
La Pâque, cet instant d'infini

Le peintre fribourgeois Armand Niquille corporel, en ramenant Dieu dans le profane,
(1912-1996) a intitulé ce tableau peint en nous rendons sa portée et sa densité à la
1987: «L'Apatheia ou un instant d'infini.» A création, l'homme se trouve cocréateur, parte-
propos de cette œuvre, il écrivait: «En mettant naire de Dieu. L'incarnation est une nouvelle
l'éternel dans le temporel, le spirituel dans le création.» Photo Jean Mulhauser

Ulster. Un accord
«historique» conclu
La paix à la portée de l'Irlande
du Nord. Les huit partis partici-
pant aux pourparlers sur l'avenir
de la province ont abouti hier à
un accord destiné à mettre fin à
près de 30 ans de violence. Il
sera soumis à référendum. ¦ 3

Gruyères. Le musée
Giger prend du retard
Vendu en septembre dernier, le
château Saint-Germain doit
abriter un musée de l'art fan-
tastique en 2000. Mais la fon-
dation Giger a omis de donner
leur congé dans les délais aux
derniers locataires. ¦ 11

Basketball. Olympic
veut en finir
Olympic mène 2-0 dans sa
demi-finale des play-off contre
Lugano. Dans le camp fribour-
geois, on veut en finir au plus
vite. Sera-ce le début des vic-
toires au Tessin? ¦ 31

Musée. L'ethnographe
et le chocolatier
Une association bien inatten-
due que celle du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel avec la
chocolaterie Xocolatl à Peseux.
Ou la gourmandise fonctionne
comme un vecteur de réflexion.

¦ 21

Avis mortuaires ... 16/18/19
Feuilleton 25
Mémento 25/27
Cinéma 26
Radio-TV 28/29/30
Météo 40
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VDLLICHARD
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)
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Tél. 026/322 16 96



Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 11 avril 1998, à 20 heures

Dimanche de Pâques 12 avril 1998, à 20 heures
Lundi de Pâques 13 avril 1998, à 14 h 30

Lundi de Pâques 13 avril 1998, à 20 heures

QUATRE SUPER LOTOS RAPIDES
4 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: OtZ «aniA» Volant:
Fr.10.- -L& Selles Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so.- 5 X 500.-15x1 OP.- 

Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, le Football-Club Bulle

dimanche, l'Alliance des samaritains de Bulle
lundi à 14 h 30, Boxe-Club de Bulle
à 20 heures. Société d'apiculture de la Gruyère

130-15167

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 12 avril 1998, à 20 heures

super loto
Mini Bingo (60% des gains)
Jambons de la borne, côtelettes fumées, corbeilles géantes, lots de
fromage, cageots de fruits, etc., nombreux lots en argent
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries, 5 lots par série
Contrôle élect ronique

Se recommande: société de tir Echo du Vallon, Prez-vers-Siviriez jeunes tireurs
17-319042

: 

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
Dimanche soir de Pâques, 12 avril 1998, à 19 h

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Fr. 50- 70- ( 16x1 vreneli
3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 5  vrenelis

Abonnement: Fr. 10- Série: Fr. 3-pour 5x
Organisation: VOLLEYBALL-CLUB FRIBOURG

17-319020
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l _ ^ _̂\\S^  ̂ 39 vrenelis ^ 
pour 4 séries 
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m j S r̂ se recommande: ¦

Samedi 11 avril 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social
| Dimanche 12 avril 1998 à 14.15 Cercle Chrétien - Socialli :—: —* rr:—:—. . - il
-I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité I -

EPENDES Salle polyvalen te
LUNDI de Pâques 13 avril 1998 à 20hl5

SUPER LOTO
Frs. 7000.-

20 séries Quine : valeur F r. 40.-
Abonnement: Fr. 10.- D.-quine : valeur Fr. 90.-
Carton: Fr. 3.-pour 5 séries Carton : valeur min. Fr. 200.-

Organisation : Société de Tir Arconciel-Ependes

Xh/ni OI Î ITA C Notre 9uichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h00
VV r UDLIvJ \ r\0 (vendredi 16h45) non stop!

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel du Saint-Jacques

Dimanche 12 avril 1998
à 14 h et à 20 h 15

GRAND LOTO DE PÂQUES
MAGNIFIQUE PAVILLON:
Bons d'achat de Fr. 200.-, jambons,
viande fraîche, fromages, paniers
de bouteilles, corbeilles garnies,
cageots de fruits, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de
2 quines et 3 cartons - Feuilles volantes

Organisation: Groupement des dames,
Vuisternens-dt-Romont no uow

AUMONT Grande salle
Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
DE PÂQUES

Valeur des lots: Fr. 5660 -
Dernier carton: Fr. 500.-

Se recommande: Société de jeunesse Aumont
17-320232

URSY Salle paroissiale
Samedi 11 avril, à 20 h 30

Dimanche 12 avril, à 14 h 15

SUPER LOTO
Valeur du pavillon: Fr. 12000 -

Abonnement: Fr. 10-
20 séries de 2 quines et 3 cartons

Fr. 3-pour 5 séries
Tableau électronique - coin non-fumeurs

Mini-Bingo
Org.: FC URSY - Ecole de football

2 + 3 mai: Loto du Tennis-Club _ P_ \ Sûl17-317718 k—•¦ •**•»
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"M \_J asm
ABO.: Fr. 10. 22 SÉRIES &. 3 -  4 séries

i- fw* 22 x Fr. 50.- _ -^^5 x 200.- ? 2xFr. TO, 5x500.-12 x Fr. 150.-

Samedi: Association des agents de police communale
Dimanche: Union locale du personnel fédéral
Lundi 1 4 h 1 5 e t 1 9 h  30: FC Granges-Paccot

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

ZJ»S«Ex
ïibourg Guin Courtepin Tmterin
Cours de natation
poun tous! @
Enfants dès 5ans __ ^\f l̂̂ \—^—
Parents-enfants 2-5ans / - 'Ç0  ̂

\
Babys 3-24 mois "WÉ̂ ^ ^ÊT
Adultes ~W$~J&ÊÊ_W_

Inscription: 026/41 1 02 1 1 079/230 BO 50
Ecole de natation de Guin, Fribourg et environ S.ô.r.l.

f >
VILLAREPOS Salle paroissiale

Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Lots de viande (veau-bœuf)

22 séries - Abonnement: Fr. 10-

JACKPOT
Se recommande:

la Société de jeunesse Villarepos-Chandossel
. 17-319282

MONTBRELLOZ Auberge des 3 Communes

+ salle paroissiale sous l'église

Dimanche 12 avril 1998 à 20 h 15

LOTO
Magnifique pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 8-

Feuille volante gratuite avant 20 heures

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac (ancienne poste)
18 h30
Payerne (gare) 18 h 30

Se recommande: Gym dames Montbrelloz-Autavaux-Forel
* 17-318618

VUISSENS
Samedi 11 avrd 1998, a 20 h 15 \ ca - ,

Auberge de la Croix-Blanche S ^- < Vr_),

GRAND LOTO A\^f
22 séries pour Fr. 9.- \\

~ 
WBINGO \\ l

Salle non-fumeurs ££-̂ -^___-
1 carte offerte pour 5 séries La petite annonce.

_ . . ,, . Idéale pour trouver
Org.: Jeunesse de Vuissens , ,," le ténor qui vous

17-318964 manque encore.

Donnez de 
•-j votre sang
L52 Sauvez des vies!
¦B j . i i i i i i i i i i i i i i i u iii
Wf_ W_\ ACTION
f î̂A = PRINTEMPS
I l4hl5-19 _ 30 = PhotO

MAGNUM
[IQ ¦ 13 x 19 cm

^m ^m% _ seulement: Fr. -.90

rJfik lote - du 1er au 29 avril 1998
_VJfcî HJIo _ De vos négatifs couleurs

Ûi'"VT"Nv 
Z 135 (24 x 36 mm)

K_J f \ Pas de recommande
¦-SS//-- _J Z 17 320128

- Color
~ Votre spécianste

-
-̂7-'

_ Photo-Ciné-Vidéo
4 séries - -p. - -—— :§,&**** *CAA ~l & RLS
JVw *» ™ Pérolles 24 Fribourg

__ \ 026/322 51 81 

\tk 'é_ W\ ¦***̂ gà;-S
T'W •¦ , ..,.,,,\&_W__. ..»___. ̂_m_____m:_s_

Modèle spécial Swift Fashion pour
seulement 15 490.- francs net.

Le must de la saison affiche de nombreux
raffinements chic et choc: airbags, climati-
sation, direction assistée, antidémarrage,
chaîne Hi-Fi , rétroviseurs et lève-glaces élec-
triques à l'avant , verrouillage central à télé-
commande.

Essayez le Swift Fashion chez

IMSMOllLEi
^

î- îi
Garage Carrosserie Centre pneus
Rie de Fribourg 21 , 1 723 Marl y - Tél. 026/ 439 93 93

Prix TVA Incl.

$ SUZUKI
»***<]«

UN ZESTE D'EXCEPTION



P L A N È T I

Paix en Irlande.
Une nouvelle donne

G. Adams et M. McGuinness, pnr
cipaux négociateurs. Keystone

,. L'accord est spectaculaire et
• ' j est perçu comme tel par ceux
JiHj qui y croient comme par ceux
¦M. qui le combattent. Derrière les

mimîs. formules plus ou moins histo-

 ̂J riques, chacun semble perce-
*** | voir confusément qu'à partir
tf\_ . de maintenant les règles ne

î sont plus les mêmes et que
| les lignes de division pour-
<£ raient commencer à se dépla
ïj cer. Les règles restent encore
3 à négocier dans les détails.

Elles vont subir l'épreuve des
faits. Mais ce qui est déjà changé,
c'est qu'unionistes et républicains re-
connaissent le besoin absolu de les
mettre au point ensemble et de veiller
à ce que tout le monde les respecte.
En clair, tout le monde a le droit à un
futur: républicains et unionistes sont
invités à ne plus remettre cela en
question et à faire confiance à leurs
représentants pour défendre le mieux
possible leurs intérêts. Le référendum
prévu à la mi-mai est là pour ça, et
c est la que les lignes de division
pourraient se déplacer: d'un côté,
protestants unionistes et catholiques
républicains pour le processus; de
l'autre, les membres des communau
tés, contre. Et derrière, le pari que la
majorité choisira de donner une
chance à la paix, plus par désespoir,
d'une certaine manière, que par
conviction profonde. Plus pour faire
mentir la réalité que pour mettre en
place un quelconque projet. Dans une
partie d'échecs, c'est ce qu 'on appel-
le une partie nulle: accepter en-
semble, sans perdant ni gagnant.
Dans la vie de tous les jours, c'est ce
qu'on appelle la tolérance et le sens
du partage. Les hommes politiques
ont préparé un document qui va dans
ce sens. L'Irlande va maintenant choi-
sir de se mettre au travail ou de leur
donner tort. RV

CALIFORNIE. Le sexe reste
toujours interdit aux mineurs
• Tout en reconnaissant que de nom-
breux adolescents sont aujourd'hui
sexuellement actifs, une Cour d'appei
de San Francisco (Californie) vient de
réaffirmer que les mineurs ne peu-
vent pas se prévaloir d'un droil
constitutionnel à faire l'amour. Le
juge Ignazio Ruvolo a expliqué hiei
que la loi californienne sur le détour-
nement de mineurs ne constituait pas
une violation de la vie privée des ado-
lescents. Cette décision fait suite à \z
condamnation (avec sursis) d' un ado-
lescent de 16 ans qui avait fait l'amoui
avec une jeune fille de 14 ans en 1996
Outre la défense de la vie privée, ses
avocats avaient fait valoir que cette
décision pourrait également empê-
cher les jeunes Californiens d'accédei
à la contraception , sous peine de s'ex-
poser aux rigueurs de la loi. AI

SEMAINE SAINTE. Fidel Castro
récite le Notre-Père
• Fidel Castro a récité à haute voix le
début du Notre-Père lors d'une ré-
ception mercredi au palais de la Ré-
volution à La Havane. Il aurait passe
«pas mal» d'années sans dire cette
prière , indi que le quotidien «Gran-
ma» du Parti communiste cubair
paru Vendredi-Saint. «Président , une
dernière question: depuis combier
d années vous ne récitez plus le
Notre-Père?» , a demandé mercredi
dernier un journaliste lors d'une ré-
ception à l'occasion de la visite offi-
cielle du ministre dominicain des Re-
lations extérieures Eduardo Latorre.
«Je devrais me mettre à compter...», a
rétorqué le «Lider Maximo» au mi-
lieu des rires. «Mais cela fait pas mal
(d'années); toutefois, je m'en sou-
viens encore car j' ai une bonne mé-
moire... » AFP/Reuter

IRLANDE DU NORD

Malgré l'accord d'hier, l'Ulster doit
encore désapprendre la violence
Les huit partis participant aux pourparlers sur l'avenir de l'Irlande du Nord ont abouti hier à
un accord destiné à mettre fin à près de 30 ans de violence. Il sera soumis à référendum.

