Batalha , A.C
Braga.

Sur plusieurs orgues du Mexique:
Cancion, A. Carreira; Variations sur
«La Dama le demanda », A. de Cabe-
zon; Pour un Plaisir, A. de Cabezon;
Bat alla famosa, Anonyme; Variacio-
nes, M. Corral; Variations improvisées,
Guy Bovet; Tienta de dos Bajos, S.A. de
Heredia; Tiento de tiple del 10e tono,
F.C de Arauxo; Tiento de 6e tono,
sobre la Batalla de Morales, F.C. de
Arauxo.

G. Bovet C: Maréchaux

¦ L'organiste genevois Guy Bovet ,
déjà fort connu dans les milieux natio-
naux et internationaux de l'orgue (plus
de 40 disques gravés à ce jour ), sort
coup sur coup trois superbes gravures
interprétées, la première, sur l'orgue
historique de Valère, la seconde et la
troisième, sur l'orgue de la cathédrale
de Mexico ainsi que sur plusieurs spé-
cimens très originaux du Mexique. Un
événement discographique qui lui a
d'ailleurs valu au mois de février der-
nier le Prix des trois lasers d'or de
l'Académie du disque français (ancien-
nement Charles Cros).

Une sorte d'exotisme est roi sur les
deux gravures consacrées aux orgues
mexicains: orgues positifs de l'église
San Miguelito ou Sancta Magdalena
Tlatelulco où les œuvres de Cabezon
ou Antonio Carreira mêlent l'alacrité
naïve des vieilles Batalla aux roulades
rutilantes du «rossignol» (petits
tuyaux formant accord , dont l'extré-
mité plonge légèrement dans une cuve
remplie d'eau). Les pièces jouées sur
les grandes orgues de la cathédrale de
Mexico ou San Luis Potosi sont sou-
vent plus élaborées du point de vue
contrapuntique , mais la sonorité de ces
instruments construits par des facteurs
indigènes demeure singulière, un rien
anachronique étant donné les ajouts
successifs greffés dans le cours des siè-
cles.

Après ces pièces relevant de l'ethno-
musicologie mexicaine, le disque
consacré à l'instrument bourguignon
de Valère ramène à une musicologie
européenne puisque 1 orgue valaisan
datant de 1400 est le spécimen jouable
le plus ancien du monde. Œuvres ar-
chaïques dont une «pièce sans tirer les
jeux» d'un Anonyme anglais s'appa-
rente à une fanfare de percussion et
quelques autres (Bach notamment) té-
moignent de la superbe maîtrise de
l'organiste dans le répertoire de la Re-
naissance et de l'époque baroque.

Bernard Sansonnens

D Gallo 3088 (1 LP) orgue de Valère
D Gallo 439 (1 CD) orgue de la cathé-
drale de Mexico
D Gallo 440 (1 CD) orgues du Mexi-
que
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Les Britanniques adorent les Suisses...
et c'est réciproque

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

¦ William Turner laissa une aquarelle
saisissante de Zurich : le ciel s'est em-
brasé au lever du soleil; dans la brume
dorée commencent à poindre les clo-
chers et le pont sur la Limmat , on dirait
vraiment que l'air lui-même exprime la
monumentalité du paysage. Cette
aquarelle du grand romantique anglais
fait la couverture du livre de Mr. John
Wraight « The Swiss and the British»
(Les Suisses et les Britanniques). Le
lyrisme de ce panorama sur deux pages
est à l'image des vues romanesques que
les deux nations semblent toujours
avoir voulu garder l'une de l'autre.

César Ritz et sa femme qu'Edouard
VIII aurait suivis jusqu'au bout du
monde

Mme Tussaud, née Marie Grossholz

Suisses et Anglais ne se sont jamais
fait la guerre, n'ont pas eu de frontières
communes et n'ont que rarement me-
nacé leurs intérêts respectifs. C'est sû-
rement la raison, selon M. Wraight, de
ces opinions réciproques si élogieuses
et si parfaitement déraisonnables.

Point de récit de batailles dans le
livre de cet ancien ambassadeur bri-
tannique à Berne. On y cherchera en
vain les déchirements, les larmes, le
venin, les déclarations haineuses et les
réconciliations bruyantes qui mar-
quent les relations des nations les
moins belliqueuses. C'est, dirait-on
d'échanges de politesse et de devises
que s'est tissé, au cours des quinze siè-
cles envisagés par l'auteur, le respect
mutuel des deux peuples. M. Wraight
aurait dû mentionner que Suisses et
Britanniques ont d'abord en commun
l'amour des bonnes manières.

Et cela depuis longtemps. En 1814,
Strafford Cawning découvrait en Suis-
se: «Les plus belles montagnes, les col-
lines les plus vertes, les plaines les plus
riches, les maisons les plus propres , les
auberges les meilleures, les ruisseaux
les plus limpides». La même année,
Hans Gaspar Escher jugeait lui qu'en
Angleterre «Les arbres et les prairies
étaient plus verts qu'en Suisse»...

La fin des guerres napoléoniennes
provoqua de nouvelles effusions. Jo-
hann Georg Bodmer, l'inventeur
trouva que dans l'Angleterre de 1816
«tout le monde est bien disposé en
faveur de la Suisse» alors qu 'à Genève
les Anglais étaient qualifiés de «peuple
modèle duquel émane tout ce qui est
bien, noble et honorable».

M. Wraieht reprend patiemment la
liste d'éloges qui allégèrent sûrement
maints de ses repas diplomatiques.
«Ni enviés, ni envieux... ils vivent en
grande simplicité» (John Evelyn en
visite en Suisse en 1846) ; « ils ne soup-
çonnent même pas que leurs conci-
toyens puissent les tromper» (Adam
Smith dans «The Wealth of na-
tions»).

«Contrairement aux Allemands,
conclut M. Wraight , ils refusent de se
laisser enrégimenter; contrairement
aux Français, ils détestent Fesbrouffe
et l'ostentation - contrairement aux
Italiens, ils ont en horreur le clinquant
et les déballages».

Naissance des gnomes

Le grand défaut des Suisses est
d'avoir prêté de l'argent aux Britanni-
que au début des années soixante
quand la livre sterling dégringolait et
que la balance des paiements du
Royaume menaçait de basculer.

Tout à coup, les prêteurs devinrent
les «gnomes suisses» et se virent re-
procher de «tout laver sauf eux-mê-
mes» et le lion blesse retrouva sa
vieille arrogance.

«Les Suisses, déclarait M. Michael
Steward, un ministre travailliste, ont
opté pour une forme de système poli-
tique et un style de vie qui limite en
bien et en mal les capacités de l'esprit
humain. C'est une limite que l'huma-
nité n'est pas prête d'accepter.»

Même ce" vilain étalage de stupidité
trouva des défenseurs à Zurich où
«Die Weltwoche» imagina que «les
Suisses, qui ont fait fortune pendant la
guerre ne devraient pas lancer de re-
proches à une Grande-Bretagne qui fut
saignée à blanc». Les Suisses n'au-
raient pas dû s'excuser et auraient dû
invoquer le vieil Arouet. Voltaire
passa en effet trois ans d'exil en Angle-
terre avant de se réfugier à Genève, il
décrivait ainsi la Bourse de Londres:
«Ici juifs, musulmans et chrétiens trai-
tent ensemble comme s'ils ont la
même foi, et ils réservent le mot d'in-
fidèle à ceux qui font faillite».

Glaciers sublimes

Les Suisses auraient tort de montrer
trop de gratitude aux Anglais même si
ceux-ci jouèrent un rôle prépondérant
dans le développement de leur indus-
trie touristique et même des sports
d'hiver.

Au XIXe siècle, la Suisse était la des-
tination préférée des plus célèbres ro-
mantiques anglais : Byron , Shelley, qui

La fin des amours ou les gnomes de Zurich : caricature parue en 1964 dans
l'«Evening Standard »

Henri Fussli, selon un portrait de Sir
Th. Laurens

Touristes anglais dans les Alpes vers
1820

y écrivit « L'Hymne à la beauté éternel-
le» et Mary Godwin qui y inventa
Frankenstein.

Ce sont de plus des Britanniques qui
lancèrent la mode de l'alpinisme, fon-
dèrent un club alpin dès 1857 et orga-
nisèrent les premières compétitions à
patins, en luge et puis à skis. Sir Arnold
Lunn , lit-on, inventa le premier sla-
lom. Mais les Suisses développèrent
l'industrie hôtelière anglaise. César
Ritz donna à l'Angleterre la chambre
d'hôtel avec salle de bains. M. Ritz , un
hôtelier de Niederwald inspira à Ed-
ward VII ces paroles : «Nous suivrons
Ritz où il ira».

Une certaine Mmc Tussaud, née Ma-
rie Grossholz a donné à la capitale une
de ses principales attractions touristi-
ques. Après avoir modelé dans la cire
les principales figures de la Révolu-
tion , elle profita de la paix d'Amiens
pour traverser la Manche.

Encore n'est-ce rien dire d'Angelica
Kauffmann qui contribua à la fonda-
tion de la «Royal Academy», de Jacob
Schweppes qui donna à boire aux An-
glais et Fuseli qui fit fortune en les pei-
gnant.

Tous trouvent grâce auprès de M.
Wraight et de «sa première étude com-
plète et entière des relations entre deux
pays, on y est reconnaissant à l'ambas-
sadeur d'avoir relevé que la Swissair
avait repris ses vols vers Londres en
septembre 1945 mais pas de savoir que
l'Orchestre de chambre de Zurich reçut
un accueil «mémorable» à Londres un
soir de 1972.

La chronologie de 276 pages, consti-
tuant l'essentiel de l'ouvrage, charrie le
meilleur et l'inutile. Le lecteur cultivé
en retiendra surtout la généreuse bio-
graphie qui suit. Le touriste consultera
lui l'appendice B: en 1885 la livre ster-
ling valait 25 francs, elle s'échange
maintenant contre un peu plus de
2 fr. 50... '

Xavier Berg

D John Wraight « The Swiss and the
British». Michael Russel (publishing)
CTD. Salisbury Z 17.95. G.B.

¦ Jess Long et son alter ego Slim
Sullivan , les impassibles, imper-
méables et incorruptibles agents du
FBI, traînent leurs chapeaux mous,
leurs lunettes sombres et leurs com-
plets mal repassés dans le noyau de
l'électronique américaine, Silicium
Valley. Une bonne aventure , sur
fond d'espionnage industriel , qui
ravira les inconditionnels de Piro-
ton.
? Ed. Dupuis

«Poupée d'ivoire,
(t.1).
Nuits sauvages»
par Franz
¦ Surdoué de dessin , Franz part
avec armes et pinceaux à la
conquête de la Chine. A l'époque
où l'Europe fête le sacre de Charle-
magne, l'empire du milieu est régi
par les lois de fer de la dynastie
T'ang. Il y a plus d'un millénaire, ce
territoire immense allait devenir le
décor d'une fresque sauvage et bar-
bare. Et le départ des grandes inva-
sions.
3 Ed. Glénat L.N.
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«Le petit pnnee
et les
agressicotons»

par Makyo et Dodier

¦ Prenez Bilb'o le Hobbit de Tol-
kien , ajoutez une bonne dose d'hu-
mour et voïis obtiendrez Gully, vé-
ritable passeport pour l'aventure en
culottes courtes. Makyo, dont on
connaît la qualité des scénarios réa-
listes se montre également très à
1 aise dans le genre humoristique. Il
multiplie les gags et sait trouver un
ton drolatique qui enchante le lec-
teur. Quant à Dodier , il remet à
l'honneur les vertus d'un gra-
phisme très école française des an-
nées 50.
? Ed. Dupuis

«Terres d'ailleurs»
de Riu
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D Michel Riu est un auteur solitai-
re. Il est aussi relativement mal
connu dans le métier. A cause de sa
pudeur peut-être. Pourtant , il nous
emmène avec habileté dans un
Moyen Age de rêve. Six histoires
courtes et efficaces qui laissent fil-
trer une magie rustique et qui en-
traînent le lecteur dans un songe
étrange.
? Ed. Kesselring
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«Silicium Valley»
par Piroton et Wasterlain
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Les quilts des Amish
Ces Bernois émigrés aux USA continuent de révérer leurs origines

Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

¦ En 1972, une exposition fit du Mu-
sée lausannois des arts décoratifs un
pionnier dans la découverte des quilts
américains. Aujourd'hui, celui-ci réci-
dive en concentrant notre attention sur
soixante quilts confectionnés par des
femmes amish, ces anabaptistes d'ori-
gine bernoise émigrés aux Etats-Unis.
Œuvres d un art populaire « propre en
ordre » d'une société très conservatrice,
ces pièces évoquent par leur strict géo-
métrisme l'art concret de l'avant-garde
zurichoise. Art apparemment forma-
liste donc, mais qui charrie en fait
beaucoup de questions d'ordre histori-
que, social, religieux, esthétique.