L'

accord conclu hier en Irlande précaire tant que subsisteront les ar- «pap istes» . La ministre à l'Irlande du mentalité d' assiégés». Et si l'IRA e
du Nord couronne une semaine senaux de l'Armée républicaine irlan- Nord , Mo Mowlam , aime à se dire sa branche politi que, le Sinn Féin , en
de négociations marathon , qui daise (IRA), de ses dissidences plus convaincue que la majorité des visagent de leur côté de mettre entn
se sont déroulées au château radicales, et des groupes paramili- quelque 1,6 million de Nord-Irlan- parenthèses la réunification de l'Ir
de Stormont à Belfast , sous taire s protestants responsables de la dais (54% de protestants/ unionistes/ lande , c'est en raison d'incontestable:

l'égide de l'ancien sénateur américain majorité des meurtres depuis 1985. loyalistes et 43% de catholi ques/ na- améliorations du sort des catholi que:
George Mitchell et du premier mi- Date à laquelle remonte à leurs yeux, tionalistes/ républicains) «est révol- dans la province,
nistre britannique Tony Blair et de son «la trahison de Londres». La Grande- tée à la perspective d'un retour en Le compromis conclu hier sen
homologue irlandais Bertie Ahern. Bretagne avait alors accordé un pre- arrière» . grandement favorisé par l'évolutior

L'annonce officielle est intervenue mier droit de regard à Dublin dans les nBmT— c r .Tun. des deux voisins soudain réconciliés
plus de 17 heures après l'expiration affaires de la province. DROITS DES CATHOLIQUES l'Ulster paraît anachronique face ai
de l'ultimatum , qui avait été fixé à La guerre n'est pas de religion. Le Le chef du principal parti protes- «tigre irlandais» , qui connaît une
jeudi minuit par George Mitchell clivage est clanique, même si cer- tant (UUP-modéré) David Trirnble croissance inégalée en Europe , et à 1;
pour accélérer le rythme des négocia- tains, tel le révérend lan Paisley, tient le même discours. Il encourage «nouvelle Grande-Bretagne» de Ton;
tions entamées il y a 22 mois après des grondent encore en chaire contre les les unionistes à abandonner «leur Blair. AFP/Reuter/AI
années de préparation. L'accord , qui

UN RÉEL ESPOIR BJSIP B̂  ̂  ̂ "' 
naître un réel espoir de tourner enfin rlj f \n m  ' If!la page sur 29 ans de conflit. Plus de W^^\_ \m B •3200 personnes ont été tuées dans des

ments de comptes sectaires. A pré-
sent , catholiques et protestants doi- ^ Ĥ l|u
vent désapprendre la violence. __tw^*ïéÊÊlÊ__i ~~- ^^BDe nombreuses années seront en- w __t_%__ \ \\\\ _j^'*m _̂) ______Z xw W___W
core nécessaires aux catholi ques coin- f ^S Ê È È  W^ _̂____ _̂ i \ \me aux protestants pour désap- _J__\M MME |̂ jr / \ /  /^V V*/prendre la violence. Le conflit JH ' . y**""̂  s-\ I \\_J
nord-irlandais a engendré une ségré- ?'f  ^^ ()  \̂J
gation dans l'habitat , l'emp loi et \ I l  | v_ Y ^al'éducation. Il a freiné le dévoppe- \ S \ J _-i\ ̂ "" v''¦
ment économique d'une région qui \ / \^ \ § \ Jconnaît un taux de chômage de 7,7%. \ _é m̂%. \ i l  _ |

La violence a favorisé , au-delà des \ ar ^% \ i J  V^/
assassinats et attentats d'activistes 1—». v J \\. J
des deux bords, l'éclosion de pra- \Jr \*"̂
tiques mafieuses: à commencer par ^\ / ^Ç \
les rackets et la «justice» intracom- \\ ;*v \munautaire dont l'expression la plus \ V /
connue est le «knee-capping». Une
méthode qui consiste à loger une bal-
le dans les rotules des individus qui ne /' '
se plient pas aux règles des groupes
paramilitaires. ItoïîÉIswB
DÉSARMEMENT DES MILICES f̂r r-imi ...iiir^̂ MLondres et Dublin conviennent r .  ' '
que l'accord historique demeurera A Belfast , les enfants n'ont jamais abandonné leur sourire: heureux présage pour la paix? Keystone

JUSTICE EN BELGI QUE

L'Eglise est condamnée à payer pour la
pédophilie d'un curé. Pénible affaire
Dans la foulée de l'affaire Dutroux, un tribunal élargit la notion de responsabilité civile. Le primat de
Belgique et l'évêque auxiliaire de Bruxelles en font les frais. Les évêques ont fait appel hier soir.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

La protection de l' enfant , depuis l' af-
faire Dutroux , c'est vraiment devenu
sacré. L'Eglise l'apprend à ses dépens
Jeudi , le Tribunal correctionnel de
Bruxelles a reconnu le primat de Bel-
gique , le cardinal Godfried Danneels
et l'évêque auxiliaire de Bruxelles
Paul Lanneau , civilement respon-
sables des actes d'un curé pédop hile
C'est une première au plat pays.

L'abbé André Vander Lijn , 65 ans
était encore il y a deux ans le curé de
Saint-Gilles, une commune bruxelloi-
se, et aumônier scout. Son penchanl
pour la boisson n'avait d'égal que l'at-
tirance qu 'il éprouvait pour les en-
fants. Il était humble , mais pédophile.
VIOL A LA SACRISTIE

En mars 1996, à l'issue d'un cours
de catéchisme, il a violé dans la sacris-
tie de son église un jeune garçon de U
ans, Jonathan , dont il était le parrain
Son passé l' avait rattrapé : deux de ses

oncles avaient abusé de lui quand i
était enfant. Arrêté en 1997, l'abbé
Vander Lijn a été condamné jeudi i
six ans de prison ferme.
PRELATS AU PILORI

Il n 'y a pas qu 'à la justice que l'ab
bé a avoué ses fautes, qu 'il a recon
nues nombreuses en 40 ans d'un eu
rieux apostolat. Avant elle, il 1'*
également fait au délégué général des
droits de l'enfant , Claude Lelièvre
qui par lettre a aussitôt averti Mg]
Danneels des agissements de l'abbé
saint-gillois. C'était en octobre 1996.

André Vander Lijn a été entendi
par son supérieur hiérarchi que
l'évê que auxiliaire de Bruxelles, Pau
Lanneau , à qui il a au moins confessé
avoir embrassé Jonathan sur les
lèvres. La suite figure dans une
longue motivation du jugement ren
du par la présidente de la 54'
chambre du Tribunal correctionne
de Bruxelles.

Claire de Grijse fusti ge «l' attitu
de de complaisance» de Mgr Lan-

neau. Aucune sanction n a ete de
crétée à rencontre de l' abbé. Aucu
ne mesure n 'a été prise pour évite:
de le mettre en contact avec des en
fants - pourtant , André Vander Lij r
avait déj à été dénoncé à l'Eglise
dans les années septante pour cer
tains faits de mœurs. Aucune prise
en charge thérapeuti que n 'a été ef
fectuée pour soigner l'éth ylisme di
prévenu. Le magistrat n 'épargne
pas plus Mgr Danneels , qu 'on disai
toujours il y a peu papable. Le cardi
nal «n 'a pas saisi» la portée de 1*
lettre de Claude Lelièvre; il n'a or
ganisé «aucune audition sérieuse de
l' abbé , qui ne demandait qu 'à libé
rer sa conscience» .
APPEL INTERJETÉ

Le jugement de jeudi , qui condam
ne le cardinal et l'évêque à indemniser
les parties civiles (les parents de Jona
than) à concurrence de 20000 francs
ne fera peut-être pas jurisprudence
Mgr Danneels et Mgr Lanneau ont er
effet décidé hier soir d'interjeter ap

pei contre la décision du tribunal cor
rectionnel qui les concerne person
nellement.

C'était prévisible: les juristes son
très partagés sur l'analyse qui a per
mis à Claire de Grijse, au terme d'uni
fouille méthodique du droit belge e
du droit canon , d'affirmer que les su
périeurs hiérarchi ques du curé pédo
phile étaient civilement responsable
de ses actes. Et donc que la notioi
d'autorité civile s'applique à l'autoriti
morale.

A défaut de mieux , la décision di
tribunal fera en tout cas date dan
l'histoire du plat pays. Elle montn
que la magistrature , mise à mal dan
l'affaire Dutroux , redresse le tête e
fait désormais clairement de la pro
tection de l'enfant son cheval de ba
taille. Elle indi que également qu 'ei
Belgique , plus personne ne semble in
touchable. Le tout , et le climat ne s";
prête guère, ce sera de ne jamai
confondre responsabilisation et sui
responsabilisation.

TANCI IY VERHOOSEI
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" rj /  rJ Parking gratuit
de 2000 places
dont 470 couvertes

de 9h. à 17h
Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 9h. à 20h. et le samedi de 8ri
Friboura-aare le lundi toute la journée et le mercredi après-midi.

Bus gratuit depuis

QSraiS^QOIMft
Savièse (VS)
altitude 870 rr
à vendre

maison
villageoise
avec 2 luxueux
appartements de
TA pièces neufs,
parc, garage,
cave, carnotzet,
à 5 minutes de la
ville, golf et pistes
de ski à proximité
¦B 027/395 15 54

¦y. .'.vuo-:

DOMDIDIER
Situation
dominante,
vue imprenable

A vendre

terrain
pour villa
= 026/675 17 94

17-320091

A louer
à Dompierre

APPARTEMENT
5 PIÈCES
avec cave et bal-
con pour début
mai.
Fr. 1230.-sans
charges.
s 026/6752981

017-31R6BA

nouveau i

c n
à construire

Profitez. APRES TRANSFORMATION
du jeudi 9 au lundi 13
sur plus de 3000 m2

nous vous présentons PETIT
COMMERCE

A remettre a
Fribourg

DE PIZZAS
Ecrire sous chiffre
G 017-320004, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064
1701 Friboura 1

RIAZ
maison
6% pièces
1982, avec atelier
de 60 m2. Volume
773 m3, terrain
1060 m2, 2 bio-
topes, pavillon.

Fr. 650000.- ré-
novée, à discuter.

** 079/649 50 56
130-15133

A louer
à ROMONT dans
ferme rénovée

appartements
avec beaucoup de
cachet et agencés
2!£ pièces
Fr. 955-charges
comprises.
1% pièce
Fr. 715.-charges
comprises.
= 026/652 32 55

130-15222

A louer
à Ponthaux
situation tranquille
et ensoleillée

NOTRE NOUVELLE COLLECTION

jusqu'à ^̂ Ĵ /O

© 026/912 90 25

spécialiste du salon cuir - tissus - alcantara

fabricant de meubles fribourgeois

dépositaire exclusif «ROLF BENZ»

grand choix de meubles massifs patines antiquaires
de meubles de style, de petits meubles,
de tapis et de décoration...

rabais

Une visite s'impose

Fabrique de meubles
1630 Bulle - Rue de l'Etang

"$_*

autorout»

C. OUVERT TOUS LES JOURS
° 9 h-12 h/ 13 h 30-18 h
Samedi 9 h -12 h/13 h 30-17 h

villa 4/2 pces
construction massive de qualité, façades luxueuses

grand choix de finitions

sur votre terrain, ou sur terrains à choix

renseignements Fibicher P.-A. Arch. Dipl. EPFL
rue de Lausanne 114 1950 Sion

<2 027 / 323.88.60

À louer
à Domdidier

2 PIECES
et 3 PIÈCES
proche des écoles
loyer avantageux.

* 026/424 27 36
17-319713

À louer a
Fribourg

fr. 290'000

CONSTRUIRE SANS SOUCI
ET EN TOUTE QUIETUDE

CONSTRUCTA
ENTREPRISE GENERALE 1972 - 1998

UN SEUL INTERLOCUTEUR QUI PLANIFIE
ET CONSTRUIT LA MAISON DE VOS REVES
NOS ARCHITECTES ET INGENIEURS VOUS

CONSEILLERONT AVEC PLAISIR

RTE DF. KAISA 6 1726 FARVAGNY-LE-GD 026/411.21.M

Riaz
La Perrausa, à 5 min. en voiture de
l'autoroute et du centre-ville de Bulle
à louer de suite ou pour date à
convenir

appartement de $k pièces
Loyer dès Fr. 1380 - + ch. Fr. 120 -

appartement de 3% pièces
Loyer dès Fr. 1190 - + ch. Fr. 100 -

appartement de 2% pièces
Loyer dès Fr. 790.- + ch. Fr. 80-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants

place de garage et local de bricolage
sur désir.

IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
~ 031/390 18 14 005 521537

WENDRE à Avenches
2 parcelles de terrain à bâtir

de 600 m2, entièrement équipées

IÎW»*3j>. une à Fr. 270.-/m2 avec
permis de construire

une à Fr. 220.-/m2 sans
permis

i AGENCE IMMOBILIERE
«\ GERANCES

QHTO

¦
\HM1M

Centre-vil If

1\ PIECES
avec cuisine ha-
bitable et balcon,
loyer avantageux,

¦s 026/424 27 36
17-319715

Q IBffl ffifl@©QOIl[a
A louer dès le 1er juin 1998
à Fribourg, rte de Bertigny 9

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or, à 4 km du centre
de Fribourg. Bonne infrastructure,
transports publics et écoles à proxi-
mité, à louer de suite ou pour date à
convenir

logements confortables

app. de 5 pièces, 117 m2

rez,
Loyer dès Fr. 1750 - + charges 120 -

chemine
cuisine habitable
bain/W.-C. et douche/W.-C.
balcon
grand espace vert pour enfants

Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.

Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14
S 031/390 18 14 5 5360

A louer à Granges-Paccot
Rte du Coteau 46

•* loyer: Fr. 1553.- (avec ch
• agencement moderne,

2 salles de bains, balcon
cave et galetas

louer de suite ou a convenir

Vuisternens-en-
Ogoz. A louer dès
le 1e* ou 15 mai 98 res samartt

aident
lors de
manifestations sportives

Vk PIECES
dans villa, galetas,
pi. de parc, garage.
Event. jardin pota-
ger. A 2 pas du
bus. Libre 1.5.1998
Fr. 1200.-ce.
B 026/475 27 62

17-319759

SPACIEUX
4i PIÈCES
Loyer
subventionné
¦B 026/411 40 66
(privé, dès 20 h)
424 53 07 (prof.)

17-319969

VEYRAS
magnifique villa 4 72 p.
garage 140 m2. Finition luxueuse.

Taxée Fr. 790 000.- °
Cédée Fr. 680 000.-

Offre à CP. 13, 3973 Venthône. I

ANZERE
grand chalet 8 p.

1030 m3, 1400 m2 ter., zone 0,55.
Excellente situation.

Constr. madriers |
Liquidé à Fr. 595 000.- s

Tél. bureau 027/323 40 40 l

A remettre
suite ou à convenir

à Romont

cafe-restaurant
avec salle à manger

et terrasse
Loyer modéré

Ecrire sous chiffre E 017-319782,
à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1

17-319782

fwafiJ
1580 AVENCHES

• 026/675 12 66

rix intéressant!
Rosé 3K pièces
Broc TA pièces
Remaufens _VA pièces
Payerne studio et 3 pièces
Ursy 4/4 pièces

ainsi que plusieurs autres logements, a votre disposition.
B 026/652 10 43 (heures de bureau) iso-isios

• loyer: Fr. 691.65
(charges comprises)
Pour renseignements et visites:

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5-521020 Téléphone 031 / 352 57 11

I S A  V ON G R A F F E N R I E D  I
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

O
SERIMO
Pour renseignements et visites

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5-521023 Téléphone 031 / 352 57 11

A LOUER, à
Fribourg
Romont
Vuadens
Onnens
Granges-Paccot
Bulle

2/4 pièces
VA et 3/4 pièces
TA et 3'A pièces
VA pièce
4/4 pièces
3/4 pièces

I



FRANCE

Le débat sur l'immigration vient
d'être enterré, juste avant Pâques
Signe des temps, les affaires de «sans-papiers» n 'intéressent plus les
consensus actuel, la précarisation du monde du travail est en jeu. Dur

E C L A I R A G E

Voilà 
bien un nouveau para-

doxe de la période de cohabi-
tation actuelle en France
Adoptée cette semaine , \z
nouvelle loi sur l'immigra-

tion aurait déclenché , il y a quel ques
mois, une énième bataille d'Hernani
Eh bien , non! Rien de tel cette fois
malgré les dissensions au sein de la
majorité «p lurielle». Concrètement
Jean-Pierre Chevènement , ministre
de l'Intérieur , n 'a fait que corriger sui
les «marges» les lois Pasqua et Debré
En clair: le nouveau texte assouplil
certaines procédures pour les immi-
grés dits réguliers, mais durcit les
conditions pour ceux menacés d'ex-
pulsion.
GAUCHE COMME DROITE

Si cette nouvelle loi a pu profiter
d'un relatif consensus, c'est qu 'elle esl
tout inspirée du distinguo habituel
entre immigration «régulière» el
«illégale». Et c'est précisément contre
cette «fausse bonne idée» que s'insur-
gent depuis des années les milieu*
proches de l'immigration.

Dans un récent essai, Monique
Chemillier-Gendreau, professeur de
droit international à Paris, résume
«La France n'a pas eu jusqu 'ici de
réelle politi que de l'immigration. Elle
développe seulement une police des
étrangers aggravée sous l'influence
des mouvements d'extrême-droite. Si
la gauche s'est démarquée par des
mesures plus ou moins répressives,
elle a cependant accepté la poursuite
de cette politique d'Etat fondée sui
des postulats non démontrés, mais ai-
sément accrédités par une opinion
publi que qui balance entre la peur et
la nostal gie de l'hégémonie».

Parmi ces postulats, l'un d'eux a
trait au poids économique de l'immi-
gration. En effet , au travers de la pré-
sence d'étrangers irréguliers, l'immi-
gration touche à la question du statut
du travail en système libéral. Or, l'une
des contradictions majeures de ce sys-
tème - dominée aujourd'hui par le
processus de mondialisation - est
d'avoir accéléré l'ensemble des
échanges, la circulation des biens et
personnes, tout en introduisant des
politi ques nationales restrictives sui
le plan de l'immigration.
UNE MAIN-D'ŒUVRE IDEALE...

Dans les faits, cette contradiction
postule en quelque sorte la présence
d'une immigration illégale, dont le
sort semble préfigurer l'évolution gé-
nérale du monde du travail. Monique
Chemillier insiste à ce propos: «De-
vant l'incapacité des gouvernements

0̂_0__WÂ  '-  ' . . . -. . ^.. .

L'image d'une France (ici la Seine a Paris) terre-de-liberte-inondee, submergée par le flot des immigrant!
illégaux, est aujourd'hui fortement incrustée dans l'opinion... Keystone

successifs de régler la question des
étrangers plongés ou maintenus dans
l'irrégularité , on peut légitimement se
demander si leur présence (pourtani
bruyamment dénoncée) ne constitue
pas une nécessité de notre économie
Assurant le point optimal de la flexi
bilité idéale, ils permettent , par un ef-
fet de contagion et de conséquences
en chaîne, de lézarder peu à peu toul
l'édifice des garanties du droit du tra-
vail et du droit social. Le maintier
dans le paysage du marché de l'em-
ploi de cette population de l'ombre
sans statut donc nécessairement sans
exigences, correspond pour le patro-
nat à une clef de voûte, mais poui
l'ensemble des salariés à une véri-
table gangrène».
POSER D'AUTRES QUESTIONS

L'immigration irrégulière ne seraii
donc qu 'un volant de main-d'œuvre
bouc émissaire tout trouvé des incon-
séquences économiques et de l'incu-
rie politique? Preuve en est , argu-
mente l'auteur , la faiblesse avérée de
la lutte contre le travail illégal , mais
aussi la présence d'une «caste mafieu-
se» (réseaux de passeurs, etc.) peu ot
mal poursuivie.

w!
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Ce faisant , le discours sur l' immigra-
tion est encore confisqué, privé de tou-
te ouverture prospective. Telle est di
moins l'analyse de celle qui fut média
trice, en 1996, dans l'affaire des «sans-
papiers» de Paris. «Le débat actuel esi
mutilé des questions les plus perti
nentes: et si notre sortie de crise n'étaii
possible qu'avec un fort appoint de po
pulations étrangères? Et si cet appor
était de nature à créer la dynamique d<
l'emploi qui nous manque? Et s'il étai
un facteur de progrès? La dominatioi
de l'idéologie est telle qu 'il n 'y a pas as
sez de calme dans les esprits pour que
ces questions aient pu jusqu 'ici être po
sées et débattues».
DES VALEURS DEVALORISEES

Au-delà de ces questions, ce que re
proche peut-être le plus l'auteur d<
L'injustifiable aux lois successives, c'es
d'être parvenues à briser certaines va
leurs sociales. Ainsi l' accueil d'étran
gers par des particuliers est-il devem
source de soupçons. «Par le renforce
ment aveugle et continu de leur poli
tique répressive à l'égard des immigrés
les ministres de l'Intérieur successif:
ont contribué à éliminer l'hospitalit*
du champ des vertus françaises. Ils on

médias. Mais derrière le
temps pour les utopies.

rendu possible l'effroyable expressioi
de «délit d'hospitalité», faisant bascule
dans la catégories des actes condam
nables ce qui était une valeur à préser
ver et à encourager».
REAPPRENDRE L'HOSPITALITE

Pas étonnant dès lors que Moni
nique Chemillier en appelle in fine i
l'avènement des «utopies néces
saires». Toutefois, conclut-elle, «l'ho
rizon des utopies nécessaires ne peu
s'éclaircir tant que le système de va
leurs reste fondé sur la dominatioi
des uns, engendrant en échange la mi
sère et la rancœur des autres. Un re
tour à l'hospitalité est la clef d'uni
modification radicale de ces posture:
sociales [...] Une fois l'hospitalité ain
si réapprise , généralisée, diffusée, va
lorisée par tous les discours qu
contribuent à nouer le lien social, en
seignée aux enfants, recommandé!
aux fonctionnaires, alors, mais alor:
seulement , il sera possible de propo
ser une politi que de l'immigration» .

PASCAL BAERISWYI

Monique Chemillier-Gendreau: «L'injustifiabli
Les politiques françaises de l'immigration^
Ed. Bayard-Société, 1998.

Une bousculade
fait 118 morts

LA MECQUE

Le grand pèlerinage annuel
des musulmans est une fois
encore endeuillé.
Cent dix-huit pèlerins ont trouvé la
mort jeudi dans une bousculade près
de La Mecque , d'après un bilan défi -
nitif des autorités saoudiennes. Le bi-
lan précédent des autorités faisait
état de 107 morts. «Le nombre total et
définitif des morts est de 118. Onze
sont décèdes dans les hôpitaux» , a af-
firmé le Ministère saoudien de la san-
té dans un communiqué lu à la télévi-
sion officielle.

La bousculade a eu lieu à Mina , à
10 km à l'est de La Mecque, lors du
dernier rite du pèlerinage: la lap ida-
tion des stèles symbolisant Satan. La
balustrade d'une passerelle a alors
cédé sous la pression de la foule qui se
pressait pour lancer des cailloux sui
les stèles, précipitant un groupe de
pèlerins dans le vide. AFF

JÉRUSALEM

Les Lieux saints restent limités
pour les chrétiens palestiniens
Tant qu 'Israël ne reconnaît pas l'éga-
lité des droits et des devoirs poui
tous, la même liberté et la même sou-
veraineté pour les Palestiniens que
pour les Israéliens, il n 'y aura pas de
véritable paix au Proche-Orient , lais-
se entendre le patriarche latin de Jé-
rusalem. Dans une interview accor-
dée à la veille de Pâques, Mgr Miche
Sabbah qualifie de «décourageante> :
la situation des chrétiens de Terre
sainte.

Aussi longtemps que le processus
de paix n 'avance pas, «le peuple pa-
lestinien meurt et avec lui les chré-
tiens palestiniens» , a-t-il déclaré dans
une interview accordée à l'APIC à Jé-
rusalem. A vue humaine , lance Mgi
Sabbah , il y a aujourd'hui «moins
d'espoir» qu 'il y a encore un an.

Né à Nazareth il y a tout juste 6?
ans (le 19 mars), le Palestinien Miche
Sabbah est depuis dix ans à la tête dei
quelque 70000 catholi ques de rite la
tin relevant du Patriarcat latin de Je
rusalem et vivant en Palestine , en Is
raël , en Jordanie et à Chypre. Soi
arrivée à la tête du Patriarcat latin ;
coïncidé avec l'éclatement fin 1987 de
l'Intifada , la «révolte des pierres>
portée par une jeunesse palestinienne
sans avenir , réprimée dans le sang par
les troupes d'occupation israéliennes

Cette année encore, l'accès au*
Lieux saints pour les fêtes de Pâque:
catholi ques et orthodoxes ne sera pai
libre pour tout le monde: si les autori
tés militaires israéliennes ont garant
que les chrétiens des territoires pales
tiniens pourront se rendre à Jérusa

lem . ils en ont exclu les jeunes de 15 i
25 ans. Mgr Sabbah confirme que 1;
situation des Palestiniens , qui viven
dans des villes encerclées de barrage:
militaires et ne peuvent se déplacer li
brement , est toujours plus difficile.
LE PAPE EN L'AN 2000

Le patriarche Michel Sabbah pense
que le pape Jean-Paul II visitera la Ter
re sainte à l'occasion du grand jubilé de
l'an 2000. Il a déjà reçu une invitatioi
dans ce sens de la part de l'Assemblée
des eveques catholiques de la région
«Espérons qu 'il puisse venir, pou:
adresser à tous, chrétiens, juifs et mu
sulmans, Israéliens et Palestiniens, une
parole de justice et de vérité. Espéron:
que sa venue sera un facteur de paix e
la fasse progresser». APIC

La douma recale le
«poulain» d'Eltsine

P E R S P E C T I V I

C
omme prévu , les députés n 'on
pas ratifié le choix du présiden

Eltsine pour le poste de premier mi
nistre en rejetant la candidature dt
Sergei Kirienko par 186 voix contn
143 pour. Il avait pourtant prononcé ut
discours réaliste et bien balancé
après avoir négocié intelligemmen
avec tous les groupes parlementaire:
et les acteurs de la scène politico-éco
nomique russe. Mais il a bute sur deu,
obstacles majeurs: son âge et It
contexte global de son pays.