Les Etats-Unis et le Canada ont
leurs réserves d'Indiens. La curiosité
des touristes s'y porte aussi sur les
Amish. Dans sa contribution au cata-
logue lausannois, David Luthy dévoile
les origines de ceux-ci et leur histoire .
Ce sont des anabaptistes - chrétiens
qui n'admettent que le baptême des
adultes - qui se recrutèrent au
XVIe siècle en Suisse, surtout dans le
canton de Berne. Encourant jusqu 'en
1571 la peine de mort, ils furent plus
tard emprisonnés, condamnés aux ga-
lères ou dépouillés de tous leurs biens
et bannis du territoire par Leurs Excel-
lences de Berne. Voués au travail de la
terre , ils furent les bienvenus au Pala-
tinat , en Lorraine, en Alsace, dévastés
par la guerre de Trente Ans. Parmi les
émigrés en Alsace s'est signalé l'évêque
Jakob Ammann. Ses disciples , rassem-
blés à la suite de dissensions internes,
furent appelés «Amish», terme dérivé
d'«Ami», son nom en dialecte aléma-
nique.

Embarqués de force
Malgré les mesures prises à leur en-

contre , plusieurs anabaptistes reve-
naient dans le canton de Berne. Le
17 mai 1699, les fonctionnaires ber-
nois écrivirent à la Compagnie hollan-
daise des Indes orientales pour lui de-
mander d'embarquer les anabaptistes ,
non pas vers le Zaïre, mais vers quel-
que île isolée des Indes orientales. En
1710, les autorités bernoises embar-
quèrent de force 58 «Frères suisses» -
autre nom donné à ces croyants - pour
les expédier en Amérique, mais ceux-ci
furent libérés aux Pays-Bas par des
fonctionnaires hollandais! Les aléas de
la politique européenne incitèrent fi-
nalement environ 500 Amish à émi-
grer durant le XVIII e siècle aux Etats-
Unis et au Canada. Trois mille les sui-
virent dans la première moitié du

Quilt de Pennsylvanie (à gauche), datant de 1880 et d'Indiana (1890)

XIXe siècle. En 1987, leur population
était de 100 000 âmes aux Etats-Unis
et au Canada. Ils y vivent répartis en
congrégations possédant leurs écoles
privées. Ils ont conservé leur dialecte
allemand et sont «encore Bernois par
l'esprit et le nom».

Le quilt témoigne cependant de l'ac-
culturation des Amish, qui ont adopté
dès la fin du XVIIIe siècle cette sorte de
couvre-lit en usage en Amérique. Le
premier quilt amish conservé est en
coton bleu uni, sur les deux faces. Ceux
qui sont présentés aujourd'hui à Lau-
sanne, provenant de trois collections
privées suisses, datent de la fin du
XIX e et du début du XXe siècle. Re-
cueillis en Pennsylvanie, dans l'Ohio-
et l'Indiana , ils offrent surtout des-
compositions à «diamant» inscrit-
dans un carré, à barres verticales, à-
damiers de couleurs dégradées, les plus-'
récents proposant des schémas géomé->
triques plus sophistiqués, qui créent*
des vibrations de couleurs à la Vasare-
iy.

On a écrit que «selon les mouve-
ments féministes les plus radicaux
ayant voix de chapitre aux USA, un art
féminin pourrait apporter , par l'aban-
don du formalisme pur au profit de
qualités plus naturelles , un art plus

porté vers le message, un art enfin qui
puisse se communiquer plus largement
et que le public (qui boude l'art mo-
derne d'avant-garde) pourrait enfin ac-
cepter et comprendre» '. Le paradoxe
est que le quilt , ouvrage exclusivement
féminin, semble participer du forma-
lisme le plus sévère, tout à fait
contraire en outre à un esprit ber-
nois!

Des anti-mandalas
«L'art pour l'art»? Une étude de

l'art bernois au XXe siècle le constate
d'emblée : «Rien ne peut être plus
étranger au Bernois que cette appa-
rence de narcissisme esthétique, que
cette attitude qui s'attache surtout ou
même exclusivement aux questions
formelles» 2. Plus loin, l'auteur affirme
qu'il veut «montrer les qualités spéci-
fiques d'une pensée qui toujours tend
au réel et s'oppose au formalisme».
Faut-il admettre que la rupture histori-
que provoquée par le rejet des Amish a
favonsé l'adoption d'un art qui serait
reniement des origines ethniques?

Il faut reconnaître que le quilt , tribu-
taire des lois des arts appliqués , ne peut
être assimilé aux créations picturales ,
traditionnelles ou d'avant-garde. Par

ailleurs, loin de pouvoir être interprété
comme de «l'art pour l'art», il témoi-
gne d'une certaine passion de créer
mais strictement canalisée. Le quilt
semble donc être le reflet du système
social amish très rigide, qui enferme
l'individu dans un réseau de relations
et de lois communautaires tendant à
annuler tout accent expressif parasi-
taire - pour reprendre une formule du
théosophe Mondrian. Cet art orthogo-
nal sans faille n'engendre pas, à mon
sens, la sérénité, surtout lorsque les
couleurs y sont vibrantes, discordantes
même. Traductions d'un système so-
cial et religieux, ce sont en quelque
sorte des anti-mandalas, ces autres
symboles d'un système religieux qui ,
eux, privilégient en revanche le cercle
et suscitent un sentiment de fusion
dans une unité.

Charles Descloux

D L exposition est ouverte jusqu 'au
29 mai 1988.

1 Valentina Anker, « Max Bill ou la re-
cherche d'un art logique», Ed. L'Age
d'Homme, p. 185.

2 Marcel Baumgartner, «L'Art pour
l'Art - L'Art bernois au XX e siècle». Ed.
Bûchler, 1988.

Livres d'enfants
Babar et le Chaperon rouge à travers les âges

¦ Les parents aiment mettre entre les
mains de leurs enfants les livres naïfs
qui ont enchanté leur propre enfance.
Mais ces trésors de galetas ne rencon-
trent pas toujours le succès que leurs
souvenirs émus laissaient augurer.
C'est que l'âge de l'enfant n'est pas le
seul critère à considérer pour que le
charme d'une illustration opère; l'adé-
quation à l'environnement a aussi son
importance et l'image qui pouvait ravir
un enfant de 1950 ou 1960 risque de
laisser froid le bambin d'aujourd'hui.

Ce constat , Lucie Allaman , qui est
un peu enseignante et beaucoup inté-
ressée par les livres d'enfants, l'a fait à
maintes reprises, ce qui lui a donné
l'idée d'amener parents et enfants à la
confrontation au moyen d'une exposi-
tion.

Un chaperon qui a des sœurs : livre de
Company et Capdevila. Ed. Nathan,
1987

Celle-ci se tient actuellement dans
une salle de la Librairie Saint-Paul , à
Fribourg. Elle permet de voir côte à
côte diverses éditions échelonnées sur
plusieurs décennies des grands classi-
ques de la littérature pour la j eunesse.
Lucie Allaman a délibérément choisi
les héros les plus populaires , ceux qui
sont familiers à tout le monde et dont
les aventures continuent d'être contées
à chaque génération d'enfants.

Son exposition ne prétend pas être
exhaustive mais se veut le reflet de ce
qui a paru et de ce qui paraît encore à
propos de Don Quichotte ou d'Heidi ,
d'Alice ou de Babar. La plupart des
livres anciens (les éditions sont rare-
ment datées mais on trouve un «Alice
au pays des merveilles» délicieuse-
ment illustré portant une dédicace de
1918) ont été prêtés par la «Bibliothè-
que des jeunes» de La Chaux-de-
Fonds qui a une intéressante collection
de livres illustrés mais Lucie Allaman
est persuadée que des trésors sembla-
bles dorment dans bien des greniers.

Visages multiples
des rééditions

Ce choix de grouper plusieurs inter-
prétations d'un même conte ou des
aventures d'un même héros permet de
suivre les aléas et parfois les avatars
des rééditions. On peut ignorer celles
qui se plient aux modes au point de
donner à Heidi la tête de Martine,
négliger celles qui ne sont que des
réimpressions répétitives de succès ac-
quis. Il vaut la peine en revanche de se
pencher sur quelques révisions très

Un autre chaperon, illustré par L. Zwerger. Ed. Duculot.

créatives.Tels ce «Petit chaperon rou-
ge» accompagné de photos hyperréa-
listes ou ce «Petit soldat de plomb»
nimbé de tendresse grâce au dessin de
Lemoine, chez Grasset Monsieur
Chat.

Les rapprochements voulus pour
cette exposition sont parfois révéla-
teurs: ainsi , «Roule galette» une his-
toire charmante mais platement illus-
trée dans les albums du Père Castor se
révèle-t-elle être la même histoire que
le délicieux «Kobolok, le petit pain
rond» édité par Ipomée qui l'identifie
comme un conte populaire russe, d'où
une illustration folklorique haute en
couleur.

Il arrive que ceux qui revisitent les
contes aillent jusqu 'au dérapage im-

pertinent: tout le monde connaît le
détournement que Michel Tournier a
fait de Robinson Crusoé avec son très
fameux «Vendredi ou la vie sauvage».
Il a fait des émules: l'un biaise avec
l'argument en racontant «Comment
j'ai guéri Don Quichotte», par le doc-
teur Sancho Panza, l'autre détourne la
morale du Petit Poucet.

Si l'intention qui a inspiré cette pe-
tite exposition était de réunir plusieurs
générations autour d'une culture fami-
lière, l'objectif est atteint: on y va de
réminiscences en découvertes, de
flash-back en clins d'oeil... et on finit à
coup sûr sa journée dans la poussière
d'une vieille malle ou d'un galetas
épargné.
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Latinistes
¦ Sarah, telle une levrette couchée à
l'entrée du gîte d'un capucin , est à l'ar-
rêt devant le titre le plus ébouriffant, le
plus stupide de la saison : Delamuraz
non grata. Il éclate sur une page du
quotidien , encore lausannois, que l'on
ne nommera pas en attendant que, par
un nouvel avatar , il ne s'avoue Le
Blick romand. Elle explique:

- Les betteraviers fribourgeois
étaient invités à fêter les cent ans de
l'Institut de Grangeneuve, sous le pa-
tronage du chef du Département fédé-
ral de l'économie publique. Plusieurs ,
pour des raisons qui n'entrent pas dans
le cadre de notre chronique, s'offus-
quaient de la présence du magistrat. Le
titrier de service, soucieux de montrer
que, malgré les apparences, il a encore
de vagues souvenances du latin , a bête-
ment tronqué la formule usuelle en
diplomatie ; en escamotant l'essentiel
persona, il donnait à un mâle un carac-
tère féminin. Les fidèles lecteurs en ont
cependant le bec béant d'admiration.

- Le latin est, par ailleurs, très en
vogue chez ceux qui désirent exhiber
leur érudition. Il fallait s'attendre à
lire, dans un article sur «Le sport et la
société», du bulletin officiel d un parti
naguère tout-puissant, l'inéluctable
mens sana in corpore sano, que l'au-
teur qualifie d'adage. C'est bien plus
que cela, une des Satires par quoi le
poète Juvénal dénonçait les vices
d'une époque peu glorieuse et préconi-
sait les moyens de les corriger. Il ne
constatait donc pas mais souhaitait la
présence d'un esprit sain dans un corps
sain. N'oublions pas qu'alors déjà le
sport était presque aussi commercia-
lisé qu'aujourd'hui, que la mens sana
était une invite à y remédier, une de-
vise pour revenir à la Rome dure et
pure.

- Notre municipal se fait peu d'illu-
sions lorsqu 'il constate que «la place
réservée au sport peut devenir enva-
hissante si elle évacue l'espace néces-
saire à la spiritualité intérieure de l'être
humain». (Y en aurait-il une autre ,
extérieure?) Nous avons en vain cher-
ché, dans les textes recommandables,
un passage où le verbe évacuer s'appli-
querait à autre chose que du concret,
du matériel. Il est certes ambivalent ,
concerne tantôt l'endroit que l'on vide,
tantôt ce que l'on sort, des excréments
aux occupants d'une salle, mais jamais
de l'immatériel. Une exception, toute-
fois, et très récente : Mme Marie-France
Garaud , que l'on avait failli oublier ,
flétrit les «couplets incantatoires qu'il
serait honnête d' évacuer de notre lan-
gage». La coïncidence est curieuse :
cette utilisation abusive d'un verbe ap-
paraît en même temps sous la plume de
l'ancienne égérie du président Pompi-
dou et celle du sigisbée (dans le sens
convenable du mot) de la conseillère
d'Etat fribourgeoise.

- Il est souvent utile, mais parfois
vexant, de relire ou lire les textes an-
ciens. Nous pensions que, comme
beaucoup d'autres, la manie d'accoler
l'inutile adjectif différen t à tous les plu-
riels était de création récente. Or, elle
sévissait déjà il y a un siècle, ainsi qu 'il
appert de la reproduction en fac-similé
d'une page de La Gruyère du 17 mars
1888, qui révélait la présence en Suisse
de «484 Mormons habitant dix-neuf
localités différentes». (Ce n 'était donc
pas la même). Quant à cette erreur de
dates, lâchons un tout petit nostra
culpa.

- Un ami glânois a été attiré par
l'annonce d'un compagnie d'assuran-
ces recherchant un «chef du service
des sinistres». De tempérament plutôt
alarmiste, se sentant prédestiné, il s'est
proposp et a été engagé. Pour fêter son
succès, il est allé se promener à Lon-
dres. Dans son euphorie, et selon la
formule usuelle, «ne reculant devant
aucun sacrifice», il n'a pas attendu
pour nous communiquer par télé-
gramme ses premières impressions.
Rédigé en patois quetsou , son message
a été refusé , l'employé se fondant sur
une affiche qui proclame que les textes
des dépêches doivent être écrits en lan-
gage compréhensible, «à l'exception
de ceux des autorités». Il est rentré ,
fort marri, au pays, assez tôt pour en-
tendre une de nos autorités, le prési-
dent de la Direction générale des PTT
affirmer , au micro de la Radio, sur un
ton quelque peu sinistre, que malgré
les centaines de millions recueillis, le
bénéfice de 1987 a diminué par rapport
à celui de 1986 et qu 'en conséquence
«on est parvenu au bout des possibili-
tés en matière de baisses de tarifs».
Paroles éminemment compréhensi-
bles. Théodule



Vie et mort de Steve Biko
La biographie de D. Woods, support du film d'Attenborough

¦ C'est l'histoire d' un homme et d un
idéal. Celle aussi d'une amitié entre ce
jeune homme de trente ans, Steve Biko.
leader noir sud-africain, et Donald
Woods, rédacteur en chef d'un journal
d'opposition, «The Daily Dispatch».
Cette amitié avait la ferveur d'un es-
poir, celui d'une autre Afrique du Sud
où les relations interraciales auraient
le visage de la plénitude et de la réci-
procité. Rêve tant de fois brisé déjà et
plus encore ce jour de septembre 1977
où Steve Biko succomba, après d'atro-
ces séances de torture, aux mains de la
Police de sûreté à Port Elizabeth.

On comprend vite en lisant son livre
pourquoi le récit de Donald Woods a
pu servir de base à Richard Attenbo-
rough pour élaborer le scénario de son
film «Cry Freedom». Car en plus du
portrait de l'homme et de son origina-
lité politique, Steve Biko ayant été le
principal animateur d'un mouvement
non violent , «The Black Conscious-
ness», le cinéaste britannique a trouvé
là une foison d'informations et de do-
cuments de première main.

A la manière d'un chroniqueur im-
placable, mais toujours sensible, D.
Woods brosse un tableau saisissant des
méthodes de la police et de la justice
sud-africaines. Les deux documents les
plus impressionnants du livre ont trail
à deux des épisodes clés du destin de
Steve Biko. Le premier reproduit le
témoignage que le jeune leader fit en
1976 au procès de neuf Noirs traduits
devant la Cour suprême sous l'inculpa-
tion d'intentions subversives. Au

f
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Le vrai Biko

Biko tel qu'il apparaît dans « Cry freddom »

cours de ce procès d'un genre particu-
lier, où l'on jugea des pensées plutôt S
que des actes et qui valut à chaque si
accusé une peine de cinq ans de prison, g;
Steve Biko apporta l'acuité de son ju- s.
gement politique et toute la force de la tr
dérision dont il était capable. di

Humour et vivacité
Car Biko, comme le montre k

compte rendu des débats de ce procès
qui fut une des rares occasions où il pul
s'exprimer publiquement, était un
homme doué d'une vivacité d'esprit el
d'un sens de l'humour prodigieux
Bombardé de questions par le procu-
reur, il témoigne alors d'une maîtrise el
d'un sens de la repartie remarquables,
transformant du même coup ce procès
en celui du régime d'apartheid. «Pou-
vons-nous réellement espérer, dira-t-il.
amener les Blancs à sortir du cocor
dans lequel ils se sont enfermés, a
abandonner leur racisme et à renoncei
aux privilèges et aux richesses qu 'ils
monopolisent a leur seul profit?»
-» Profondément pacifique,
\ convaincu que tôt ou tard la so-

J ciété blanche devrait tenir compte
•jL de ce que pensent les Noirs, S,
.«««cBiko allait très vite payer le prix

de sa lucidité. Assigné à résidence.
il est arrêté en août 1977 lors d'ur
contrôle de police près de Gra-
hamstown, dans la province du
Cap.

Ses amis ne s inquiètent pas trop
Steve Biko ayant déjà connu à plu
sieurs reprises incarcération et interro
gatoires, mais également parce qu 'i
savait par son humour , son bon sem
tranquille et la force de sa personnalité
désamorcer les instincts violents. Hé
las ! le leader noir est emmené à Por
Elizabeth où, après être passé entre lei
mains de l'équipe du colonel Gooser
connu pour la brutalité de ses métho
des, il est littéralement démoli.

Nu et enchaîné
L'enquête qui suivra , suscitée pai

l'émotion que provoqua la mort de
Biko à l'étranger, laisse pantois. Or
apprendra , entre autres, que Steve
Biko portait des «fers» pendant sa dé-
tention et qu'il resta plusieurs jours ni
dans sa cellule. Or, malgré les fait!
inouïs révélés par l'enquête (lésions
cérébrales, abandon médical), le tribu-
nal va s'en tenir à la version invraisem-
blable de la police selon laquelle Biko _
subi un traumatisme crânien fatal «au
cours d'une bagarre ayant eu lieu dans
les locaux de la Sûreté de Port Eliza-
beth».

Pourtant , neuf ans après les événe-
ments, Donald Woods rencontra Petei
Jones, l'homme qui fut arrêté en même
temps que Steve Biko, mais qui eut lui
la chance de s'en sortir après 533 jours
de détention. Le récit des sévices qu 'il
subit lui-même ne laisse aucun doute
sur le nature du traitement réservé aux

prisonniers des hommes de la Sûreté
de Port Elizabeth. «Devant moi, ra-
conte Peter Jones, il y avait un miroii
accroché au mur et je pouvais voii
mon visage. Tandis que les coups pieu-
vaient, je regardais de temps en temps
dans le miroir et découvrais avec sur-
prise les dimensions inquiétantes que
prenait ma tête. Une troisième lèvre
était en train d'apparaître en défor-
mant la bouche, le sang mêle de sahvi
coulait sur mon visage avant de s<
répandre sur ma poitrine... Après pa:
mal de temps , tout s'arrêta et les poli
ciers haletants reprirent leur souffle
J'étais incapable de donner corps au>
gémissements qui voulaient sortir d(
mon gosier. Lorsqu'ils m'adressèren
la parole, il me fut impossible de ré
pondre. Ma bouche déchiquetée étai
incroyablement gonflée et je ne pou
vais répondre que par signes».

Avec émotion , mais aussi sobriété e
retenue, Donald Woods a fait ici un<
oeuvre qui dépasse le cadre d'une sim-
ple biographie. Comme un Tacite mo-
derne, avec rigueur et précision , il sou
ligne toute la perversité d'une situatior
historique héritée du colonialisme oî
une société entière, imbue d'illusion;
et nourrie de racisme, n'en finit plus de
dénier à ses voisins le droit de vivre
libres. Alain Favargei

D Donald Woods, «Vie et mort d<
Steve Biko», traduit de l'anglais pa:
Henry Grégoire, Ed. Stock.

N/ËDA
TV italiennes
Les vedettes fondent chez Berlusconi

¦ L'automne dernier, Sua Emittenza
Berlusconi, le patron de Canale S,
Rete 4 et Italia 1, touchait du doigt le
ciel télévisuel italien. Les publicitaires
le comblent, les sismographes de
l'écoute le donnent presque toujours
vainqueur de la RAI, le service public,
et, surtout, il vient de rafler, à coups de
contrats juteux, - quelque chose
comme 8, 9 millions de francs - les
piliers d'audience de la télévision
d'Etat, ses stars «national-populai-
res», Pippo Baudo, Raffaella Carra
Enrica Bonaccorti et quelques autres.

Ces héros du village médiatique, qui
se sont taillé une réputation olym-
pienne dans le «talk-show», ces émis-
sions de variétés interminablement ba-
vardes, ne résistent pas à la tentation
d'aller s'exhiber à meilleur prix chez
Berlusconi. La RAI est veuve, pleure-
t-on de toutes parts, qu'en sera-t-il de
«marna RAI», qui perd ses enfants pro-
digues après les avoir si généreusement
choyés? Encore que certains murmu-
rent tout bas - il est de mauvais ton de
critiquer les héros nationaux - que le
service public est enfin débarrassé de
ce qu 'il avait de plus médiocre et qu'on
va voir de quoi il est capable mainte-
nant que les dieux l'ont déserté.

Et, dès janvier , on voit. La RA]
s'améliore, elle revient à sa vocation
qui est d'être un service public, et non
ce que la guerre des audiences avec
Berlusconi l'avait contrainte à devenir
une machine à faire de l'écoute au pri>
de la médiocrité et asservie à une poi-
gnée d'ineffables vedettes qui coûteni
cher et qui l'avaient détournée du droii
chemin.

Vocation retrouvée
Une fois chez Berlusconi , les Baudo

Carra et Bonaccorti font les Baudo
Carra et Bonaccorti , chacun à la tête de
ces «talk-shows» qui ont fait leur suc
ces sur les ondes de la RAI. Mais ça m
marche pas, du moins ça ne marche
pas aussi bien qu 'ils l'avaient espéré
sûrs qu 'ils étaient que si leur émissior

avait du succès sur les chaînes publi
ques, c'est à leur personnalité «artisti
que» qu'il fallait l'attribuer.

Raffaella Carra par exemple, «1;
plus aimée des Italiens», voit son au
dience, jusqu 'à 20 millions sur la RAI
chuter , sur les networks berlusconiens
à 4 millions. Baudo jette l'éponge, s<
retire des planches (il se limitera à êtn
«directeur artistique» des chaînes d<
Berlusconi), annonce entre les ligne;
son prochain retour à la RAI et à cette
amère considération philosophico-fer
roviaire: «Les grandes stars sont le;
wagons mais le moteur est toujours e:
seulement la TV.» Quant à Enrica Bo
naccorti , qui n'attire pas les foules, Se
présence à l'écran est réduite.

Chez Berlusconi , l'écoute c'est de
l'argent (publicitaire). Moralité : ce ne
sont pas les officiants , aussi divinisé;
soient-ils, qui font le succès de la mes
se, c'est le temple, et RAI Uno est le
vrai temple télévisuel des Italiens
C'est le média-RAI qui impose le;
messages-Baudo, et non l'inverse
Alors que Carra n'a cessé pendant de;
années de répéter: «C'est grâce à mo
que la RAI...» Pour qui a lu son McLu
han , ce crépuscule des dieux était pré
visible.

Jeanclaude Bergei

CINÉMA
Films nouveaux
«Frantic»
de R. Polanski
¦ Polanski est de retour avec ui
polar qui fleure bon son suspense
Sur les traces d'Hitchcock auquel l<
cinéaste fait un clin d'oeil, il filmi
l'histoire d'un enlèvement.

Un couple d'Américains débar
que à Pans pour fêter son anniver
saire de mariage. Or, sitôt arrivée i
l'hôtel , l'épouse disparaît , sans lais
ser de traces ou presque. Le pauvn
époux cardiologue n'aura plus qui
son cœur et ses larmes pour s'émou
voir. Sa femme est-elle partie, a-t
elle été enlevée? Mystère qu 'il n'es
pas facile d'exposer en français lors
qu'on ne parle qu 'anglais.

Polanski s'est souvenu de «Ré
pulsion» quand il a conçu ce film
Toute l'intrigue est perçue (filmée
à travers le regard du mari, d'où un<
caméra subjective en diable qui fai
du spectateur un compagnon biei
malgré lui de cette équipée parisien
ne.

«L empire
du soleil»
¦ Steven Spielberg, ce vieux gamii
de 40 ans, n'en finit pas de songer i
l'enfance. Avec «L'empire du so
leil», il retourne en arrière aprè
avoir exploré le futur et s'intéresse ;
un épisode oublié de la Deuxièmi
Guerre mondiale.

C'est à Shanghai que se passe li
film , dans les années 40 au momen
où le Japon , qui a envahi la Chine
veut étendre son emprise sur le;
derniers bastions occidentaux. L<
jour de l'invasion, un enfant britan
nique se perd dans la cohue, ne
retrouve plus sa famille et finit pa:
être arrêté. Il passera plusieurs an
nées dans un camp, en compagnu
d'autres prisonniers adultes.

Voilà l'argument d'un film pou:
lequel Spielberg a une nouvelle foi:
bénéficié d'un très confortable bud
get. De quoi reconstituer la prise d<
Shahgnai avec de grands déploie
ments de foule et de matériel. GZ

Un livre de cinéma:
Fellini par lui-même
et quelques autres
¦ Les éditions Rivages viennen
de publier un ouvrage entièremen
consacré au cinéma de Fellini. D
principe du livre est simple qui réu
nit en fait l'ensemble des article:
consacrés à ce cinéaste dans la re
vue «Positif». Si les textes daten
parfois, l'intérêt premier du livn
tient d'abord aux nombreuses in
terviews qu'a accordées le cinéasti
à une journaliste italienne, Ornell;
Volta. D'où un suivi dans les entre
tiens qui surprend quand oî
connaît la capacité de Fellini à me
ner les journalistes en bateau.

CC

D «Federico Fellini», Ed. Rivages
Paris 1988.



Kafka ou le cauchemar de la raison
Quel biographe expliquera son génie?