L'âge reste important dans un pay:
qui privilégie l 'expérience et la sagesse
deux qualités que l'âge est censé ap
porter. En un sens, Kirienko est uni
victime indirecte de la dégradatiot
physique et mentale du président. Le:
Russes peuvent être fascinés par le:
jeunes dynamiques et brillants, pou
autant qu'ils soient placés sous l'auto
rite d'un homme qui a appris la vie et
se frottant aux difficultés sur le terrait
et pas seulement en maîtrisant de:
cours d'universités. L'âge de Kirienkt
aurait donc pu être un atout s 'il étai
arrivé en tandem avec un président ro
buste, répondant à l'image du pa
triarche rude et plein de bon sens qui
le Russe moyen se fait du chef. Face <
un président malade, et avec en arriè
re-fond le risque d'un premier ministrt
inexpérimenté obligé d'assurer l'inté
rim en cas de décès, même ceux qu
apprécient les qualités de l'homme on
eu peur de voter en faveur de Kirienkc

La situation générale du pays .
également joué contre lui. Il a tenu ut
discours excellent devant la douma -
le problème est que des dizaine:
d'autres personnes en tiennent ut
semblable en Russie chaque jour, _
compris ceux qui étaient ministre:
hier. La lucidité et la capacité d'analy
se ne suffisent plus dans un pays oi
l'on attend des solutions. Or, Kirienkt
n'a rien avancé d'original et la plupar
de ses recettes avaient été proposée:
avant. En fait, la Russie est entréi
dans une période où les réformes on
pris un rythme de croisière par elles
mêmes et continuent donc indépen
damment de la personne au pouvoii
Dans le même temps, personne n'i
de formules pour limiter la casse dan:
ce mouvement qui aspire une minori
té d'élus et laisse des million:
d'exclus.

LA RUSSIE PERD DU TEMPS
// reste donc le droit de manifeste

pour l'homme de la rue et le droit dt
refuser le choix du président pour le:
députés. Selon la Constitution, Bori:
Eltsine peut représenter le même can
didat deux fois avant de dissoudre le:
Chambres et provoquer de nouvelle:
élections. Ce dont personne ne veut
sauf peut-être Boris Eltsine dans ut
moment d'exaltation, car elles seraien
surtout une perte de temps et ut
moyen de détacher davantage le ci
toyen de la chose politique. Entre
temps, la Russie va perdre un temp:
précieux alors que le rouble se dépré
cie, que les investissements stagnen
et que les caisses de l'Etat se vident.

Nina Bachkato>

Le poids des cigares
de M. Netanyahu

N w TE  EN IVl A R v I

Le  premier ministre israélien Benja
min Netanyahu et deux de ses ad

joints fument chaque mois pour ut
montant de 3000 dollars (plus dt
4500 francs suisses) de cigares Davi
doff, affirme un quotidien israélien
Ces dépenses sont imputées sur le:
frais généraux de la présidence dt
Conseil, ce qui les met à la charge dt
contribuable. Selon «Yediot Aharo
not» , M. Netanyahu affectionne parti-
culièrement les cigares cubains mai:
depuis son entrée en fonctions et
juin 1996, Ha dû renoncer à les fume,
pour ne pas indisposer les Etats-Uni:
qui ont décrété un embargo sur It
commerce avec Cuba. Les cigare:
sont distribués également à deu>
proches collaborateurs du premie,
ministre, qui se sont mis à en fumer <
la suite de M. Netanyahu, selon h
journal. M. Bazak a répondu au jour
nal que l'achat de cigares relevait «di
budget des réceptions» et accusé h
presse de «s 'attaquer une fois <*/<
plus mesquinement» à M. NetanyahL

AFF



GRANDVILLARD
Lundi de Pâques 13 avril 1998

A U CHASSE AUX OEUFS
Grand départ 10 h devant la laiterie jusqu'à 14 h
Amusement pour jeunes . „ ,
et moins jeunes, (1^%
seul ou en famille. gë
2000 œufs cachés umata D̂ GtANDwujuu-
dans les ruelles du village.

Prix au plus chanceux Récompense à tous les enfants

Petite restauration sur Dlace Ora.: Sté de développement

Maison du Banneret ouverte au public de 11 à 15 h
130-14834

PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Ce samedi 11 avril 1998

GRAND BAL
MODERNE

avec Daxid
Spécial SHOW-DANCE

BAR GÉANT - AMBIANCE
de 21 h à 22 h: entrée Fr. 5 —
de 22 h à 23 h: bière à Fr. 2.50

Organisation: le tenancier t

LE MOURET
Centre sportif régional
Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15

GRAND CONCERT
ANNUEL

de la société de musique L'Avenir
et de sa clique de tambours

Direction: Jérôme Schumacher
Entrée libre

Ouverture des portes: 19 h 30
Après le concert:

BAL à la grande salle du Café du Pafuet
17-317131
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"ïa tl iavril 1998
Palézieux-Village
salle polyvalente

20 heures
Combats professionnel & amateurs H

Défilé de mode motos BwSSi pI
Show chorégraphique Aérobic I EÉfMMwfl

Grand Concours pour un voyage HflfflfjHH
à Paris à gagner

•^̂______ w.
ffwTnMMA Portes : 19h 30 - Prix 20-
l'Hlrjll̂ '1'JlB Org Boxing Club de Châtel-St-Denis
WgBt*tB Info S réservation : 021/907 61 31

DOMPIERRE/VD
Samedi 11 avril 98

dès 21h00
Sup er disco

fjSËP
l _̂ ŷ' DISCOTHEQUE

Vous aussi - entrez dans la
nouvelle dimension.

Org. : Jeunesse de VILLARZEL

BROCANTE
FLAMATT

Articles d'occasion de A à Z
Chr ummatt 3, 3175 Flamatt

» 031/741 01 93

Nous retirons gratuitement tout ce
qui est propre et utilisable comme:
vaisselle, jouets, appareils ména-
gers, articles de sport, meubles,

diverses petites choses, etc.

Nous débarrassons pour vous
untrâ annârtama nt rwi maienn

de la cave au galetas.

Vente d'articles toute la semaine
meubles - vaisselle - habits - jouets
livres - appareils ménagers - bijoux

annarût lc  t__tn

nilVFRTIIRF
Lundi-vendredi 9 h-12 h

13 h 30-18  h
Samedi 9 h -16 h non-stop

ERIC
CRAUSAZ

RECITAL DE GUITARE

Dimanche 19 avril 1998 a 17 h
TEMPLE DÉ FRIBOURG

DOUZE ÉTUDES DE
H. VILLA-LOBOS

ŒUVRES DE SOR ET BROUWER

Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière

Appartement en PPE de 4 pièces
Le mercredi 6 mai 1998, à 14 h, en la salle des ventes
de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de Philippe Vez, route
du Centre 10, 1723 Marly, à savoir:

commune de Marly
Article N° 10352, folio 11 au lieu dit route du Centre, soit:

Propriété par étages, 39%o copropriété de l'immeuble
N° 1033 avec droit exclusif sur l'unité N° 3, appartement
de 76 m2 et balcon de 8 m2 au 4e étage selon acte constitu-
tif de la PPE, PJ N° 179420 avec plans de répartition des lo-
caux.
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pert: Fr. 140000.-

II s'agit d'un appartement en PPE de 4 pièces construit en
1965 et situé au 4e étage, traversant ouest-nord, d' une sur-
face habitable de 76 m2.
L'appartement est constitué d'un hall d'entrée, un salon
avec balcon, une cuisine, 3 chambres à coucher, W.-C.
(jouissance d'une cave).

Situation: Quartier d'habitations de movenne à haute den-
sité, tranquillité, vue agréable, ensoleillement moyen, à
env. 5 min. de Fribourg en voiture, commerces et écoles à
proximité.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'ét ranger (LFAIE) du 30.4.1997.

Pour tous renseignements et visite: « 026/305 39 88
(M'"> Clément).

Fribourg, le 6 mars 1998.

Office des poursuites de la Sarine:
17-317462 R. Paae. DréDosé

4%moléson
sur Gruyères 

Moléson-sur-Gruyères

WFFK-FNn nF PÂnilFS
remontées mécaniques ouvertes

samedi , diman che et lundi
«pistes de ski fermées»

LUNDI DE PâQUES:
adieu à la télécabine

j ournée gratuite
» 026/921 10 36

OCCASIONS
avec garantie -"-»JfcL.
et grandes facilités Jfcj HraP
de paiement ^̂ ff ^^

Renault:
Twingo Pack Fr. 12900.
RI9, cabriolet 1.8
16V Fr. 19800.
Espace, RT 2.0 Alizé Fr. 34700.
Espace TXE Fr. 9500.
Mitsubishi Lancer
break 4x4 Fr. 10900.
UAII 'O f-iuio CCI mit Pr IROfin

Ford Sierra CL ABS Fr. 890G
Ford Mondeo 2.0
16V Fr. 119O0
Opel Vectra, 4 p.,
aut. Fr. 11 90D
Opel Corsa GLS Fr. 950G
Alfa 75 2.0 TS Fr. 830C
Peugeot 306 XT 1.8 Fr. 12700
Peugeot 306
Husky 1.8 Fr. 15500
Nissan Serena
*> n ci v rr io*j n-i

17-320124
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ESPACE LASER I .
/l|J l A / DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG * h '
"~
"\. f  ̂proximité de la gare) /Vis .

Technologie de pointe \ [ \\<*f
Chirurgie au laser pour traitement de: y I /

? rides, ridules, procédés ultra-modernes au laser1 Avec une annonce,
contre le vieillissement de la peau, paupières, les organisateurs de

, • manifestations sportives¦UIL -dU ILcb ont les reins solides.

? lésions vasculaires (couperose, petits vaisseaux) Z l̂t^olm
? taches pigmentaires, tatouages ^PUBLOTAS

Prise de rendez-vous au a 026/3500.770

Première consultation d'information gratuite.

VENTE IMMOBILIERE
nFFIHF TIFS PniIRSIHTFS TIF I A SARINF

Appartement de 3% pièces
en PPE et garage

Le mercredi 20 mai 1998 à 15 h, en salle des ventes de
l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de Mohamed Waly,
route du Centre 6. 1723 Marlv à savoir:

commune de Marlv
Article N° 10308, folio 11

Propriété par étages, 29%o copropriété de l'immeuble
N° 1035 avec droit exclusif sur l'unité N° 18, appartement
de 71 m2 et balcon de 4 m2 au 3e étage, selon acte consti-
tutif de la PPE, PJ N° 179412 avec plans de répartition des
locaux.

Article No 10340, folio 11

Propriété par étages, 3%o copropriété de l'immeuble
N° 1035 avec droit exclusif sur l'unité N° 50. aaraae. selon
acte constitutif de la PPE, PJ N° 179412 avec plans de ré-
partition des locaux.

Estimation de l'Office des poursuites: Fr. 212000 -

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sontt à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des Doursuites de la Sarine. rue Jnsenh-
Piller 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
mnnoe à l'étrannor M FAIR Hn *~n r_ 1QQ7

Pour tous renseignements et visite: w 026/305 39 88
(M"a Clément).

Fribourg, le 24 mars 1998.

Office des poursuites de la Sarine:
. - r . . . r \ . -rr \  R Pano nrônncô



SECRET BANCAIRE

La Suisse ne s'estime pas liée
par le rapport de l'OCDE
La Suisse ne voulait pas qu'un rapport de l'OCDE sur la
concurrence fiscale soit limité aux services financiers.

Le conseil de 1 OCDE a approuve
jeudi à Paris un rapport sur les effets
de la concurrence fiscale déloyale
entre Etats qui épingle la Suisse. Les
experts demandent notamment de
renforcer l'entraide administrative , la
levée du secret bancaire à la clé. La
Suisse s'est abstenue et récuse ce do-
cument «unilatéral et déséquilibré» .

En mai 1996, le Conseil des mi-
nistres de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques (OCDE) avait commandé ce
rapport sur les effets et les moyens de
combattre la concurrence fiscale
entre Etats. L'option restreinte aux
services financiers et bancaires a été
retenue , alors que la Suisse souhaitait
élarg ir le champ d'étude , a indiqué à
l'ATS un membre de la délégation
helvétique auprès de l'organisation.

La réunion du Conseil de l'OCDE
s'est tenue à huis clos. D'autres pays
ont émis des réserves dans la mesure
où la problématique est vaste, précise-
t-on auprès de la délégation. Les pro-
positions sont contraires à l'ordre juri-
dique helvétique, d'où l'abstention
lors du vote. En Suisse en particulier ,

NESTLE. Vente du fromager
italien Locatelli
• Le géant alimentaire Nestlé a vendu
jeudi le fromager italien Locatelli à la
société française Besnier , un des plus
importants fabricants de fromages
d'Europe. Le prix de vente n'a pas été
communiqué. Locatelli, qui appartient
à Nestlé depuis les années 60, ne consti-
tue pas une activité stratégique pour le
groupe veveysan. Les activités de base
de Nestlé en Italie sont notamment le
café, les pâtes et les produits laitiers, a

1 évasion fiscale n est pas punissable
pénalement mais uniquement admi-
nistrativement. Parmi les mesures pré-
conisées, l'OCDE demande que les
Etats renforcent leur entraide admi-
nistrative dans le sens d'une levée ou
tout au moins d'une relativisation du
secret bancaire , précise le porte-parole
du Département fédéral des finances
Daniel Eckmann. En tout cas, le sujet
devrait être à l'ordre du jour de la ré-
union du Conseil des ministres de
l'OCDE les 27 et 28 avril.

Pour la Suisse, ce rapport est «unité-
ral et déséquilibré», d'après M. Eck-
mann. Il ne traite ainsi pas d'autres dis-
torsions de la concurrence fiscale
comme les subventions étatiques desti-
nées a 1 industrie. La Suisse ne se senti-
ra pas liée par les propositions faites
dans le rapport , dit M. Eckmann.
D'autant qu'elle a pris d'importantes
mesures pour lutter contre la fraude
fiscale et le blanchiment d'argent sale.
«Pour la Suisse, qui ne dispose pas de
matières premières, il est essentiel de
disposer d'une place financière perfor-
mante». En outre , le secret bancaire ne
protège pas les criminels. ATS

indiqué Hans-Jôrg Renk, porte-parole
de Nestlé. Locatelli fabrique de la moz-
zarella , du mascarpone et de la ricotta. Il
réalise un chiffre d'affaires annuel de
200 milliards de lires (164 millions de
francs) et compte environ 120 collabo-
rateurs, tous repris par Besnier. Entre
1995 et 1997, Locatelli a vu sa part du
marché italien de la mozzarella chuter
de 6,5 à 3,7%. Le groupe Besnier mani-
pule chaque année 5,5 milliards de
litres de lait. Sa production annuelle de
fromage avoisine les 386 000 tonnes et
celle de beurre 136 000 tonnes. ATS

VALEURS SUISSES
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprungli n
Lindt & Sprungli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Clariant n

Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj.
SAirGroup n
Sarna n

Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Visionp
Georg Fischer n
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p

7850 7855 Saurer n 1545
342 343 SBS n 568

34200 34100 Schindler n 2185
34900 34400 Schindler bp 2150

245 d 245 d Selecta Group n 248
232 232.5 SEZ Holding n 2580
158 151 SGA bj 610
320 320 SGA n 610

2940 2990 SIG p 4910
170 d 174 Sikabp 571

2926 2942 Sika n 91
430 430 SMH p 939

2600 2617 SMH n 210.5
2615 2622 Stillhalter Vision 943
257 259.5 Stratec n -B- 2200
851 890 Sulzern 1150

1430 1450 Sulzer Medica n 377
830 845 Surveillance n 541

1370 1340 Surveillance p 2830
359.5 362 Swisslog n 157.5

950 1045 UBS n 528
945 1030 UBS p 2630
368 368 Unilabs p 710

3384 3430 Usego-Hofer-C. n 330
1375 1395 Valora Hold. n 381
872 875 Vaudoise Ass. p 5700

25945 26050 Villars p 230.5
15780 15485 VonRollp 41
2050 2045 Vontobel p 1850
2345 2400 Zurich Ass. n 901

702 d
321.5

385
5550

230.5 d
40.1
1890
902

PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEV
1) Swissca Bond Invest USD
1 ) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

102.25
107.45
1061.54
1108.02
1039.48
1221.17
5750.63
1232.12
1094.43
1189986
122633
1195.86

Les 10 plus fortes baisses10 plus fortes hausses

Parco 61.03 Ascom N (100)
Prodega BP 10.00 Perrot Duval BP
Prodega P 8.99 Orell Fûssli N
SIP P 8.58 Ascom P
TAG Heuer N 6.37 Maag P
Holderbank N 6.34 HEC Beteil P
Holderbank P 5.52 BC Grisons BP
Orior P 4.58 Intersport N
VP Vaduz BP 4.44 Infranor P
Swiss Steel N 3.60 Sûdelektra

Source : [« TELFKURS

Les 10 plus forts volumes

10.00 CS Group N
-9.18 SBS N
-8.00 Zurich Ass. N
-7.36 Novartis N
-4.91 Ciba SC N
-4.30 UBS P
-4.00 ABB N
-4.00 Nestlé N
-3.79 Roche BJ
-3.45 Von Roll P

1 = valeur nette d inventaire + commissior

804467
229331
135540
128336
126792
94428
74418
55572
52544
41620

«BUG DE L'AN 2000»

La cellulle de conseil devrait
fonctionner dès l'été prochain
600 jours pour prévenir la crise de l'informatique de l'an 2000, c'est peu
Le Conseil fédéral doit bientôt organiser les conseils aux entreprises.

La 

Confédération s inquiète du
«bug de l'an 2000», qui dans
21 mois risque de bloquer des
millions d'ordinateurs dans le
monde entier. Outre l'adapta-

tion de ses propres programmes, elle
prévoit d'instituer un bureau d'infor-
mation destiné à l'économie privée.
Objectif premier: sensibiliser et sou-
tenir les PME.

Le profil du futur «Monsieur 2000»
reste à définir. «Nous pensons que le
choix d'une personnalité reconnue
comme partenaire du gouvernement
et conseiller de l'économie privée et
de la population s'avère des plus per-
tinents» , explique Daniel Eckmann ,
porte-parole du Département fédéral
des finances. Le Conseil fédéral de-
vrait statuer sur la question en avril
ou en mai encore.
RETOUR À L'ANNÉE 1900

Le démarrage de la cellule d'in-
formation et de coordination pour-
rait intervenir au début de l'été
déjà , ajoute M. Eckmann , interrogé
par l'ATS. C'est que le temps presse.
Il s'agira d' ajuster les systèmes in-
formati ques pour éviter un blocage
généralisé au 31 décembre 1999 à
minuit.

Le problème , connu sous les appel-
lations «Y2K» ou «bug de l'an 2000»,
semble banal. Beaucoup des systèmes
actuels ne tiennent en effet compte
par convention que des deux derniers
chiffres d'une année. Le passage à
l'an 2000 sans modification se tradui-
rait alors par un retour à l'année 1900,

voire l'an 00, dans la mémoire des ré-
seaux.
UNE «CRISE MONDIALE»

L'introduction des quatre chiffres
n'est pas en soi difficile. Elle nécessi-
te cependant un délai que de nom-
breuses entreprises , selon les experts,
n 'auront pas. Car seuls 600 jours
nous séparent encore du 1er janvier
2000 et tous les logiciels devront être
testes.

«Aucune entreprise ne sera épar-
gnée», met en garde le Canadien Peter
de Jager, spécialiste du dossier. «Il
s'agit d'une crise à l'échelle mondiale.
Et les ressources suffisantes font dé-
faut pour y répondre» , ajoute-t-il.
MANQUE DE SENSIBILISATION

A l'occasion d'une réunion de la
Banque des règlements internatio-
naux cette semaine à Bâle, des partici-
pants ont appelé à un report de la
date d'entrée en force de l'euro. Selon
eux, il faut adapter dès maintenant de
nombreux programmes d'ordina-
teurs.

L'urgence concerne surtout les
petites et moyennes entreprises
(PME), alors que les grands
groupes sont déj à à la tâche. Ainsi,
une récente enquête des instituts
Demoscope et Allensbach révèle
que les entreprises suisses ont pris
du retard face au chaos informa-
ti que de l' an 2000. Si 80% d'entre
elles disent connaître les difficultés
liées à ce cap, seules 18% ont pris
des mesures. Près d' un tiers des so-

ciétés interrogées excluent même
tout changement.

C'est là précisément qu 'intervient
le bureau d'information souhaité par
Berne. Il n 'apportera pas de moyens
financiers mais des conseils et des
contacts aux entrepreneurs. Les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont déjà mis en place un organis-
me de ce genre.

De son côté , l'informati que de la
Confédération devrait être prête
pour la date fatidi que. «Les princi-
paux programmes seront adaptés
pour la fin 1998» , dit Peter Bau-
mann , chargé à l'Office fédéral de
l'informati que de coordonner les
travaux au sein de l' administration.
Pour les autres , des difficultés de
faible ampleur pourraient survenir.
Le problème est cependant pris au
sérieux.
DES MILLIARDS

Au total , l'administration fédérale
prévoit de dépenser 100 millions de
francs dans l'opération. Mais d' une
manière générale, les experts hésitent
à articuler des chiffres précis.

Le cap de l'an 2000 peut certes né-
cessiter l'installation d'un nouveau
logiciel. Un investissement qui est
néanmoins susceptible d'apporter des
améliorations et des économies. Se-
lon l'Université de Berne, les adapta-
tions des systèmes se monteraient à
10 milliards de francs en Suisse. Au ni-
veau mondial , cette somme grimpe à
au moins 600 milliards de dollars (en-
viron 900 milliards de francs). ATS

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Deoussa

Franc suisse

Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic!
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens317 .5 d
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Dollar
86.625 87

103 8125 106 875

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft

138.813
65.625

55.25
42.9375
78.0625

51.625
107

95.5
71.0625

64
66.125
47.125

44.5
86.125

66.5625
119.75
60.25
104.5

72.5625
61

127.75

137.938
66

55.1875
43.5

78.5625
51.875

10S
96.625

74.0625
64.0625

66.75
46.8125

46.75
86.5

67.4375
120.688
61.0625
106.188

73.75
62.3125

126.25
8'

76.875
140.568
42.125

40.5
52.4375
70.0625
95.3125

Mark
328.5

602
82.2

S.
217C
70.3

191.5
151

73.7
1289
1528

774.5
217

121.7
128.95

1018
1515

88.9375
75.6875
137.375
42.0625

39.75
52.6875
68.6875

95.25

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtt
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
vïAG

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc français
112E
1147
3716

765
1445
294C
-1195
359.E

Livre
5.584*

8.E
6.E

7.32E
17.385

8.02663

Florin
54

266.5
66.8
34."

136.5
149.E
118.E
154 E

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

5.505
8.68

6.61029
7.225
17.53

B.15527

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutct
Unilever

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

Transm is par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

S U S
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr . français
100 lires
100 pesetas
100 sch ill . autr
100 fr . belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Dow Jones

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill . autr
Yens
Florins holl
Fr . belges

on achète...

38.46
11494 .25

826.44
8403.36
132.45

2415.45

Billets

64.51
118.34
391.38

114942 .52
9708 .73

19607 .84

Devises
Achè te

1.523
1.07

83.04
24.77

.08405
-.978

11.8025
4.025
73.72

1.14495
1.649

-.47695
2.542
-.811

Ache té Vend

1.47 1.55
1.02 1.11
82- 84.5

24.25 25.55
.082 -.087
-.94 1.03
11.5 12.1
3.94 4.14
72.5 75.5
1.09 1.19

-.45 -.51
2.46 2.6
-.75 -.87

.*- MAZOUT
[.530
I.S2S MazOUt Prii par 100 litre]

j "° 3000-5999 litres 30.75

il MÉTAUX
I.49S
1490 Or-S/Once 306 5 309 5
MIS Or-Fre/kg 14900- 15150-

Vreneli 20 83 - 93 -
Napoléon 82.- 92-
Argent-S/once 6.25 65
Argent-Fre/kg 302 - 317-„„ Kruger Rand 469- 4B4-

«i Platine-S/once 418- 423.-
"""; Platine-lrs/kg 20300 - 20600-

i INDICES
™ SPI 4725.78 4746.2
n» SMI 75B8.1 7624.1
™ Dow Jones B891.48 8994 86
m. DAX 5269.46 5317.22
™ CAC 40 3873.87 3894.4!

Nikkei 1653666 16481 12
Nir 10. An

Nouveau: Constitution méthodique d'un capital avec
Swissca Investment Plan
Contactez-nous au No tél. 026/350 73 44



Le cap des
100 milliards
est franchi

DETTE FÉDÉRALE

Ces huit dernières années, la
Suisse a fait plus de dettes
qu'au cours de toute l'histoi-
re de l'Etat fédéral.
C'est un record dont la Suisse se pas-
serait volontiers: pour la première
fois, sa dette a dépassé le cap des 100
milliards. Elle se monte aujourd'hui à
101 41^400000 franrs C'est moins la

hauteur de la dette que son rythme de
croissance qui est préoccupant , a dé-
claré le ministre des Finances Kaspar
Villiger lors d'un entretien avec
l'agence Associated Press.

«Au cours de ces huit dernières an-
nées, nous avons fait plus de dettes
qu 'au cours de toute l'histoire de
notre Etat fédéral. C'est alarmant!» , a
dit Kaspar Villiger. La dette de la
Confédération a doublé en l'espace
de quelques années alors que pen-
dant des décennies elle était restée
stable. A fin 1997,1a dett e se montait à
97.05 milliards de francs.

PROBLEME BRULANT
Aucun autre pays européen que la

Suisse n'a vu la situation de sa dette se
détériorer aussi rapidement. La Suisse
est un des pays les plus riches du mon-
de et son économie est très compétiti-
ve. Et pourtant, le problème de sa det-
te est devenu d'une actualité brûlante.

Ce n'est oas le montant de la dette
en lui-même qui est le problème. Il re-
présente 51% du produit national
brut ce qui , en comparaison interna-
tionale, place encore la Suisse en as-
sez bonne position. «Ce qui est dra-
matique , c'est l'évolution des
nouvelles dettes», observe le chef du
DéDartement fédéral des finances.

Il n'existe pas de critères scienti-
fiques indiquant combien de dettes
une économie nationale peut suppor-
ter. On admet généralement un cer-
tain endettement pour financer les in-
vestissements, mais pas les dépenses
de consommation. «Et sur ce point ,
nous péchons», constate le ministre
/ Aoit? T7l-r*l •*»*¦¦ /¦•OO

DE 3 À 4 MILLIARDS PAR AN
Chaque franc d'impôt utilisé pour

rembourser la dette est un franc qui
manque pour investir dans le futur ,
notamment dans la formation et la re-
cherche. Le service de la dette coûte
de trois à quatre milliards de francs
par an à l'Etat.