¦ Kafka n'a été connu que tardivement
en France (vers 1933) grâce à André
Breton et au groupe du Minotaure. Son
œuvre posthume a eu la chance im-
mense d'être traduite par Alexandre
Vialatte. Depuis, biographies et com-
mentaires ont fait florès : plus d'une
vingtaine de biographies sans comptei
les innombrables exégèses cliniques.
gloses psychanalysantes venues, bon
an mal an, grossir le ventre mou de la
recherche universitaire. «Quand on
voit, écrit Maurice Blanchot, cette œu-
vre plutôt silencieuse envahie par le
bavardage des commentaires... on en
vient à se demander si Kafka lui-même
avait prévu un pareil désastre dans un
pareil triomphe.» 1

Cette hystérie du commentaire au
lieu d'éclairer le mystère de Kafka a
pour effet de le rendre plus impénétra-
ble. Kafka , lui-même, ne l'oublions

pas, a été extrêmement prolixe sur sor
propre cas. Son «Journal», ses corres-
pondances, et surtout «La lettre ai
père» couvrent plus de 3000 pages. El-
les constituent sans aucun doute IE
plus exhaustive et la plus pénétrante
anamnèse que l'auteur ait pu produire
sur son intolérable douleur d'être
Schématiquement et sans vouloir tom-
ber dans un réductionnisme simpliste
le problème pathologique de Kafka
pourrait se réduire à quelques paramè-
tres très simples dans leur énoncé mais
qui n'en sont pas moins l'expression
d'un conflit complexe aux racines pro-
fondes: haine de son corps , peur pani-
que de la vie, angoisse de toute intimité
physique, la sexualité étant considérée
comme «le châtiment du bonheur de
vivre ensemble».

Ecriture et prière
Cette culpabilité s'épuise alors dans

l'autoflagellation , ou mieux, se su-
blime dans l'écriture vécue comme ur
impératif religieux, «un mode de vie.
écrit Ern st Pawel, son nouveau biogra-
phe, aussi sévèrement réglé que l'étude
quotidienne du Talmud par ses ancê-
tres mythiques». «L'écriture comme
forme de la prière » écrira Kafka lui-
même. Y trouve-t-il son bonheur? Ur
apaisement? Ou plutôt la forme ex-
trême d'un plaisir masochiste : «Ecri-
re, cette effroyable occupation»
avouera-t-il. Mais les motivations de
sa création ont des origines plus com-
plexes. Par exemple, expliquera-t-il i
son confident Max Brod, «tous se;
écrits étaient une tentative pour échap
per au père». Ce père, précisons-le, qu
le tiendra toujours à la porte de sor
affection à l'image de son héros dan;
«Le procès» ou «Le château».

La littérature s'impose alors à Kafka
comme un substitut indispensable à
cette vie qu 'il refuse. Mais commeni
apprivoiser littérature et vie lorsque
cette dernière par le biais d'une pré-
sence féminine parvient à s'introduire
dans les premières antichambres de sa
forteresse ? Dilemme insoluble. Oscil-
lation kierkegaardienne qu 'il déve-
loppe en une inlassable correspon-
dance avec ses fiancées successives:
«Le monde... et mon Moi déchireni
mon corps dans un conflit insoluble.):
La maladie, une fois de plus, le déli-
vrera de ce choix impossible.

Brillante synthèse
La biographie que lui consacre

l'écrivain Ernst Pawel a le mérite
même si elle n'apporte aucun élémen:
vraiment nouveau au dossier Kafka
de réaliser la synthèse très brillante e
fort complète de tout ce qui a pu être
publié sur l'auteur de «La métamor-
phose». Elle offre l'intérêt de situei
Kafka dans le contexte sociopolitiqus
de la monarchie austro-hongroise
dans le milieu littéraire pragois dont le
«production allait du sublime à l'illisi-
ble».

Seul, Kafka, par son génie et sa luci
dite, sut prendre ses distances. San;
doute, les conflits psychiques de Kaf
ka, sa solitude pathologique, «centn
solitaire d'un cercle solitaire » pour re
prendre une formule de Kleist, n'au
raient jamais attiré notre attention s'il:
n'avaient été à l'origine d'une œuvre d<
génie.

Pawel a parfaitement raison d'écri
re: «Ce qui compte... c'est la façor
dont lui seul était capable de transfor
mer ses conflits en un acte suprêmf

d'accomplissement créateur. » Plus d(
60 ans après sa mort , son invraisem-
blable métamorphose conserve sor
terrifiant mystère, il a les lueurs dt
génie au cœur d'un désastre absolu.

Jean-Baptiste Maurou?

D Ernst Pawel «Franz Kaflca ou le
cauchemar de la raison». Ed. Seuil

1 «La part du feu». Gallimard.

Fantastique
Le vampire
nouveau
est arrivé
¦ Les amateurs du genre seront heu-
reux d'apprendre qu 'il y a du nouveau
dans les histoires de vampires. «Je suis
Lestât le vampire. Je suis immortel.
Ou peu s'en faut. La lumière du soleil ,
la chaleur soutenue d'un feu intense
risqueraient peut-être de me détruire ,
mais rien n'est moins sûr». Ainsi com-
mence le superbe roman fantastique
d'Ann Rice, qui n 'en est d'ailleurs pas à
ses premières armes dans cette sorte de
littérature. Jusque-là , dira-t-on, rien de
bien original. Mais lisons quelques li-
gnes plus loin. «Actuellement, je suis
ce qu'on appelle en Amérique une su-
perstar du rock. Mon premier album
s'est vendu à quatre millions d'exem-
plaires. Je suis connu dans le monde
entier». Tel est donc le statut de notre
Dracula contemporain. Et le voici en
page 26, après un bref tour d'horizon
sur le monde actuel et après avoir
expliqué pourquoi il a été amené à se
réveiller , en train de mettre une dis-
quette dans son ordinateur pour rédi-
ger l'histoire de sa vie! On peut dire
qu 'elle commence vers 1770, quand il
a été vampirisé à Paris alors qu 'il avait
vingt ans. On assistera aux aventures
certes sanglantes, mais aussi drolati-
ques et rocambolesques qui le condui-
ront au San Francisco de 1984. Et le
lecteur sera aussi transporté ailleurs
dans le temps : Bretagne druidique , Ve-
nise du XVe siècle, et ainsi de suite. Car
on ne s'en doute pas assez : les autobio-
graphies de vampires sont plutôt com-
plexes... Surtout que Lestât n'est pas
vraiment le vampire classique: icono-
claste , il ne croit ni à Dieu ni à Diable
Il y a du libertin en lui. Nul doute que
ce roman est une des meilleures tenta-
tives pour rafraîchir l'un des grands
mythes de la littérature : celui de l'être
qui vit de la substance vitale des au-
tres

Alias Saint-King
Si l'on dévoile que Richard Bach-

man est le pseudonyme de Stephen
King, il peut y avoir maldonne. Car
«Chantiers» n'est pas une de ces his-
toires à épouvante dans lesquelles il est
passé maître. King s'essaie cette fois-ci
dans le suspense , et cela ne lui réussit
pas trop mal. On pourrait résumer en
partant d'une histoire de révolte contre
le progrès qui tourne à la violence. Bad
Dawes perd coup sur coup l'usine et la
maison qui a vu naître et mourir son
fils , à cause d'une route que les promo-
teurs peu scrupuleux veulent construi-
re. Puis sa femme le quitte. D'où les
grands moyens finalement pris par Da-
wes pour stopper les travaux. L'intérêt
véritable du roman réside cependant
dans le portrait que Bachman-King
dresse d'un homme d'âge mûr qui voil
progressivement ses raisons de vivre
s'envoler en fumée. «Chantiers» est en
somme beaucoup plus pathétique que
violent , et King montre à nouveau
qu'il est un observateur critique de la
société américaine.

Martial Bouchard

? Anne Rice, «Lestât le vampire».
Albin Michel , Spécial Fantastique.
? Richard Bachman, «Chantiers».
Albin Michel , Spécial suspense.

LETTRES ROMANDES

«L'Homme de cendre»
Un premier roman de J.-M. Olivier

¦ Certains jeunes romanciers dont il
nous arrive de découvrir, avec un plai-
sir mêlé parfois d'agacement les pre-
mières œuvres, sont bien intelligents,
ou du moins, ils essaient naïvement de
le faire croire. Ainsi en est-il de Jean-
Michel Olivier qui a publié déjà des
essais critiques et des récits et qui se
risque, aujourd'hui, dans le roman avee
«L'Homme de cendre».

A peine a-t-on parcouru quelques
pages de son livre que l'on n'ignore
plus rien de la vaste culture littéraire ,
musicale, cinématographique et pictu-
rale de l'auteur ou , ce qui revient au
même, de son héros. Il sait tout des
cinéastes dont il faut absolument avoir
vu les œuvres, des spectacles d'avant-
garde, des chanteurs , à condition tou-
tefois qu 'ils soient de langue anglaise :
il va ne nous faire grâce, à leur propos ,
d'aucune analyse, d'aucun commen-
taire , d'aucune critique, d'aucun étal
d'âme, à tel point qu'on en arrive à
croire que les personnages dont il nous
conte les aventures ne réussissent à

-M. Oliviei

penser et à vivre que par films et chan
sons interposés.

Loin de nous l'idée de le blâmei
d'avoir assimilé un aussi vaste éventai
de connaissances: on l'en louerait plu-
tôt; mais ce que l'on apprécie moins
c'est d'user du roman pour en faire éta-
lage. On ne chipotera pas trop parce
qu 'un débutant qui fait ses gamme;
s essaie à des styles différents et se
hasarde, à quelques reprises, à nou;
inflige r des phrases longues de deux à
trois pages - il y a des devanciers mai;
ils avaient , eux , énormément de taleni
- ce qui est moins admissible, c'esi
l'emploi de tournures pour le moin;
étonnantes du genre de «tentures cala-
mistrées», «une voix d'airelle», de;
«caresses mortes-nées», et l'on en pas-
se ra singularité rejoint , ici, l'incorrec-
tion.

Parsifal et Bausch
Cela dit , il faut bien admettre qu<

Jean-Michel Olivier ne manque ni d<

Alan Humerose

savoir-faire, ni d'habileté à conter e
bien que son récit soit ralenti , ici, pa
de longues réflexions sur la danse e
Pina Bausch, là, par une analyse d<
Parsifal et de la musique de Wagner ot
encore par des considérations sur h
peinture américaine contemporaine
son histoire prend forme et couleur.

On s'y intéresserait encore davan
tage si son héros et les personnages qu
l'entourent avaient plus de poids , s'il:
n 'apparaissaient pas un peu commi
des marionnettes manipulées par leur:
pulsions.

On se gardera de céder à une critiqui
facile et injuste . Simon est effondri
parce que Sibylle, sa maîtresse, l'a quit
té; il souffre jusqu 'à en être physique
ment malade ; mais très vite , trop vite
il va céder à la tentation du plaisir qu
est celle des hommes déçus par leu:
quête du bonheur: Solange, Mina, Ré
jane, Fanny et Donatienne meubleron
épisodiquement sa solitude, sans qui
l'amour , avec ses exigences de généro
site et de renoncement à soi-même, ]
ait la moindre part. Le suicide de Do
natienne aurait pu donner au romai
une note plus grave ; il est malheureu
sèment escamoté comme un simpli
fait divers. S'il suffit vraiment d'uni
minette désinvolte et primesautièn
pour que soit guérie l'amoureuse blés
sure, c'est qu 'elle n'était qu'une éraflu
re. Et l'on peut imaginer, malgré la fu
très cinéma du roman , que le nouve
amour de Simon n'aura que l'éphé
mère durée d'un caprice nommé Lae
titia.

Il ne s'agit pas, bien entendu , di
demander que la littérature soit inféo
dée à un quelconque ordre moral ; mai:
ce qu 'on peut souhaiter, c'est qu'elli
essaie de nous restituer l'homme dan:
sa vérité psychologique et qu 'elle re
trouve une certaine permanence de:
valeurs dans la précarité et la contin
gence des situations individuelles. Le:
êtres que nous dépeint Jean-Miche
Olivier ne nous semblent pas, évoluan
dans un univers vide, avoir ces dimen
sions humaines et leur destin ne peu
guère nous émouvoir.

Fernand Ducres

D Jean-Michel Olivier , «L'Hommi
de cendre », Editions de L'Age d'Hom
me, Lausanne.

Une Bovary
américaine
et démodée

Il Un roman d A. Lune
¦ Convers-College, une petite vilh
universitaire de la Nouvelle-Angleter
re, dans les années soixante. Vie d<
province étouffant ses scandales, se;
complots mesquins. Inutile de précise:
qu'on s'y ennuie à mourir. C'est le ca;
d'Emily Stockwell , pâle héroïne bova
ryienne du premier roman d'Alison Lu
rie (née à Chicago en 1926): « Le:
amours d'Emily Turner».

«C'est tellement morne ici , telle
ment ennuyeux!» se lamente-t-elle
Holman Turner , son mari , professeu
à l'Université , loin de partager cetti
déprime n'a cesse de «grimper de plu
en plus haut vers les cimes limpides e
lumineuses du royaume de l'intelleci
«Emily serait volontiers de sa cordée s
elle éprouvai t au moins quelque vagui
sentiment pour ce varappeur ver;
l'inaccessible. Mais Holman ne lui ins
pire plus aucun amour; pire : il lui es
devenu indifférent ! Emily s'efforce di
lui rester fidèle: la loi l'exige, sa morah
puritaine l'y oblige. La cause de cetti
soudaine mésentente conjugale? Tou
simplement son cher intellectue
confond trop souvent amour et exer
cice d'hygiène sexuelle qu 'il expédii
rapidement. C'est la faille. Emily si
consolera dans les bras de Will , ui
musicien , charmeur , inconséquent
coureur de jupons , mésestimant la pro
fondeur des sentiments d'Emily don
l'âme romantique s'accorderait si biei
avec les impératifs des vertus marita
les. Will , hélas! ne l'a pas compris
Leur trop brève idylle sera compro
mise par l'incompatibilité de leur mo
raie respective, gâchée aussi par la ja
jousie conjuguée d'Emily et de son fil
Freddy. Elle se retrouvera seule avei
ses remords, sa culpabité que l'amour
un temps, lui avait permis de jugu

Ce drame conjugal , Alison Lurie ei
alourdit la banalité ennuyeuse en le tis
sant trop méticuleusement sur le cane
vas des mille et un faits et incident
quotidiens d'une vie de famille. C
pointillisme maniaque du détail ano
din , cette relation minutieuse de ce
éphémérides familiales confère à li
psychologie assez conventionnelle d<
cette comédie de mœurs un impercep
tible parfum de perversité. C'est peut
être cela qui sauve ce roman un pei
suranné, proche de l'univers au
jourd'hui démodé de Rosamond Leh
mann. J.-B. M

D Alison Lurie, «Les amours d'Emil]
Turner» trad. Sophie Mayoux , Edit
Rivages. Paris.

REVUE

I U n  hommage à
Philippe Jacottet
¦ Chercher au cœur des choses la vi
bration secrète de l'existence. Trouve:
le mot juste, la parole qui donne 1<
pressentiment d'une plénitude. Telli
est depuis toujours la vocation de 1;
poésie et des meilleurs poètes. Philippe
Jacottet est de ceux-là , sourcier d<
l'imaginaire et des jubilations qui nais
sent du silence et de la lumière. L;
revue Faire part de Valence vient di
consacrer un cahier spécial à son célè
bre voisin de Grignan. Selon le désir di
poète s'expriment ici sur son œuvre de:
gens qui ne l'avaient jamais fait. D'ov
une foison de contributions qui postu
lent le droit à l'enthousiasme. On i
retrouve , entre autres, les signature:
d'Alain Chanéac, le responsable de li
revue, de Bernard Noël, Jean-Marii
Barnaud, Jean-Pierre Lemaire e
Pierre Voélin. On découvrira égale
ment dans ce recueil un ancien texte di
Jacottet lui-même, Observation.
(1952), dans lequel le poète défini
avec limpidité le sens de sa démarche
Une démarche que P. Voélin met pou
sa part en perspective avec l'Histoire e
les tragédies de ce siècle. Car, face i
tant de violence et de barbarie, com
ment faire que la poésie soit autri
chose que prière et murmure, «poi
gnée de neige que notre main déposi
sur un visage défiguré»? A. F

D Faire part, Philippe Jacottet
N° 10/11 , 17, allée J.-Buclon, 26 001
Valence.
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10.00 Svizra rumantscha
10.45 Empreintes

Coupable chemin...
11.00 Imédias

Télactualité.
11.30 La petite maison dans la prairie
12.15 Sam, ça suffit
12.40 Franc-parler

Nelly L'Epplatenier, animatrice
culturelle. Resp. Galerie du Manoir
- La Chaux-de-Fonds.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch
13.55 Temps présent

Ethiopie: les damnés de la ter-
re. Reportage de Christian Mottier
et Florian Rochat.

14.45 Christophe : Y'a pas de malaise !
Réalicatinn c\e*. Nirnlac Philihprt

• En juin 1982, Christophe Profit ,
à 21 ans, réussissait la première
en solo intégral (sans corde ni
technique d'assurage) de la Di-
recte américaine au Dru, dans le
temps stupéfiant de trois heures
dix minutes I

15.25 éCHo
La crise dus chefs

DRS
16.00/30 Handball. Coupe d'Eu-
rope. Demi-finales, match retour.
St. Othmar-Kaunas Vilnius. Com-
mentaire français. En direct de
Saint-Hall

16.00 Daktari
16.50 Un atoll et un rêve

Documentaire .
• Un rêve vieux de plus de dix ans !
Vivre sur une île déserte, seul avec
sa jeune femme. Et pas n'importe
quelle île: un atoll des Tuamotu
perdu au cœur du Pacifique à
1500 kilomètres à l'est de Tahiti.
C'est le rêve que va vivre Paul
Zumhiehl méHenin alsacien

17.40 Patinage artistique
Championnats du monde. Gala fi-
nal.

18.50 Alf
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy ,
20.40 La valise en carton

1/3. Série. D'après le roman de
Linda de Suza.

22.10 TJ-nuit
22.30 SDort

DRS:
23.05 Veillée de Pâques de rite
byzantin-slave, à l'occasion du
millénaire du christianisme en
Ukraine, transmise de Mûri (AG).
Céléhrantfi ¦ Mnr Maxim Hprma-

niuk (Winnipeg, Canada), Mgr Pia
ton Kornyljak (Munich), Mgr My
chajlo Hrynchyshyn (Paris)
Chants: Chœur d'hommes byzan
tin d 'Utrecht (Pays-Bas). Présen
tation: Jean-Claude Huot et Boh
dan Hawrylyshyn.

Le film de minuit
0% 30 Ai/phnrhp pvnrflcc

85' - USA - 1978. Film de Mark
Robson.
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Samedi 2/Dimanche 3/
Lundi 4 avril 1988

8.00 Car Wash, film de Michael Schultz.
9.30 Gandhi, de Richard Attenborough.
12.30 La taverne de l'enfer, film avec Syl-
vester Stallone. 14.15 San Ku Kai. 15.45
Méprises, film de Jud Taylor. 18.00 Su-
garland Express, film de Steven Spiel-
berg, avec Goldie Hawn. 19.50 Goldie
finlrl ?0 30 I a vakp ripe nantinc film

avec Jerry Lewis. Rupert se croit des
dons d'amuseur et assiège un présenta-
teur de télévision pour passer dans son
émission. 22.15 Police Connection. Un
flic venge seul la mort de son partenaire et
ami. 0.05 Le dernier tango à*Paris. 2.10
Projection privée. 3.45 Le mystère Kilk-
\Atrtr\ri I p rlannpr niirlpairp

LALIBERTé

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
7.05 Météo agricole.

8.02 Nicolas le jardinier
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l'enjeu

Présenté par Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller. Spécial:
Les femmes et les affaires. Au
programme: Bourse, placement ,
affaires et savoir-faire .

8.58 Météo
9.00 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on mange

aujourd'hui?
9.45 Un samedi nommé désir

Animé par Bernard Montiel. Va-
riétés : Trois Mustaphas Trois ,
Eisa, Bil Baxter. Au programme:
La mode - Shoopina - Osez -
Rumeurs - Cinéma - Théâtre -
Voyage, tourisme: L'Indonésie et
La Baule - Pas vu, pas pris - Tout
mais pas ça et Surtout ça.

11.00 Télé connexion
Présenté par Bernard Montiel.
Spécial humour. Invité: Patrick
Sébastien. Au programme: Les
meilleurs 1er avrils de la chaîne -
Concours de arimaces de chaoue
animateur.

11.30 La calanque
11.58 Météo
12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
Au nroaramme: Le sida en Afri
que: Une enquête constituée de
portraits d'hommes et de femmes
confrontés au sida dans six pays
d'Afrique. Des médecins, des ma-
lades, des gens de la rue racontent
leurs espoirs, leurs déceptions...

13.45 La Une est à vous
Emission animée par Sylvain Au-
dier. Séries à la carte : Aventure :
\/îi/rp MKrp _ I 'fliiocl ai iv rianv \Al

sages - Le cheval de fer - Comé-
die: La croisière s'amuse, Famé -
Policier: Coup double - Matt
Heim - Quincy - Science-fiction :
Au-delà du réel - La 4° dimension
- Manimal.
13.50 Matt Houston 2/13. Série.
L'argent blanchi.
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 La Une est à vous

/Çllitp \ 1ft OR Trpntp millinne rl'amic

Emissicproposée par J.utin.
18.35 Mannix

19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Intercontinents.

Invités: Annie Cordy, Sophie Bar-
jac , Jean-François Lamour , Po-
pek.

99 ilR I PC nÎQpp i iY cp ra/'hont r i rn i r

mourir
0.05 Journal
0.20 Les incorruptibles
1.10 Minuit sports

Î ^̂ KIJPIIPP

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.

11.00 Aventure, aventures
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Alf
13.00 Journal
13.20 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères de l'Ouest
15.00 Samedi passion

Emission présentée par Gérard
Holtz.
Sport passion

17 55 Ma cornière hien-aimée
1. Série. Les maléfices d'Endo-
ra. Avec: Elizabeth Montgomery
(Samantha), Dick Sargent (Jean-
Pierre), Agnès Moorehead (Endo-
ra), David White (Alfred Tate),
Bernie Kopell (pharmacien sor-
cier).
• Jean-Pierre se dispute avec En-
dora et lui défend désormais de
venir chez lui. Il part et Endora,
furieuse, révèle que si Jean-Pierre
ne s'excuse pas, il sera changé en
souris à minuit...

18.25 Entre chien et loup

Présenté par A. Bougrain-Du-
bourg. Au programme: Animal
star: L'œuf et la poule.
• Est-ce l'œuf qui fait la poule ou la
poule qui fait l'œuf? - Mémoire
de chien: Reportage de Gérard
Pabiot - Animalement vôtre :
Pierre Péchin. - Bestiaire sans
frontière: Techniques animales.
• Nous nous considérons sou-
vent comme suoérieurs. car nos
moyens créatifs nous distinguent
(croit-on) des animaux. Qu'en est-
il dans la réalité? Le toutou de la
semaine.

19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Bêtes à malices

Jeu présenté par Fabrice. Invités:
Eric Blanc, Gérard Hernandez, Em-
mannpllp Retai l la at Maria I annir

• Emission pour rire et pour sou-
rire, en compagnie de Fabrice et
de ses invités, où les Bêfes à mali-
ces suscitent tour à tour la curiosi-
té, l'étonnement et l'amusement.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Variétés présentées par M. Druc-
ker. Invités: Linda De Souza, Lu-
ria Mn Pawarntti I pn Fprro lp

groupe Images, Gérard Blanc, Lino
Ferrer , Les Calamités.

22.15 Sam et Sally
23.10 Les enfants du rock

En français dans le texte, présenté
par Alain Manval. - Spécial Na-
nas , avec: Elli Medeiros, A Cause
des Garçons, ENXO, Liliane Foly,
Mirou. - Spécial Talking heads,
avec une interview de David Byrn.
- Portrait de Stephen Eicher.
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8.00 Fun Factory. 8.00 Cooking with
Jack & Jill. 8.05 Lady Lovely Locks. 8.20
The Popples. 8.35 Inspector Gadget.
9.00 Rock N Wrestling. 9.10 Deputy
Dawg Show. 9.35 Starcom. 10.00 He-
Man. 10.25 Mask. 10.45 Brave Starr.
1 1 90 factawai/ 1 1 RO Trancfnrmorc

12.15 Countdown. 13.15 UK Despatch.
13.45 Monsters of Rock. 14.45 Pop For-
mule. 15.45 Ford Ski Report. 16.30 Inter-
national Motor Sports. 17.30 Top 40.
18.30 Lost in Space. 19.30 Emergency.
20.30 Life and Times of Grizzly Adams.
21.45 The Road to Wrestlemania. 23.00
Transworld Sport. 24.00 Top 40. Vin-
rent 9 OO Marnrittp

8.25 Bambini e diritti in Europa. 8.55
Aujourd'hui en France. 9.25 L'isola délia
speranza. Téléfilm di David O. Stiers.
11.00 .Il mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Telegiornale. 14.05
Prisma — VeHrai 1/1 RO Sahatn cnnrt
16.30 Spéciale Parlamento. 17.00 II sa-
bato dello Zecchino. 18.05 Parola e vita.
18.35 Buona fortuna. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Europa Europa. Un programma
di M. Guardi. 23.00 Telegiornale. 23.10
Cinéma. 0.20 Morire all'alba. Film di Wil-
liam Kpinhlow M QTQI *~nn lampe Pannpw

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre : Chœur des
moines de l'abbaye Saint-Pierre de
Solemnes : Bach, Mahler et Bach.
13.30 Signé Radio-France. 14.00
Jazz. 15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert. 18.00 Avis aux amateurs.
1Q OO I oc r-innlic riu muci^-hpll - Crari

Adison et son orchestre. 20.05 Opé-
ra. Les musiciens du Louvre, dir. Marc
Minkowski interprètent de Haendel : Il
trionfo del tempo e del desinganno.
24.00 Musique de chambre . Brahms:
Sonate N° 3 en fa mineur, op. 5 ; So-
nate N° 3 en ré mineur , op. 108, pour
violon et piano; Sonate N° 3 en ré
mineur, op. 108, pour violoncelle et

DAmr. 4H-Tm,W? TCI C V / I O I / -M. I
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RADIOTl/ Samedi

10.45 Espace 3
11.00 Sports - Loisirs
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
14.00 Espace 3

14.00 Des cadres et des entrepri
ses - 14.30 Samedivision -
16.00 Connexions - 16.45 En-
treprises. 17.00 Flash 3.

17.03 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. Win-
nie l'ourson - Dessins animés.
18.00 Diligence express.
12/39. Feuilleton. Une famille
pour Sam.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.52 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot . La
bande à Picsou: La perle de la
sagesse. 21.00 Le chevalier lu-
mière. 14/24. Feuilleton.