Acres sept années de vaches
maigres, l'économie est à nouveau en
croissance, ce qui pourrait s'accompa-
gner d'une reprise des taux d'intérêt.
N'y-a-t-il pas là un danger pour l'objec-
tif budgétaire 2001? «Pour le moment,
nous sommes sur la bonne voie», ré-
pond Kaspar Villiger, qui se félicite des
résultats obtenus lors de la «table ron-
de». Les nrincinaux acteurs nolitiaues
et économiques du pays se sont mis
d'accord pour ficeler un paquet d'éco-
nomies de deux milliards. Mais si les
taux d'intérêt devaient augmenter, ne
serait-ce que de manière minime, cela
entraînera un important supplément
de dépenses. «C'est une raison de plus
de remettre de l'ordre dans le ménage
fédéral», relève KasnarVilliser.
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MÉDECINS. Le nombre de
femmes augmente
• Plus d'un quart des médecins en
Suisse sont des femmes. Leur nombre
est en progression constante, relève
la Fédération des médecins suisses
(FMH) qui présentait jeudi ses statis-
tiques pour 1997. Le nombre des mé-
decins nar habitant a légèrement di-
minué, mais l'effectif des membres
FMH a augmenté de 2,3%. La FMH,
qui représente plus de 90% des mé-
decins suisses, comptait 27 244
membres à fin 1997, soit 618 ou 2,3%
de plus que l' année précédente.
23 144 d'entre eux exercent leur pro-
fession. Près de la moitié (13038)
sont installés pn nrat imip nrivép pt
10106 exercent en qualité d'assistant ,
de chef de clinique ou de médecin
employé ou fonctionnaire. Selon les
dernières statistiques de la FMH, il y
a en Suisse un médecin en exercice
pour 307 habitants et un médecin en
prati que privée pour 545 habitants.
Ces chiffres étaient respectivement
,1= -M i _.A c-:n r,-. 1 nnc A D

ANALYSE

Servir une rente à l'enfance comme
à la vieillesse? Ça va pas la tête!
Calculer les coûts consacrés à l'enfant et à son éducation ne fait pas
une politique de la famille cohérente. Ce qui manque: la coordination de moult propositions

F

amilles, j e  vous hais! La for-
mule de l'écrivain Gide s'ap-
pliquerait-elle aussi aux es-
sais répétés de donner corps
à une politi que de la famille

plus consistante en Suisse? Le dos-
sier , hypersensible, a trouvé une
nouvelle occasion de frétiller , en fé-
vrier , avec la sortie de l'étude «Les
enfants, le temps et l' argent» com-
mandée par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS). D'après
celle-ci , les vingt premières années
de vie d' un rejeton coûtent 820000
francs à ses parents. Cette somme
englobe les frais matériels directs
(nourriture , habillement, loisirs...)
et les pertes de revenus, le plus sou-
vent de la mère, consécutives au re-
nnnrpmpnt nu à la Himinntinn r _ p

l' activité professionnelle pour s'oc
cuoer des enfants.

MODESTE MONTANT SUISSE
Selon une étude similaire de

l'hebdomadaire «US News and
World Report» sortie fin mars, éle-
ver un enfant jusqu 'à 22 ans revient
encore plus cher aux Etats-Unis: 2
millions de francs pour une famille
de la classe moyenne. Ce qui , par
comparaison, donne des airs de mo-
Hpstip an montant snissp fpttp ré..

cente tentative de chiffrer le coût de
l' enfant - en 1988 déj à , le Fribour-
geois Joseph Deiss a publié la pre-
mière étude de ce type pour Pro Fa-
milia - n'en a pas moins suscité des
réactions vives. Pour l'Union patro-
nale suisse. l'OFAS se tromr>e en
prétendant que l'Etat ne compense
que 7 des 47 milliards de charges an-
nuelles imputables aux enfants. Et
que fait-on des frais de scolarité et
de formation en leur faveur, des
autres dépenses publi ques d'infra-
structures pour la jeunesse qui font
bien DIUS de 20 milliards!?

UNE CHARGE VOLONTAIRE
Par ailleurs, inclure les coûts indi-

rects en temps dans le calcul des pres-
tations dues aux familles par l'Etat:
que voilà une aberration, poursuit le
communiqué patronal. «La décision
d'avoir un enfant entraîne forcément
„- _ . r , . f r . ~ A r , t . r . -  r i ;f . £r_ . r . t_ .  A„  *_, . ,_ . *„

familial. C'est volontairement que les
parents, pour mieux se consacrer à
leurs enfants, assument une large part
de ces frais.»

La fin de non-recevoir de l'étude
de la part des employeurs tient sur-
tout dans ces mots: «Les déficits de
nos assurances sociales se chiffrent
déià nar milliards: envisager de nou-

velles prestations apparaît pour le
moins malvenu.» Les patrons vau-
dois, dans un communiqué, ont éga-
lement tiré à boulets rouges sur
l'étude de l'OFAS. Leur bulletin
«Patrons» véhicule une semblable
retenue à propos d'un autre projet
de la politique familiale: l'assuran-
¦ce-maternité. On y lit que les mé-
nages à revenus modestes sont déjà
bien soutenus par des aides ciblées.
«C'est peut-être ce qui gêne les
idéologues de la redistribution gé-
néralisée qui prennent à tous pour
donner à tous.» Accroître le subven-
tionnement d'une forme de... pro-
création assistée relève donc du
rêve, estime «Patrons». Ce qu 'il
faut , ce sont de bons salaires pour
des parents libres dans une écono-
mie lihre.

ENFANTS-VIEUX: MÊME COMBAT
Dans ce contexte de crie-misère,

l'étude de l'OFAS réalisée par le
BASS (Bureau bernois d'études so-
ciooolitiauesï ne Douvait aue tomber

comme cheveu sur la
ment Hn RASS « T a

Le docu-
a besoin
généra-

soupe.
Suisse
t entred'un nouveau contrat

tions» mérite pourtant
tation: «Nous versons
quelque 80 milliards

discussion
chaque année

francs à
alors que
aux en-

mill iards

AVS et au deuxième pilier
les prestations bénéficiant

fants ne totalisent que
Cette situation est inj uste La société

efforts desprofite à bon marché des efforts des
familles.»

Constatant que le soutien éta-
ti que est insuffisant pour nombre de
jeunes familles, que beaucoup d' en-
fants n 'ont pas des chances équi-
t ables pour se lancer dans la vie, le
BASS imagine une double réforme.
Comme toute personne âgée,
chaque enfant devrait avoir une
rente d'enfance lui garantissant le
minimum vital de 600 francs. Dé-
gressive selon le nombre d' enfants,
cette rente remp lacerait l' actuel sys-
tème d' allocations familiales et de
déductions fiscales, jug é désordon-
né et ooaaue.

véritablement avancer

Une indemnisation des tâches
éducatives devrait également proté-
ger de la pauvreté les familles mo-
noparentales ou à faible revenu , à
l' exemple du Tessin qui y consacre
12 millions par an. Sans compter
d' autres mesures: assurance-mater-
nité , meilleures infrastructures de
garde.

SYSTEME COMME POUR L'AVS
L'égalité de tous les enfants devant

la rente ne présuppose pas le système
de l'arrosoir honni par certains. Selon
le BASS, la compensation sociale entre
démunis et nantis se ferait par le biais
du financement de la rente: un disposi-
tif analogue à celui de l'AVS. Le plus
judicieux serait un relèvement de l'im-
pôt fédéral direct fIFD) aue les fovers
à faible revenu ne paient pas.

Le système a l' air séduisant mais
ne rêvons pas. LTFD se moque déjà
des couples mariés et des familles
en pratiquant des inégalités de trai-
tement criantes. Le Tribunal fédéral ,
en 1984, a affirmé que la charge fis-
cale des couples mariés ne devait
pas excéder de plus de 10% celle
des concubins dans une situation
identi que. Or , cette charge peut al-
ler du simple au double. Selon le
conseiller national Joseph Deiss, le
Conseil fédéral minimise la portée
de ce problème et rien de neuf ne
pointe à l'horizon.

UN ENFANT-UNE ALLOCATION
Pour Lucrezia Meier-Schatz, se-

crétaire générale de Pro Familia
Suisse, le travail de sensibilisation
aux coûts des enfants ne donne pas
les fruits escomptés. Le principe «un
enfant-une allocation» et un mini-
mum fixé au plan national rencon-
trent les mêmes obstacles des fédé-
ralistes et des proiines de nressinn
A ses yeux, l'étude du BASS mérite
un reproche: les 600 francs de la ren-
te enfance équivalent à la seule
compensation des coûts directs de
l' enfant. Et ce montant ne fait que
s'ajouter à une liste déjà longue de
propositions: les 200 francs de l'ini-
tiative Fankhauser, les 400 de Pro
Pan-iili-s IPC ^flfl Hn PÇQ pt IPC 100*1

francs des syndicats chrétiens.
Ces sommes, reposant sur une ana-

lyse et des données spécifiques, n'ai-
dent pas à débloquer la situation, esti-
me M™ Meier-Schatz. Ce qui fait
défaut , c'est d' abord une action
concertée des différents intervenants.
L'absence d'une politique familiale
digne de ce nom risque donc bien de
/*1ii*¦-<*•>-r /""léra A r>r*i TIKI/"IT ICTI v

Enfants: chemin vers l'appauvrissement?
Les patrons qui s'offus- jusqu'à quelle hauteur enfants; coûts sociaux
quent face aux évalua- et par quel moyen.» pour l'ensemble de la
tions du coût des en- Aucune étude n'est tota- société; capacité
fants ont-ils peur de la lement neutre. Ses pré- d'épargne diminuée...
vérité des chiffres? Pour supposés idéologiques, La St-Galloise relève
«Domaine Public» , la source de son finan- l'impact particulière-
après les vives réac- cernent donnent déjà ment important de la
tions des employeurs à des indications sur les présence d'enfants
l'étude patronnée par intérêts et les intentions sur la prévoyance pro-
l'OFAS, «si la sacro- en jeu. Dans les pays fessionnelle. Même si
sainte transparence et voisins , les ministères 56% des mères d'en-
si la vérité des coûts ne de la famille disposent fants en âge préscolaire
font plus partie de vos depuis de longues an- et scolaire travaillent
10 commandements , il nées de données pré- à temps partiel , peu ont
est alors temps de dé- cises. L'étude de l'OFAS l'occasion de se consti-
dramatiser votre dis- sur les coûts directs et tuer un 2e pilier,
cours sur les déficits pu- indirects liés aux en- Cette impossibilité de
blics...» fants vient donc combler cotiser n'est pas sans
Par contre, si les pa- une lacune. Il serait faux conséquence: une ma-
trons continuent de de l'écarter d'un revers jorité de parents est dis-
contester la nouvelle de la main. Elle doit criminée par rapport
taxe poids lourds - aussi s'exposer à la cri- aux couples sans en-
avec le prétexte que tique sur ses lacunes. fants une fois venu
leurs camions couvrent Selon Lucrezia Meier- l'âge de la retraite. Ces
déjà leurs coûts - ils Schatz (Pro Familia), parents sont en quelque
doivent accepter que l'étude en question sorte pénalisés
l'on cherche à savoir ce pèche en ne présentant d'avoir fourni un énorme
que les parents dépen- pas les conséquences investissement sur le
sent , ou ne gagnent d'une privation volontai- futur. Le bonus éducatif
pas, parce qu'ils ont des re (abandon d'une acti- introduit avec la 10e
enfants. Pour l'hebdo- vite, par exemple) des révision de l'AVS corri-
madaire romand, c'est parents: pauvreté pour ge quelque peu la situa-
un «tout autre débat de un nombre croissant de tion mais insuffisam-
savoir s'il faut ou non jeunes familles; déve- ment,
compenser ces coûts, loppement entravé des GTi

LE TEMPS DE REGARDER LE PAYSAGE. De fortes chutes de neige ont provoqué un chaos sans pareil hier
sur l'axe routier nord-sud, particulièrement au Gothard et au San Bemardino. La police déconseille aux auto-
mobilistes d'emprunter ces axes où il est tombé jusqu'à un demi-mètre de neige. Les bouchons ont atteint 30
km au San Bemardino et 20 km au Gothard. Depuis jeudi à midi, il y a eu des bouchons de manière pratique-
ment ininterrompue sur les axes de transit nord-sud, selon TCS Inforoute. Le chaos a été à son comble hier à
mi-journée: entre 12 et 13 h, il y avait un bouchon de 30 kilomètres sur I ' A13 qui conduit au San Bemardino, entre
Thusis et Hinterrhein (GR). Sur l'A2, en direction de l'entrée du portail nord du tunnel routier du Gothard, la co-
lonne de véhicules s'étendait sur 20 kilomètres, voire sur 25 km en fin d'après-midi. La situation n'était guère
meilleure au sud du Gothard où l'autoroute a été par moments fermée pour permettre de déblayer la neige, alors
que de nombreux automobilistes étaient équipés de pneus d'été. AP/Keystone

^^m__f^BÊflSrSBU' . cV&j j È

• ___-_——.——-—-- n_^ *_ïiS^mv~
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Rapprochement
avec l'TTnr,

CONSERVATEURS

Le mouvement chrétien-conserva-
teur (MCC) valaisan , aile droite du
PDC cantonal, et la section zurichoise
de l'UDC ont signé une convention
de collaboration. Ils entendent ainsi
unir leurs forces pour réaliser des ob-
jectifs communs. Chaque partenaire
conserve toutefois son indépendance.

Une première prise de contact

née dernière. Elle a abouti le 25 fé-
vrier dernier à la signature de cette
convention , a déclaré jeudi à l'ATS
Thomas Meier, directeur de la section
zurichoise de l'UDC qui confirme
une information parue dans le quoti-
dien valaisan «Nouvelliste».

Les deux formations politiques
avaient constaté nnp laroe rnnveroen-

ce de vues lors de cette rencontre à la-
quelle avait notamment assisté le pré-
sident de l'UDC zurichoise Christoph
Blocher. L'idée de renforcer les liens
pour défendre les mêmes thèmes
avait alors germé. L'UDC cherche à
s'implanter en Valais, tandis que les
conservateurs visent une audience

*: 1~ ATC



Des salines de Bex, le loup fait
une incursion sur la Riviera

VAUD

A Vevey se dérouleront deux journées de conférences et débats
sur les questions posées par le retour naturel du loup.
Dans le cadre de «La Bête» , l'exposi-
tion consacrée au loup et qui se tient
actuellement aux Mines et Salines de
Bex , la Fondation de recherche et
d'étude écosystémique (FREE) orga-
nise , les 14 et 15 avril , deux journées
de conférences et débats aux Temps
Modernes, à Vevey.

Ces deux journées proposent une
double reflexion aux questions po
sées par le retour naturel du loup er
Suisse.Tout d'abord par l' exploratior
du patrimoine mythologique, symbo-
lique et légendaire associé au loup
puis par la présentation des connais-
sances scientifiques recueillies par les
biologistes européens spécialistes di
loup.
GARE AU GAROU!

Ainsi, le mardi 14 avril , le restau-
rant des Temps Modernes accueillera
dès 16 heures, Marjolaine Burnand
mythologue, qui débattra sur le thème
«Qui réagit au loup?». Dès 17 h 30
c'est Etienne Chatton , conservateui
du château de Gruyères qui prendra
le relais avec «Loups-Garous ou sha-
man?» . Pause restauration à 19 h
puis, à 20 h 30, projection de «Gare au
Garou!». avec Claude Lecouteux. au-

On a beaucoup parlé de lui a
Vevey. TSR

teur de «Fées, sorcières et loups-ga-
rous au Moyen Age».

Le programme du mercredi 15 avril
débute à 9 heures, avec «Les rapports
homme-gibier-prédateurs» , en com-
pagnie du Dr Olivier Rostan , prési-
dent de la Diana vaudoise. 10 h: «Le
lynx en Suisse, le bilan» , avec Simon
Kapt et Urs Breitenmoser , biolo-
gistes. 11 h: «Le retour naturel du
loup» , avec FrançoisTurrian, biologis-
te et directeur du WWF suisse ro-
mand.

L'après-midi démarre à 14 h, avec
«Le loup, l'expérience italienne» , ani-
mé par Ivana Grimod et Andréa Mo-
chet-Mammolitti , biologistes el
proches collaborateurs du spécialiste
européen du loup, le biologiste Luigi
Boitani. 15 h: «Le loup et la Confédé-
ration» , avec Hans-Jûrg Blanken-
horn , de l'Office fédéral de l'environ-
nement.
EN DIRECT SUR LES ONDES

Ces conférences s'achèvent , î
18 h 20, avec l'émission Forum de 1*
radio Suisse romande, animée pai
Claude Froidevaux , qui propose ur
débat en direct sur le retour nature
du loup en Suisse. A 21 heures: pro
jection du film muet «Loup-Garou»
illustré musicalement en direct par le
saxophoniste Laurent Estoppey.

A signaler que les Temps Modernes
accueillent actuellement , depuis le K
et jusqu 'au 26 avril , une exposition in
titulée «Loup et BD», avec des
planches originale de Derib et Ro
sinski, ainsi que des reproductions de
45 autres dessinateurs. KI
Exposition «Loup et BD», a voir au ca
veau des Temps Modernes, passage St
Antoine, Vevey. Horaire d'ouverture: dL
me au ve: de 17 h à 20 h; le sa et di: de
14 h à 18 h. Pour plus de renseigene
ments sur le cycle de conférences
prendre contact avec la FREE au 026,
668 23 03.

EM PRUNTS TRUQUÉS

H dilapide 400 000 francs
avant d'aller se dénoncer
Le truc des faux certificats de salaire était efficace, mais
cela ne pouvait pas durer, et cela n 'a pas duré.
Un Vaudois de 20 ans a dilapidé près
d'un demi-million de francs et mené 1*
grande vie durant dix mois en trom
pant ses camarades. Il leur demandaii
de contracter des emprunts pour lui el
leur promettait un placement ren-
table. Il a dépensé tout l'argent , avanl
de se dénoncer à la police.

Le jeune homme s'est spontané-
ment présente au poste en octobre
dernier parce qu 'il se sentait coincé, z
indiqué jeudi la Police cantonale vau-
doise. Il a commencé par obtenir , ai
début 1997, un crédit auprès d'une
banque grâce à un faux certificat de
salaire. Il a ensuite proposé à un ami
de contracter un emprunt en sa faveui
de la même manière.

Voyant que le système fonctionnai!
bien , l'intéressé a convaincu une dizai-
ne de ses camarades d'emprunter avec

B0CHUZ. Grève de la faim
• Un détenu observe depuis débul
mars une grève de la faim au péniten-
cier de Bochuz. Il veut obtenir le droil
d'amener son perroquet dans sa cel-
lule. Mais la direction refuse: elle
n'autorise que les perruches. A ses
yeux, un perroquet est trop grand
pour partager la cellule d'une person-
ne détenue. Le détenu a été placé
sous surveillance médicale. S'il refuse
de s'alimenter , il boit de l'eau sucrée
notamment , indique la «Météo des
prisons», le bulletin du Service péni-
tentiaire vaudois. Le Service médical
n'a pas le droit de l' alimenter de force
mais il peut 1 hospitaliser s il juge la
mesure nécessaire. La direction juge
la démarche du détenu «dispropor-
tionnée». Certaines limites ont été
fixées et ne doivent pas être trans-
gressées, a expliqué à l'ATS Jean-Luc
Pochon , directeur adjoint du péniten-
cier. «Ce ne serait d'ailleurs pas lui

le même procédé. Il leur offrait une
commission de l'ordre de 2000 francs
Il leur disait en outre que cet argenl
devait être placé à court terme en Al-
lemagne et rapporter de gros intérêts.

Le jeune homme a encore obtenu
des prêts personnels de six autres
connaissances. En une dizaine de
mois, il a ainsi pu avoir quelque
400 000 francs grâce a ses amis. Toul
l'argent a été dépensé pour des achats
divers, des vacances et des factures
dont une de taxi pour 80000 francs.

Il a encore reconnu avoir dérobé
10000 francs à son employeur alors
qu 'il était apprenti. Placé en détention
préventive puis relaxé , il est inculpé
de faux dans les certificats , d'escro-
querie et d'abus de confiance. Dix de
ses amis ont également été déférés au
juge d'instruction de la Côte. AF

rendre service que d'entrer en matiè
re». Une exception serait en outre dif
ficilement acceptée par les autres dé
tenus. ATS

A9. Mortelle embardée
Un Valaisan de 43 ans a perdu la vie
jeudi matin sur l'A9 entre les jonc
tions de Villeneuve et Aigle. Sa voitu
re a fait une embardée puis plusieurs
tonneaux. Prisonniers de l'habitacle
le conducteur et sa passagère, âgée de
50 ans, ont dû être désincarcérés, a an
nonce jeudi la police cantonale vau
doise. L'accident est survenu vers
10 h 30. Le conducteur valaisan , qui
circulait en direction de St-Maurice, a
perdu la maîtrise de son véhicule
pour une raison indéterminée. Sa pas-
sagère a été grièvement blessée dans
l'accident. Elle a dû être conduite pai
la REGA au CHUV à Lausanne. Le
conducteur est décédé sur place.

ATS

SCIENTOLOGIE

Un agent allemand menait
une enquête illégale en Suisse
Un agent de renseignements du Land de Bade-Wurtemberg a été arrête
pour avoir enquêté sur l'Eglise de Scientologie. Excuses officielles.

Le centre de la Scientologie à Hambourg. Sous une surveillance qui a débordé en Suisse. Keystom

M

ercredi soir, le Ministère
public de la Confédéra
tion annonçait briève
ment l'arrestation , lundi i
Bâle , d'un fonctionnaire

allemand des Services de rensigne
ments du Bade-Wurtemberg. Il cher
chait des renseignements sur l'Eglise
de Scientologie auprès d'une citoyenne
suisse, qui a également été arrêtée
puis relâchée après interrogatoire.

Jeudi , le Landesamt fur Verfassung
sschutz , à Stuttgart , était plus précis
Le fonctionnaire enquêtait sur les
liens présumés entré l'Eglise de scien
tologie de Bâle et ses filières en Allé
magne, notamment à Fribourg
en-Brisgau. Il a rencontré une Zuri
choise, membre du Groupe d'actior
contre la Scientologie et la dianétique

Pour une raison encore à élucider
le rencontre a eu heu a Baie, alors
qu'elle était prévue sur sol allemand
Le Ministère de l'intérieur du Bade
Wurtemberg admet donc qu'il y a ei
violation de la souveraineté helvé
tique et s'en est excusé auprès di
chef de la police fédérale, Urs vor
Daeniken.

L'ambassadeur d'Allemagne, con
voqué au Département fédéral des af
faires étrangères, a également fait par
de ses regrets. Hier , le Ministère publi<
de la Confédération indiquait que, le:
faits étant reconnus et une cautior
ayant été déposée, le fonctionnaire al
lemand avait pu être relâché.

Il reviendra pour son procès, préve
nu de «services prohibés de renseigne
ments politiques, actes exécutés san!
droit pour un Etat étranger et fau*
dans les certificats» . Dans les docu
ments que lui a remis la Zurichoise (e
qui ont été séquestrés) figuraient de;
faux papiers de légitimation , selon le
Ministère public.
TROISIEME PERSONNE

L'appartement de la Zurichoise i
été fouillé hier par six agents, selon se
propres déclarations. Ils ont confisqui
un ordinateur , des disquettes et ui
modem. Elle admet avoir déjà fourni i
l'agent allemand des document
concernant l'Eglise de Scientologie
qu'elle considère comme une secti
dangereuse et contre laquelle elle si
bat depuis une dizaine d'années.

C'est une troisième personne, la dé
putée socialiste au Grand Conseil bâ
lois Suzanne Hàller , qui a déclenchi
l'intervention des autorités suisses
Auteur d'une motion demandant fin
terdiction de la propagande en faveui
entre autres, de l'Eglise de scientolo
gie, elle avait été invitée à la rencontn
par les deux autres personnes.
PLAINTE DEPOSEE

Soupçonnant le caractère illégal df
l'opération , elle a averti la police bâ
loise de la rencontre, prévue dans m
restaurant de la ville. Elle s'y est ensui
te rendue pour mettre en garde l'agen
allemand. Celui-ci a toutefois assun
être couvert par ses supérieurs. L'ar
restation a eu lieu à la sortie de l'éta
blissement.

De son côté, l'Eglise de scientologi
a consulté ses avocats et décidé de dé
poser plainte contre toutes les pei
sonnes impliquées dans cette affaire
Elle estime que le cas n'est pas isolé e
que d'autres contacts, à son sujet , exis
tent entre les autorités allemandes e
des particuliers suisses.

FNU (avec agences

PROTECTION DE L'ESTURGEON

Les importations de caviar
sont soumises à autorisation
Il faut désormais solliciter une autori-
sation pour importer plus de 25C
grammes de caviar en Suisse, ou pour le
réexporter. La pêche incontrôlée ei
parfois illégale menace en effet l'exis-
tence des esturgeons, dont toutes les
espèces sont dorénavant inscrites dans
la convention CITES sur le commerce
des espèces menacées.

L'autorisation est obligatoire depuis
le 1er avril dernier. Cette nouvelle ré-
glementation découle d'une décisior
prise à la 10e conférence des Etats par
ties à la CITES (Convention sur 1e
commerce international des espècei
de faune et de flore sauvages mena
cées d'extinction). Toutes les espècei
d'esturgeon sont désormais inscrite:
dans la convention.

Cela signifie que, en vertu de la lé
gislation sur la conservation des es
pèces, l'exportation de ces poissons de
leur pays d'origine, (où ils ont été pê
chés) et leur réexportation des autre;

pays est soumise a autorisation, tou
comme l'importation d'esturgeons vi
vants en Suisse et la réexportation df
ces derniers ou des produits issus de
ceux-ci (chair et caviar entre autres).

Ainsi, depuis le 1er avril, les envois d<
produits d'esturgeon, dont le caviar, n<
peuvent plus être importés en Suisse
que par les bureaux de douane autori
ses à effectuer la visite vétérinaire de
frontière prévue par la législation su:
la conservation des espèces.