9 1 RD Snir 3
22.10 Le divan
22.25 Les actes des apôtres

• A la mort de Jésus, les apôtres
se sont regroupés autour de Pier-
re. Les Romains occupent le pays
et leurs relations avec les Hébreux
ennî Hiffirilec

23.20 Sports 3
Rubriques: Le portrait de l'invité
- La séquence anniversaire, sou-
venir - Le film de la semaine - Le
dossier médical - L'aventure -
Les régions - L'actualité de la se-
maine - Le concours.

0 20 Musinues musinue

6.00 Décalage horaire. 9.12 Les
coups du sort. 9.35 Décalage BD-bul-
les. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Midi-Première week-end.
1.3.00 Laissez passer la chanson.
14.05 La courte échelle. Des jeunes
Romands racontent comment ils ont
choisi de servir Dieu. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir-Première week-end. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes Sa-
lées O OR Rplaic rie. Hniilpur 3
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6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. « Dra-
matique sur l'Evangile de Jean», récit
tiré des chapitres 13 à 20 de l'Evangile
de saint Jean, dit par Jean Chollet et
.lean-Planrip Wpihpl 9 OR I 'art rhn-

ral. 10.30 Samedi-musique. 12.35
Pour sortir ce soir... 12.40 Escale.
13.30 Provinces. 14.00 Nos patois.
15.00 Musique aux champs. 16.30 La
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson fran-
çaise. 18.50 Correo espanol. 19.20
Ppr i lavnratnri italiani 1Q RO Nlnvi-

tads. 20.05 Plein feu. La Maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle et un
ensemble instrumental interprètent de
J.-S. Bach: Passion selon saint Jean
BWV 245. 22.15 env. Magazine.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Plein feu. Turbulences. 23.00 En
questions : Luis de Pablo. 0.05 Nottur-

;%

13.00 Tele-revista
13.15 A conti fatti
13.25 Victor
14.00 Carta bianca
15.15 II cassetto délia Nico
15.40 La caméra candita
16.00 Telegiornale
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scaccianensieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 II fantasma del pirata Barbanera
22.20 Telegiornale
22.35 Sabato sport
23.55 Telegiornale
94 OH Mnci-timp

13.45 Carrousel de la mode. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 Formule 1. 15.45 Die
goldene 1. Entretien avec des enfants.
16.05 Kônigswalzer. 19.00 Sports.
?0 OO Téléiniirnal 90 10 Rnnrtc 99 05

Téléjournal. 22.15 L'Evangile du diman-
che. 22.20 Miami Vice. 23.05 Fletch, der
Troublemaker. Film de Michael Ritchie.
0.35 Tatort. Des souliers de gymnasti-
aue bleu ciel. 2.00 Pensées pour la nuit.

^ "̂" Allemagne 2
s ,

12.10 Voisins européens. 13.40 Cette
semaine. 14.00 Le renaissance du poêle
de faience. 14.30 Charlie und sein Feuers-
tuhl. 16.05 Unter der Sonne Kaliforniens.
L'escanarle 1fi RO Rennrtano cnnrtif
19.00 Informations. 19.30 Bientôt exter-
miné. Le destin du rhinocéros de Java.
20.15 Das Schweigen im Walde. Film
d'Alfred Wohrer (1976). 21.45 Informa-
tions. 21.50 Actualités sportives. 23.05
Haben und Nichthaben. Film de Howard
UaiAil/ e n /IC !.<..«.< ;.. .

¦3 Allemagne 3
s J

16.00 Der Pfarrer von Lus. 16.45 Le mar-
tin-pêcheur. 17.30 Images de la chimie
1 o nr\ i__.___i -: .j___ i _ __ i*
musique moderne. 4. Le Blues. 18.30
L'enseignement chrétien, par les parents.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sandmânnchen.
19.30 Combat pour la Terre sainte. 20.30
La clé des notes. Franz Liszt. 21.15 Lud-
wig van Beethoven. Missa solemnis op.
1 9.3 Çvmnhnnie No T «Frnioau
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ĵ f DR
10.00 Solange es Menschen gibt
11.30 Pour les sourds
12.00 TV scolaire
12.25 Tiparade
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.00 Handball
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 SEISMO

Betragen imgenùgend. (Zéro de
conduite.) Film français de Jean
Vigo (1933). (V. o. sous-titré alle-
mand.)

18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20 10 Ruana — Die weiccen I owen vnn

Timbavati
(The White Lions.) Film de Mel
Stuart

21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.00 Bulletin de nuit
23.05 env. Veillée de Pâques

de rite byzantin-slave. A l'occa-
sion du millénaire du chistianisme
en Ukraine. Transmise de l'église
du Cloître de Mûri (AGI.
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8.45 Chocolat chaud
8.45 Pierre et l'œuf magique.
9.10 Chlorophylle venue du
ciel : SOS pour sauver Chlorophyl-
le. 9.35 Le merveilleux magi-
cien d'Oz: La fuite magique.

10.00 Culte de Pâques
Transmis en Eurovision du temple
luthérien de Sainte-Suzanne, dans
le Doubs.

11.00 Messe du jour de Pâques
Transmise de l'église du Couvent
bénédictin de Mûri (AG).

12.00 Bénédiction urbi et orbi
Donnée par le pape Jean Paul II sur
la place de la Basilique Saint-Pierre
à Rome. Commentaire: André
Kolly.

12.30 Concert
Réalicatinn Hp lean-Plaiirlp Ricp-

rens. Production : Eric Bauer (enre-
gistré à la Grange de Dorigny) .
L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne sous la direction d'Hervé
Klopfenstein interprète deux mou-
vements de la Suite tchèque de
Dvorak.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13 1R K 9000
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Les routes du paradis
15.15 Cache-cœur
15.20 Chinook, chien de traîneau

• Chinook est une chienne de traî-
neau; elle raconte sa vie et celle
des attelages européens pendant
toute une saison de course.

16.10 Cache-cœur
16.15 Cyclisme

Tour des Flandres.
17.35 Empreintes «

Pâques avec le Chœur Polyphonia
de Vernayaz et un témoignage du
Chanoine Jean-Pascal Genoud.

17.50 Automobilisme
Grand Prix du Brésil. Commen-
taire : Jacques Deschenaux. En di-
rect de Rio de Janeiro.

19.45 env. TJ-soir
90 1 R la rrnicarlp riec enfante

2» partie - 70' - France - 1987.
Film de Serge Moati. Avec: Simon
Duprez, Jean-Claude Drouot,
Dani, Robert Hossein.
• Début du XIII» siècle , en France.
Quelques enfants, déçus par le
manque d'idéal de leurs parents,
partent pour délivrer Jérusalem,
en croisade de paix.

01 oc i :.,— A 

Rencontre avec Albert Jac-
quard. Emission proposée par
Yves Lassueur et Ersan Arsever.

21.55 L'épopée de la Croix-Rouge
4 et fin. Documentaire . Sur tous
les fronts du monde. Réalisation
Ar, n^r..nl f^ ~ ,-? ~ 11 ~

22.45 TJ-nuit
23.00 L'Evangile selon saint Matthieu

- 130' - Italie-France - 1964 -
V.o. Film de Pier Paolo Pasolini.
Avec: Enrique Irazqui, Susanna
Pasolini, Margherita Caruso , Mar-
nplln Mnrantû Marin Qni-ratû Cot.

8.00 Les trois mousquetaires. 8.50 Out
of Africa. 11.25 La fureur sauvage. Wes-
tern américain de Richard Lang. 13.10
Alvin. 13.55 Le Christ s'est arrêté à Eboli.
Film avec Gian Maria Volonté et Lea Mas-
sari. 16.20 Le meilleur de la vie. Film de
Renaud Victor avec Sandrine Bonnaire,
Jarnupc Rnnnaffé lin rnnnla nui avait

tout pour être heureux est en crise. 17.50
Un nouvel amour de Coccinelle. Film de
Robert Stevenson. 19.15 City of Angels.
20.05 Galtar. 20.30 Dune. Film de David
Lynch, adapté du roman de Frank Herbert.
22.40 Broadway Danny Rose. Film de
Weedy Allen avec Mia Farrow. 0.05 Pro-
IPrtinn nrivpo
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7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

8.02 Dorothée dimanche
Au programme: 8.05 Candy:
L'aube sur le mont Rodney - 8.30
Les trois mousquetaires: Mon-
sieur de Tréville - 8.40 Jem et les
hologrammes: La recherche des
talents (1)- 8.50 Bioman: Trouve
l'invisible ennemi - 9.10 Jackv
show.
9.35 Tarzan.
10.30 Pas de pitié pour les crois-
sants Invitée: Carole Serrât. Va-
riétés : Léopold Nord, Dorothée. -
Le bêtisier.

11.00 Les animaux du monde
Ballanda ou les animaux d'un
autre temps.
• Les animaux du monde pré-
sente un Spécial Pâques sur les
étranges et fascinantes créatures
qui vivent en Tasmanie, une île qui
s'est détachée du continent aus-
tralien, il y a cinquante mille ans.

11.30 Auto-moto
11.58 Météo
12.00 Téléfoot

Animé par Didier Roustan.
.19 RR Métén
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Auteuil
15.40 Les chevaliers du ciel
16.30 A la folie...

En direct du Maroc. Invités: M.
Madani (a réalisé la traversée de
l'Atlantique sur un radeau en pa-
pyrus), la princesse Ruspulli (est à
l'origine du sauvetage des lévriers
marocains, les sloughis), M.
Chraibi (sellier) , M. Alaoui (direc-
teur des eaux et forêts et deux fau-
conniers en habits), Gina Lollobri-
gida, Sergio Leone, Sapho, Ju-
liana de Sio (comédienne). Varié-
tés: Maxime Leforestier , Sapho,
Martin d'Estree, Images de fol-
klore marocain, cascades, imaaes
de fantasia.

17.50 Pour l'amour du risque
18.55 Tirage du loto sportif
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 On n'est pas des anges... elles

non plus
1 10' - France -1981. Film inédit
de Michel Lang. Musique: Mort
Shuman. Avec: Sabine Azema
(Marie-Laure Forrestier) , Georges
Bélier (Gilles), Pierre Vernier (Gré-
goire), Marie-Anne Chazel (Clotil-
de), Marie-Catherine Conti (Flo-
rence Loriol).

22.30 Sports dimanche soir
Au nroaramme: firand Prix de For-
mule 1 au Brésil.

23.30 Le journal
23.45 Météo
23.50 Hello Actors Studio

1/3. Documentaire. L'atelier des
acteurs. Réalisation d'Annie
Tresaot. Avec: Ellen Burstvn. Paul
Newman, Sydney Pollack , Arthur
Penn, Eli Wallach, Rod Steiger ,
Gène Wilder , Robert De Niro, Elia
Kazan, Shelley Winters , Lee
Grant , Harvey Keitel, Maureen
Stapleton, Joseph L. Mankiewicz,
Norman Mailer...
m A travarc Hac pvpmir-pc nrati-

ques et des témoignages, le film
montre quelles sont les bases de
la méthode (relaxation, concentra-
tion, mémoire sensorielle et affec-
tive) et son objectif (permettre à
l'acteur de créer l'émotion à la
HomanHol

C H A N N E L J

8.00 Fun Factory. 8.00 Cooking with
Jack & Jill. 8.05 Lady Lovely Locks. 8.25
Inspector Gadget. 8.55 Rock N Wres-
tling. 9.15 Starcom. 9.45 He-Man. 10.1E
Mask. 10.35 Brave Starr. 11.10 Casta-
way. 11.40 Transformers. 12.15 Count-
-j_ . in -i c LI .i: T A  ic /-?.__? w:

deo Race. 15.15 A Country Practice.
17.00 Fashion TV-FTV. 17.30 EuroTop
50. 18.30 Gemini Man. New Action Sé-
ries. 19.15 The Bionic Woman. Action
Séries. 20.15 Lies. Film directed by Jim
and Ken Wheat (1983). 22.50 Bondstec
Movie Time. Movie Magazine Séries.
23.20 Eurochart Top 50. 0.20 Canada
PcNir.-, 1 nn I l/^nri Ci/Mlionl

LALIBERTé

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam.

9.15 Foi et traditions des chrétiens
orientaux: Proposé par Gérard
Stephanesco. 10.00 Présence
protestante: Culte de Pâques,
en direct. 10.30 Le jour du
Seigneur: Messe du jour de
Pâques: retransmise en
Eurovision de l'église du couvent
bénédictin de Mûri (AG), en
Suisse.

12.00 Bénédiction papale
En direct et en Eurovision.

12.35 Caméra cachée
13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous

Présenté par Jacques Martin. Va-
riétés: Kassav , Yves Duteil, Pres-
qurvic, Simon et les Mondanais,
Jean-Patrick Capdevielle, Jacques
Lantier. Classique: Chœur de
l'Opéra de Paris, avec Françoise
Machiocci au piano (direction
d'Andress Georgi), Noël Lee et
Christian Ivaldi (piano à quatre
mains).

15.00 Mac Gyver
15.50 L'école des fans

Invitée: La Comoaanie créole.
16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier de Pardaillan
18.10 Stade 2

Présenté par Gérard Holtz. Au
programme: Moto. Automobi-
le. Cyclisme. Basket. Golf.
Football.

19.30 Maguy
20.00 Journal
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maiaret
Téléfilm. Le notaire de Château-
neuf. Réalisation de Gérard Go-
zlan. Avec: Jean Richard (Mai-
gret), Martine Sarcey (Mme Mot-
te), Yves Vincent (M. Motte) et
Coralie Seyrig (Clotilde).
• Maigret reçoit la visite du no-
taire de Châteauneuf , venu lui de-
mander de débrouiller l'énigme dé
disparitions mystérieuses d'ob-
jets d'art dont le responsable ne
peut être aue dans le cercle fami-
lial.

22.05 Musiques au cœur
Présenté par Eve Ruggieri. Kara-
jan à Salzbourg. Karajan à Salz-
bourg : c'est un double événe-
ment. Ce sont septante-cinq ans
consacrés à la musique. C'est
d'abord le maestro au travail. Vo-
lontairement démasqué, loin des
tromne-l' r)fiil en forme He vachts
de supersoniques, de motos , et
autres voltiges. Karajan travaille.
Karajan dirige. Karajan crée la mu-
sique qu'il matérialise dans l'espa-
ce. Nonante minutes pour l'inté-
grale d'un homme: un portrait-
testament. Pas de document d'ar-
chives. Un life tourné l'été dernier
Hanc ca ville tAerhert wnn Karaian
Karajan-Strasse à Salzbourg. Au
programme: Dom Juan de Mo-
zart avec Samuel Ramey et Ka-
thleen Battle - Répétition de
Tosca de Puccini avec la soprano
Fiamma Izzo d'Amico - Concert
Wagner avec le Philharmonique
de Vienne et Jessye Norman.

23.35 Apos '
23.50 Journal

O 9n Mar. fivvpr

O^UNOA
9.00 II mondo di Quark. 10.00 Concerto
di Primavera. 10.25 Santa Messa. 12.35
Concerto di Primavera. 13.00 TG l'una -
TG1-Notizie. 14.00 Domenica in... stu-
dio. 18.25 Notizie sportive. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Serata Paperino. Cento
minuti in compagnia del più popolare per-
sonaggio di Walt Disney. 22.15 Pomi
d'ottone e manici di scopa. Film di Robert
Stevenson (1971), con Angela Lansbury .
0.  en TP.I_M««« O/i nn n i:u ..„ - :
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8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30. Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre

Magazine agricole.
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs

17.00 Flash 3.
17.03 Pare chocs

Magazine de l'automobile.
17.30 Amuse 3

Cadichon ou les mémoires d'un
âne - Diplodo - Les petits malins
- Signé Cat 's Eyes.

19.00 Mission casse-cou
14/31. Série. Amour à mort.
Avec: Michael Brandon, Glynis
Rarhpr

• Un matin, Dempsey attend l'au-
tobus, lorsqu'un homme, près de
lui, est abattu. 19.55 Flash 3.

20.01 Benny Hill
20.30 Le sphinx

Divertissement de connaissances
présenté par Marc Menant. Avec
la collaboration d'Olga et de Caro-
line.

22.00 Soir 3
22.20 Tex Averv

Cycle William A. Wellman
22.30 Bastogne

- 113' - USA - 1949 - V.o. Film
de William A. Wellman. Avec :
Van Johnson, Ricardo Montalban,
John Hodiak, George Murphy.
• Pendant la bataille de Bastogne
les actions et réactions d'une
unité américaine.

0.25 Musiaues. musiaue

10.30 Zora, la rousse (5)
11.00 Messe de Pâques
12.00 Message du pape
12.40 Pays, voyages, peuples

A la recherche d'un espace de vie
1. Les Mursi, une histoire éthio
pienne.

13.25 Telesguard
13.40 Téléjournal
13.45 Entretien de Pâques
14.45 Zora, la rousse (5)
15.15 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 From Bach to Mozart

J.ach: Ricercare a 6 - Mozart:
Eine kleine Nachtmusik.

18.20 Ballade der Naiven
Dans la vallée du Pô, des peintres
naïfs , des musiciens , des poètes ,
etc.

19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Vladimir Horowitz

interprète Chopin.
20.15 Parions que
22.00 Téléjournal - Sports
22.25 Entretien de Pâques

(Reprise du matin.)
23.25 Bulletin de nuit
23.30 Die Geschichte von Billie Holidav

éuhr-^^^̂
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0.05 Relais de Couleurs. 6.00 Gran-
deur nature. Sur OM: 9.10 Messe
transmise d'Estavayer-le-Lac. 10.05
butte protestant transmis oe mezieres
(VD). 11.05 Bleu ciel. Sur FM : 11.05
Instantané. 12.00 Message de Pâ-
ques et bénédiction de SS le pape
Jean Paul II. 12.30 Midi-Première.
13.00 Scooter. 15.05 Surprise par vil-
le, ID .UP uout au terroir, i/.u. votre
disque préféré. 18.00 Soir-Première.
18.15 Journal des sports. 18.45 Vo-
tre disque préféré. 20.05 Du côté de la
vie.

E S PACîT
E 5 P A C E '2

0.05 Notturno. 6.15 Climats. 10.00
Disque en lice. l̂ .Jb four sortir ce
soir... 12.45 Le petit échotier. 13.15
Festivals et concours. 15.00 Contre-
point. -17.05 L'heure musicale en di-
rect de l'Eglise de Chandolin, concert
donné par l'ensemble Concertino.
19.05 Novitads (en romanche). 19.15
î orrusponoancBS, te magazine ue la
CRPLF. 20.00 Espaces imaginaires,
Ignace de Loyola, pèlerin et compa-
gnon, par André Kolly et François
Page. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espaces imaginaires, espace musical.
0.05-5.59 Notturno pascal, en direct
du Studio de Lugano.

: J r J France Musique

1.30 Les nuits de France-Musique,
Paysages et passions. 6.30 Concert
promenade, musiaue viennoise et mu-
sique légère. 8.37 Cantate, musiques
sacrées. 10.00 Violence et lumière, F.
Chopin. 13.07 Grandes voix. 14.00 Le
concert romantioue. intéorale des so-
nates pour violoncelle et piano de Bee-
thoven. 17.00 Comment l'entendez-
vnnc? 1QOO la-r -7 v ivant  90 OR
Avant-concert , Collegio strumentale
italiano. Ensemble vocal Heinrich
Schutz de Munich.

\
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9.00 I puffi
9.30 Armoniosamente yoga

10.00 Culto evangelico di Pasqua
11.00 Santa Messa di Pasqua
11.55 Messaggio pasquale
12.45 Concerto domenicale

Jan Dismas Zelenka - Bach.
13.25 Siamo corne l'erba che germoglia

al mattino...
r\/-i—i imantariÀ

14̂ 00 Telegiornale
14.05 Guerre stellari
16.00 Domenicasette
18.30 Parliamoci chiaro l
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Capitano James Cook
21.40 Bravo Benny
22.20 II pastor fido
23.30 Teleaiornale

L̂mJP Allemagne 1

10.00 Pâques à Rome. 12.30 Téléjournal.
12.55 Magazine de la semaine. 14.00 Der
liebe Herr Teufel. 15.00 Heidi kehrt heim.
16.45 Parcs européens. Parc national en
Pologne. 17.30 Le conseiller de TARD.
18.00 Lindenstrasse. 18.30 Der Maestro
Europas. 20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Mann mit dem goldenen Coït. 22.15 Dieu
et le monde. 22.40 Reportage culturel.
93 m Vnrm 1 1R Ppncppc rirtur la nuit

^1̂ 1" Allemagne 2

9.00 Culte de Pâques. 10.00 Der Vier-
Berge-Lauf. 10.15 Mosaïque. 11.00
Brûcke zum Heiligen Geist. 12.00
Concert dominical. 12.45 Informations.
13.15 II y a 40 ans. 13.30 Wenn die
Sôhne mit dem Vater. 13.50 Bei uns und
nphpnan 1A 1R Pptpr curht rien klan-
perstorch. 14.45 Das Herz aller Dinge.
15.50 Danse des professionnels. 17.05
25 ans ZDF. 18.10 RFA: grands cuisi-
niers. 19.00 Informations. 19.10Bonn en
direct. 19.30 Menschenkinderl. 20.15
Parions, que... 22.05 Mise en scène

* .11. C_U. . I . J  ..__ ! 0.".U__

-^ Allemagne 3
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14.00 Les autels. 14.15 Le pur-sang ara-
be. 14.35 Musique pour vous. 15.35 Die
v,r.Ar.r %, n n  -r..»..... ..,: i c  on r~*.~ „«

maine sur SWF. 16.40 Wenn wir aile
Engel wâren. 18.15 Clipp-Klapp. 19.00
Pavarotti ïm Madison Square Garden.
21.10 Actualités. 21.15 Avec Toi, je bâti-
rai une Eglise. 21.45 Tingeltangel. 22.30
anu P-scfix/at H_a i__ 77 a i t  //Thûatûrhancw
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12.00

13.00
13.30
14.00

15.03

17.03

17 30

18.30

19.00

19.53
20.02
90 3fl

23.00
93 9R

Modes d' emploi 3
11.56 Flash 3.
Tennis
Open international féminin
Bayonne. 12.57 Flash 3.
Astromatch
La vie à pleines dents
Les grands jours du siècle
Gandhi. (Reprise du vendredi 1")
15.00 Flash 3.
Télé-Caroline
Présenté par C. Tresca et N. Cour-
cel. Invités: André Lamy, Code
61, Vaya Con Dios. 17.00 Flash

La dynastie des Forsyte
31/52. Feuilleton. Mariage chez
les Forsyte (1re partie).
Amuse 3
17.30 Mickey, Donald et O: Des-
sins animés - Merveilles de la na-
ture. 18.25 Flash mag: Magazine
présenté par Patrice Drevet.
Le mystère de l'île au trésor
11/20. Feuilleton. Le nid de cor-
heanv
19-20
19.10 Actualités régionales.
Diplodo
La classe
Le salaire de la peur
- 142' - France - 1953. Film
d'Henri-Georges Clouzot. Musi-
que: Georges Auric. Avec: Yves
Montand (Mario), Charles Vanel
(.loi. Véra Clouzot (Linda). Folco
Lulli (Luigi), Peter Van Eyck (Bim-
ba), William Tubbs (O'Brien).

• Dans un village désertique d' un
pays sud-américain , quatre aven-
turiers , attirés par l'importance de
la prime, acceptent de transporter
à cina cents kilomètres plus loin
des jerricanes de nitroglycérine.
Soir 3
Océaniques
Des idées : Zagorsk. La grande
Pâques en Union soviétique.
Musiques, musique
laan-Qôhaction Ra —h

13.55
14.00
15.55
16.00

17 3n

Télé-cours
Guillaume Tell
Opéra en quatre actes de Rossini,
en langue italienne
Rendez-vous
Avec Eva Mezger - Pour le 1« an-
niversaire He la mort d'Emil Rader
- Restauration du tableau de la
Crucifixion, à la Stiftskirche, Saint-
Gall. (Reprise du 31 mars.)
Téièjournal
Patinage artistique
Téléjournal
Histoires des châteaux européens
Malherbes, le dernier avocat du
roi.
Spielzeit - Playtime
1. Anglais pour les enfants et la
famille.
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
Les chimpanzés
Nos proches parents.
Reportage collectif
Téléjournal
Der Mann mit dem goldenen Coït
Film de Guy Hamiiton (1974), avec
Roger Moore.
Téléjournal
Stroszek
Film de Werner Herzoq (1977).

LALIBERTé

20.00
20.30
on oc

OO OK

Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.
Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vités d'honneur: Katia et Maurice
Kraft (vulcanologues). Coup de
cœur: Les volcans. Variétés: Ka-
ren Cherryl, Gold, Maurane, Vassi-
liu. Au programme: Gymnasti-
que - Les coulisses d'A2 - Tricot
- Astrologie - Forme et santé -
Généalogie - Cuisine - Jeu de la
photo mystère - Concours modes
et travaux.
8.35 Amoureusement vôtre 41.
Feuilleton.
Danse avec moi
13. Feuilleton.
Météo - Flash info
Ka7raHn
12.30 Flash info.
Les mariés de l'A2
Animé par Patrice Laffont.
Journal
Jeunes docteurs
Les trois mousquetaires
Téléfilm. Réalisation de Claude
Barma. D'après Alexandre Du-
mas. Avec: Jean-Paul Belmondo,
Daniel Rnrann Jean Chevrier Ro-
ger Hirsch, Georges Descrières.

• Les célèbres aventures des qua-
tre mousquetaires du roi, prêts à
tout risquer...
Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés:
Michel Sardou, Indochine. Sé-
quence souvenir: Daniel Balavoi-
ne, Bianca.
Rénré A9
Présenté par Marie et Charlotte.
Au programme: Mimi Cracra -
Bogus - Barbapapa - Lire, lire, lire
- Les Gnons T Transformers.
Au fil des jours
Magnum
Des chiffres et des lettres
Bugs Bunny
Dessin animé.
Maouv
Série. Blague de fiançailles. Réa-
lisation de Jean Pignol. Avec:
Rosy Varte (Maguy), Jean-Marc
Thibault (Georges), Henri Garcin
(Pierre), Marthe Villalonga (Rose).

• Il est mignon, gentil, riche, intel-
ligent. C' est presque trop beau.
Mais Caroline a craqué. Et Maguy
ne va pas tarder à en faire autant:

Journal
Météo
Le pont de Cassandra
120' - USA - 1977. Film de
George Pan Cosmatos. Musique:
Aurelio Crugnola. Avec: Sophia
Loren (Jennifer Chamberlain), Ava
Gardner (Nicole Dressier), Martin
Sheen (Robby Navarro), Burt Lan-
nacter (rnl MarKpn7ie) I nu f!ac-
tel (le terroriste), Richard Harris
(Dr Jonathan Chamberlain).

• Un terroriste transporte dans un
train une arme bactériologique
mortelle et le train va passer sur un
pont vermoulu. Accident?...
Parlez-moi d'Histoire
Présenté par Jean d'Ormesson
avec la participation de Ludmila
Mikael. Lou Andréas Salomé.
• I a via Innniie et romanesaue de
Lou Andréas Salomé forme une
galerie de portraits allant de sa
naissance dans la Russie des tsars
jusqu'à sa mort dans l'Allemagne
nazie. Elle savait éveiller par sa
présence la force créatrice des
hommes qui s 'éprenaient d'elle.
Comme l'a dit un de ses admira-
teurs: «Quand Lou aime un hom-
me, neuf mois plus tard, cet
t-i*^fi-n-r*s* /Vnnnn nai'ecanr'û a i in /i-

vre.»
'strophes
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23.40
23.47
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Bonjour la France
Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare.
Haine et passions
Surtout le matin
Animé par Eric Galliano. Invité :
Francis Lalanne. Variétés: Co-
mité Restreint. Au programme:
Sport - Beauté - Gadgets - Carte
hlannhe — I ivre-théâtre-cinéma...
- Les conseils de bien-être de Rika
Zaraï - Astrologie - Cuisine -
Voyance.
10.30 C' est déjà demain
11.00 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.
11.30 On ne vit qu'une fois
11.58 Météo - Flash info.
Tournez... manège
Invités: Danielle et Claude Dufres-
ne. 12.30 Flash info.
Bébête show
Animé par Stéphane Collaro.
Journal
Météo •
La Bourse
Dallas
La chance aux chansons
Hôtel du Nord
_ QR' _ Francp - 1Q3R Film He

Marcel Carné. Musique: Maurice
Jaubert. Avec: Annabella (Re-
née), Paulette Dubost (Ginette),
Arletty (Raymonde), Jane Marken
(M™ Lecouvreur), Jean-Pierre Au-
mont (Pierre), Louis Jouvet (M.
Edmond), Bernard Blier (Prosper) ,
François Périer (Adrien).

• Sur les bords du canal Saint-
Martin, l'Hôtel du Nord accueille
des désespérés, un traître et une
prostituée.
Tiercé à Longchamp
Club Dorothée vacances
Au programme: Visionary - Clip
- Pas de pitié pour les croissants -
Soielvan - Club Dorothée vacan-
ces.
Agence tous risques
50/86. Série. Aux frais de la
princesse. Réalisation de Dennis
Donnelly. Avec: George Peppard
(Hfennibal), Dwight Schultz (Mur-
dock), Mr. T (Barracuda), Dirk Be-
nedict (Faceman). ,
Santa Barbafa
La roue de la fortune
DikS.n ckim..

Journal
Météo
Tapis vert
Plus beau que moi, tu meurs
105' - France - 1Ç82. Film inédit
de Philippe Clair. Musique: Ar-
mando Travajoli. Avec: Aldo
Maccione (Aldo et son frère Mar-
co), Philippe Clair (Prosper), Phi-
lippe Castelli (Don Eusebio). Ray-
mond Pellegrin (inspecteur Té-
tard), Maureen Kerwin (Julia), Phi-
lippe Nicaud (le milliardaire).

• Aldo et Marco sont jumeaux.
Marco, un prêtre, a été un objet de
fierté pour sa mère. Aldo, lui, est
déjà allé six fois en prison. Il fuit en
Tunisie et se fait passer pour son
frère.
Qantâ à lo I Ina

Présenté par Robert Namias. Mi-
racles et guérisons inexpliqués.
Au programme: Reportage sur
deux femmes miraculées recon-
nues par l'Eglise - Reportage
d'une jeune femme de 21 ans,
tétraplégique, qui vient de retrou-
ver l'iicane He CPC iamhec — Dphat
sur les maladies psychosomati
ques.
Journal
La Bourse
Livres en tête
Minuit sports
Emission du Service des sports
Au programme: Basket améri
nain dre Hpmi-finalp Hpc rnllpnpcl

y TSR

12.30
12 45
13.10 Symphonie

19/36. Série. Réalisation de Jean-
Pierre Desagnat. Avec: Giselle
Pascal (M™ Dussault), Wolf Roth
(Bruno).

13.35 Un homme est passé

•IR nn

17.15
17.20
17.35
18.05

1D oc

19.20
19.30
on ne

22.40
22.55
OO CC

Demandez le programme!
Viva
Un génie souriant du design:
Charlotte Perriand. Reportage
de Jacques Barsac. Les jours heu-
reux.
23. Série. Œil pour œil, poing
pour poing. Avec: Ron Howard
(Richie), Tom Bosley (Howard),
Marion Ross (Marion), Anson Wil-
liams (Potsie).
1000 francs par semaine.
TJ-midi

78' - USA - 1954. Film de John
Sturges. Avec: Spencer Tracy,
Robert Ryan, Ann Francis, Walter
Brennan, Dean Jâgger, Ernest
Borgnine.
• Un étranger arrive dans une pe-
tite ville de l'Ouest américain où,
pendant la guerre du Pacifique, un
ressortissant japonais a disparu
dans des circonstances inexpli-
quées.
Concours international des
jeunes danseurs
16° Prix de Lausanne. Epreuves
finales. Réalisation de Michel
Dami. Commentaire : Jean-Pierre
Pastori et Claude Bessy. En dif-
féré du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne.
La croisière s'amuse
52. Série. Le rêve passe (2° Dar-
tie). Avec: Gavin McLeod, Laren
Tewes, Bernie Kopell, Fred Gran-
dy.
TJ-flash
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Denis la malice
Max la menace '
Série. Qui fait quoi?
Top Models
65/250. Série. Avec: John Mc-
Cook , Susan Flannery, Teri Ann
I inn Ron Mncc (.lavtnn Nnr-
cross.
Sauce cartoon
Le Piaf: La promenade en forêt.
Pauvre de moi. Le Piaf: Le jeu
d'échecs.
24 paquets
TJ-soir
Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
npfavp pt Phrictianp Pncin 9fl OR

Ragtime. 155' - USA - 1981.
Film de Milos Forman. Avec: Ja-
mes Cagney (Rheinlander Waldo,
préfet de police de New York),
Bras Dourif (le jeune frère), Moses
Gunn (Booker T. Washinghton),
Elizabeth McGovern (Evelyn Nes-
bit), Kenneth McMillan (Willie
fnnklinï Pat D'Rripn (Dplmaci

• Aux Etats-Unis, en 1906, un
jeune homme noir poursuit une
quête insensée: faire régner la jus-
tice entre Blancs et Noirs.
TJ-nuit
Football
Franc-parler
Nelly L'Epplatenier, animatrice
culturelle. Resp. Galerie du Manoir

i _ m -j_ c— _i_
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Per i ragazzi
Concerto festivo
Johannes Brahms.
Oro
Telegiornale
L'incredibile macchina
Lo scopone scientifico
Film di Luigi Comencini
Lunedi sport
Calcio.
Per i oiù piccoli
Finalmente... sabatoI
Téléfilm. La nonna.
Telegiornale
Il quotidiano
Telegiornale
Amore e ghiaccio
11/13. Sceneggiato. Sponsor.
Nautilus
Telegiornale
Il pastor fido
2. ed ultima parte. Tragicommedia
Teleninrnale

JpeEses
0.05 Relais de Couleur. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Entre Gange et Dene-
zy. Sur OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif en
fête. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphère. 22.30 Jour-
nal Aa nuit 99 An Mnntupllp

E SPAC'ET'
E S P A C E 2

0.05 Notturno pascal, en direct du stu-
dio de Lugano. 6.10 Matin pluriel.
9.05 Quadrillage: l'esprit de perfec-
tionnement dans les différents corps
de métiers. 11.00 Les mémoires de la
muciniie Maurire Réiart 38 énonue.
11.30 Entrée public. 12.30 Infos 2.
13.-00 Musimag, musique entre haute
couture et artisanat, reflets de la vie
musicale en Suisse et à i'étranger.
14.05 Cadenza, œuvres de Prokofiev ,
Casella, Martinù, Pratella. 15.00 Por-
traits journaliers. 16.05 A suivre... se-
m i x n r ,  nilknr» I Ao.itinr- 1 I r. lutin anv

rubans. 16.30 Appoggiature, errance
musicale. 18.05 Magazine. 19.00
JazzZ par Eric Brooke. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musiques du monde, Francis
Poulenc épistolier. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge, «Lé devenir eu-
rnnppn w nar Ri ith Çnhpnc

Allemagne

14.20 Ein Schwein kommt selten allein.
14.50 Sports. 16.45 Ganze Tage. auf der
Rambla. 17.30 Merveilles de la terre.
18.15 An hellen Tagen. .. Le lac de Cons-
tance. 19.00 Miroir du monde. 19.50
Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15 Liebling
- Kreuzberg . Série. 21.00 Tatort. Télé-
film 22.30 Sous les toits allemands.
23.20 Téléjournal. 23.25 Die grosse
Luge. Film de Curtis Bernhardt. 1.10 Té-
léinnrnal 1 1R Penceec nnnr la nuit

7DF*-t  ̂¦ Allemagne 2

13.35 Roobarb. 13.40 Die Kinder von
Bullerbù. 14.25 Die Erbschaft in Oregon.
Film de Stewart Raffill. E. Logan. 16.05
Animaux, clowns et acrobates. 17.05 In-
fnrmatinnc 17 m Karaian et Ç9I7.
bourg. 18.40 Pensées pour Pâques.
19.00 Informations. 19.10 Waldhaus.
Série. 20.15 Doktor Schiwago. Film de
David Lean. 22.05 Informations. 23.25
Les grands chefs d'orchestre . 24.00 In-

SL '
^3 Allemagne 3

» .
14.55 Cinderellas silberner Schuh. 17.00
Entre les dictatures et les guérilleros.
1 7 /IR II v a 3n anc IR nT\ Rua Çpcamo

18.30 Sowieso. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Rendez-vous. 19.30 Pays,
hommes , aventures. 20.15 Europas
grosser Faltenwurf. 21.00 Die Melkkuh.
Téléfilm. 22.00 Actualités - Sports.
OO Cn I r.r. n-.Ar. Ar, Trnni^ana

BUY
11.05 Great Video Race. 12.05 Eurochart
Top 50. 13.05 Another World. 14.00 A
Happy 200th - Top End Down Under.
15.50 The Schlager Festival. 16.00 GD
TV. 16.30 UK Despatch. 17.00 The DJ
_- _* c*i i o  nn -ri r, n i *a nn i

Dream of Jeannie. 19.00 Three 's Compa-
ny. 19.30 Black Sheep Squadron. 20.30
Motorsports News. 21.00 Great Mo-
ments of Wrestling: Wrestlemania lll.
22.45 Spanish Football. 23.45 Top 40.
1.00 A Midsummer Night 's Dream. 2.00

: J 1 * France Musiaue

1.30 Les nuits de France-Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. 14.00
Spirales. 15.00 Portraits en concert ,
Orchestre national de France. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-mémoi-
re. 18.30 Dictionnaire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert , Orchestre philharmonique de
Dorlln O/l nn K«, ,r-,r. ,  ,r. An nhimkrn

12.30 Victor. 12.45 La trahison.se paie
cash, de Phil Karlson. 14.30 Vidéodrome,
de David Cronenberg. 15.55 Le rideau
déchiré, d'Alfred Hitchcock , avec Paul
Newman, Julie Andrews. 18.00 Beren-

l'enfer, de Don Taylor , avec Kirk Douglas,
Martin Sheen, Katharine Ross. 20.30 Te
marre pas, c 'est pour rire, de Jacques
Besnard, avec Aldo Maccione, Michel Ga-
labru. 22.05 L' ombre d'un scandale,
d'Ivan Nagy. 23.35 Le secret de la pyra-
miHo Hp Rarrv I avinenn

7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.30 TG 1 -Mattina. 10.40 Intorno a noi.
11.30 II calabrone verde. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark.
-i c nn rninnn^ —^-.ra 1R nn Rin I

17.35 Parola e vita. 18.00 TG1-Flash
18.05 Parola mia. 19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiornale. 20.30 A me mi piace
Film di Enrico Montesano (1985). Con
Enrico Montesano, Rochelle Redfield
22.15 Telegiornale. 22.30 Spéciale TG 1