Pour ce faire , il faut présenter au vé
térinaire de frontière une autorisatior
d'importation délivrée par l'Office vé
térinaire fédéral sur demande écrite
ainsi que l' original du permis d'expor
tation CITES établi par le pays de pro
venance pour l'envoi en question. Lei
documents étrangers doivent avoir été
délivrés par l'organe de gestion ClTEi
compétent. Le caviar doit être désigne
par le terme scientifique de l'espèce
d'esturgeon dont il est issu. AI

KUALA LUMPUR. Ambassade donésie ont escaladé hier matin le:
BlIVahifi murs d'enceinte de plusieurs ambas

sades occidentales à Kuala Lumpur -
• Une trentaine de réfugiés origi- dont la suisse - pour réclamer l' asile
naires d'une région séparatiste d'in- Ils ont été emmenés par la police. AI
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Passeport suisse
mis en cause

ÉTATS-UNIS

Les passeports suisses valables depui
1985 devront être adaptés à la deman
de des Etats-Unis. Si les changement
exigés ne sont pas effectués à temps
les centaines de milliers de citoyen
suisses qui se rendent chaque annéi
aux USA auront l'obligation de si
procurer un visa.

Les touristes et hommes d' affaire
suisses bénéficient depuis juillet 198'
d'un programme appelé «Visa Waive
Pilot Program» (VWPP), régulière
ment renouvelé par le Congrès. Celi
permet aux citoyens de 26 pays, euro
péens pour la plupart , d'entrer au:
Etats-Unis sans visa. Le séjour ne doi
cependant pas excéder 90 jours et le
voyageurs doivent pouvoir présente
un billet valable de retour ou di
transit.

En octobre 1996, l'ambassade de
Etats-Unis avait attiré l'attention de
autorités suisses sur le fait que les pas
seports devraient être un jour adapté
aux contrôles par ordinateur. Le 2'
janvier dernier , le Département fedé
rai de justice et police était averti qui
tous les pays bénéficiant du program
me VWPP, à l'exception de la Suisse
disposeraient de documents d'identiti
lisibles par des machines d'ici à fé
vrier 1999. AT!



André Zamofing raconte sa découverte de la terre d'Israël, la Bible à la main

«Je passerai tes portes, Jérusalem»
L'approche de Pâques ré
sonne de noms connus:
l'entrée à Jérusalem, le
mont des Oliviers, le Goi
gotha. Des lieux que le
Fribourgeois André Za-
mofing a sillonnés pen-
dant des mois, de même
que le désert du Sinaï ou
les chemins de Galilée. TI
en ramène un livre, qui
veut être un hymne à la
rencontre entre la terre et
le texte, entre juifs et
chrétiens.

r

omme beaucoup d'autres, au
long des siècles, André Za-
mofing a voulu faire le pèle-
rinage de Jérusalem. Sauf

^^_S que lui ne fait pas comme
tout le monde. A l'aéroport de Genè-
ve, il prend un billet simple course.
Pour ne pas s'imposer de limites au
départ. Pour laisser toute la place à
l'imprévu, au hasard , à la Providence.

Cela lui vaudra quelques ennuis
avec les services de sécurité israéliens,
intrigués par cet étrange voyage sans
retour. Et finalement , il reviendra ,
mais à pied. Un périple de quatre
mois qui lui permet de traverser la
Grèce d'Athènes au mont Athos, puis
la Macédoine, une partie de la Croatie
actuelle, et enfin l'Italie , depuis Bari
jusqu 'à Assise, la ville où juifs , chré-
tiens et musulmans ont prié en-
semble.

De cette aventure de jeunesse - le
globe-trotter fribourgeois avait alors
24 ans - André Zamofing a fait un
livre qui vient de paraître ' . I l  dit la
marche dans le désert , le sable qui
s'infiltre partout , l'immensité des
nuits étoilées, les scorpions et les
mines de Salomon , la descente op-
pressante vers la mer Morte. Il dit la
chaleur de l'amitié et les pierres de
l'Intifida , la révçlte palestinienne
qu 'il a vue exploser. Il dit les baisers
volés à Athènes, les cris des chiens et
les portes fermées des popes refusant
de l'accueillir.

Ne s arrêtant jamais au même en-
droit , vivant de l'hospitalité des habi-
tants, André Zamofing a traversé
ainsi une bonne partie de la Méditer-

Le Mur des Lamentations à Jérusalem est un des lieux privilégiés de
la tradition juive, et souvent aussi un mur d'incompréhension. Ex-press

ranée au rythme de la Bible, page naires, mais jam &is je n 'avais eu ce
après page. Pour découvrir qu 'il a sentiment,
bien fait de partir , mais que déjà il . .
voudrait revenir , qu 'il souffre de la Dou vient-il.
distance , et qu 'il n 'a qu 'un désir: rêve- -De l'expériencef physique d'être sur
nir à Jérusalem. la terre où se sofit passés les événe-

ments essentiels! de notre histoire.André Zamofing, qu eprouve-t-on a Cétait la pédagc§ie d'un dominicain
fouler ainsi la terre de Palestine? que j -ai connu ,f.bas Jacques Fon.
- L'impression étonnante d'être chez taines, qui a su nous faire toucher à la
soi. J'avais déjà fait le tour du monde, fois le texte et la terre. Quand la Bible
j' avais vu des endroits extraordi- dit que le peuple râlait contre Moïse,

dans le désert , et que vous avez der-
rière vous dix heures de marche et de
soif, vous comprenez les choses autre-
ment. Et les nuits à la belle étoile , le
silence si parlant du désert , la marche
qui permet d'intégrer , de faire des-
cendre au fond de soi les mots enten-
dus. La Bible, en Israël , entre par les
pieds, et pas seulement par la tête!

Vous par-
lez pour-
tant d'une
expérien-
ce diffici-
le, dans le
tombeau
du Christ?
-De fait, je
pensais
prier pour
mes amis ,
pour mes
défunts, et
j' avais tout
un ques-
tionne-
ment sur la
mort. Mais
quand ils
ont fermé
les portes
(voir ci-
dessous),
j' ai été sai-

Pause-repas sur la
longue route qui a
conduit André Zamo-
fing de la Terre Sainte
en Italie, à pied.w.. .»..„, o K.»« sl par ce

climat de
froid et de mort. Comme si le temps
s'arrêtait. Je voyais le rocher , je disais:
le Christ est mort là , et pour la pre-
mière fois j' entrais physiquement
dans le texte. Je sentais la mort-

Dans les paroisses, à Pâques, on
nous parle de la souffrance et de la
croix, mais après on saute directe-
ment à la résurrection. Là, j'étais dans
ce «temps mort» qui est entre deux, et
qu 'il est si difficile de vivre, souvent.
Curieusement, vous avez choisi de
revenir en Suisse par petites
étapes, ce que vous décrivez com-
me un arrachement progressif.
Pourquoi avoir quitté Jérusalem?
- J'avais trouvé la source, l'eau dont
mes racines avaient besoin , et j' avais
compris que j' avais quelque chose à
rapporter. En même temps, Jérusa-
lem me manque. Ici , on est trop ro-
main, on donne trop d'importance à
l'organisation pastorale. J'ai l'impres-
sion qu 'on manque d'essence, de
source vive. C'est pour cela que je
voudrais retourner à Jérusalem. J'ai
soif!

On devrait donc tous retourner à
Jérusalem?
- Bien sûr.... Mais quand je prends la
Bible, j' ai déjà l'impression de revenir
à Jérusalem. Quand je reçois l'eucha-
ristie, je puise à la source. Le vrai
temple de Jérusalem est dans chaque
âme, c'est le message extraordinaire
du christianisme. Il ne faut pas aller
chercher Dieu plus loin que dans le
cœur de l'autre.
En même temps, vous croyez a la
valeur unique de cette terre d'Is-
raël?
- C'est de l'ordre du mystère: si l'in-
carnation a eu lieu une fois, si Dieu est
venu sur terre , pourquoi là , en cet en-
droit? Ce pays a un effet extraordi-
naire, il nous relie à la transcendance
sans avoir besoin de grands efforts de
concentration , comme ici. Le peuple
juif comprend cela très bien , et c"est
pourquoi il a besoin de cette terre.
Même trop souvent si la politi que ou
l'économie s'en mêle, il a besoin de
cet ancrage dans la terre d'Israël. Et
pour moi, qui me sens le petit frère de
cette famille-là , c'est vrai aussi.
C'est pourquoi vous dédiez votre
livre «au frère aîné, à l'ami juif»?
- Le peup le juif a un rôle à jouer dans
l'histoire de l'humanité , j' en suis sûr.
Et si cela est vrai , alors le dialogue ju-
déo-chrétien a aussi son rôle. C'est
dans ce sens que je travaille , et c'est
pour cela que j' ai écrit ce livre.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

'André Zamofing, Retour à Jérusalem,
Editions de L'Aire, 180 pages. L'auteur
dédicacera son livre à la Librairie Payot
de Fribourg, le samedi 25 avril.

Une nuit enferme dans le Saint-Sepulcre
«Je continue mes visites quotidiennes
au Mur occidental , sur les toits de la
vieille ville, au Saint-Sépulcre. Ce der-
nier endroit est vraiment un lieu de
mort. Le soir l'immense porte de la ba-
silique est verrouillée. Deux familles
musulmanes sont responsables de-
puis 1246 de l'ouverture et de la fer-
meture des portes. L'une garde la clef
et l'autre peut ouvrir.

DANS UNE ODEUR PUTRIDE
«Dernièrement , je m'y suis volontaire-
ment laissé enfermer. Je voulais lire la
Passion du Christ sur le lieu géogra-
phique de l'événement. Toute la nuit
j' ai lutté contre une claustrophobie
naissante, dans une odeur putride de
suie, d'encens et de moisissure étran-
gement mêlés , dans l'indifférence to-
tale des représentants des différentes
communautés qui veillent sur le lieu
saint: les franciscains , les coptes , les
Arméniens , les Ethiopiens, les Sy-
riens orthodoxes. Chaque communau-
té possède une chapelle dans la basi-
lique et un horaire précis est instauré
afin de permettre à chacun de venir
prier au Calvaire. Un escalier vertigi-
neux aux marches de marbre usées
par le piétinement incessant des pèle-
rins donne accès au lieu supposé du
Rocher de la Croix.
- La localisation du Golgotha et du
Saint-Sépulcre repose sur une tradi-
tion très sérieuse.
«Jacques , qui insiste sur la significa-
tion des sites et non sur la localisation
de ceux-ci , prétend cependant que le
lieu désigné à l'intérieur de la basi-
lique pourrait bien être le véritable en-

droit de I agonie du Christ,
s'empresse toujours d'ajouter:
- Pourquoi cherchez-vous le
parmi les morts?

Mais il «La mort que je croise dans la chapel-
le latine du Calvaire avec la dixième et

vivant la onzième station du chemin de croix;
dans la chapelle de la Crucifixion à la

Un tombeau du Ier siècle après J.-C, au pied du Mont-Carmel, en Israël,
très semblable à ce que fut le tombeau du Christ. André Zamofing

douzième station; au-dessous de l'au-
tel où un disque encercle une cavité
dans la roche, vénérée depuis le dé-
but de la chrétienté comme étant celle
où était fixée la croix du Christ , deux
autres cavités marquent celles des
larrons. Eclairés par quelques
flammes chancelantes provenant
d'amas de bougies ou de lampes à
huile séculaires, les innombrables
edicules, déambulatoires , rotondes,
escaliers et autres parvis n'inspirent
que désolation et souffrance. L'art by-
zantin côtoie l'art roman, les mo-
saïques arméniennes s'unissent aux
statues du XVIIIe siècle, les époques
se superposent dans la confusion la
plus totale. Je suis incapable de lire
une seule ligne de ma bible. J'allume
une multitude de cierges pour passer
le temps. J'essaie d'avoir une pensée
pour chacun des membres de ma fa-
mille et de mon entourage, en vain. Je
m'affole, j'étouffe , je me meurs!

LE CHANT DES OISEAUX
«Enfin, à quatre heures trente, les
portes sont débloquées. Je m'extirpe
à la hâte de ce tombeau vide. (...) Je
croise Abouna et Jacques qui se diri-
gent vers la chapelle. Ils récitent l'offi-
ce en hébreu chaque matin de bonne
heure. Les oiseaux , le jour naissant ,
les premiers passants , le jardin ver-
doyant , la blancheur immaculée de la
chapelle, tout subodore cette résur-
rection que je ne percevais nulle part
vers le tombeau du Saint-Sépulcre. Je
m'émerveille, j' exulte , je revis.»

Extrait de «Retour à Jérusalem»
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,v- Un autre voyage
en Israël
Avant ce «Retour a Jérusalem» , An-
dré Zamofing a publié un premier ré-
cit («L'autre voyage», Cerf 1990) qui
raconte son tour du monde à l'âge
de 20 ans: des îles Fidji à la grande
barrière de corail, en Australie , des
évangélistes canadiens aux sages
de Bénarès, le jeune Fribourgeois a
surtout rencontré sa propre quête
de sens et de bonheur, qui l'a finale-
ment reconduit à la foi de son enfan-
ce.Revenu au pays après la Terre
Sainte, il a travaille d'abord comme
animateur en paroisse, avant d'en-
trer comme éducateur au Tremplin. Il
donne aussi des cours de religion
au CO du Belluard.
Il collabore également à l'associa-
tion Bereshit-Genèse, qui tient un
centre de dialogue judéo-chrétien
en Israël - la Maison du Pressoir - et
organise des voyages à la décou-
verte des lieux saints et des tradi-
tions religieuses juives et chré-
tiennes. PF

Un scorpion
dans le désert
«Calmez-vous, regardez sa couleur. Il
est noir, ses pinces sont inoffensives!»
Mireille avait hurlé lorsqu'elle avait mis la
main sur ce scorpion. Dans la panique,
Marc l'avait écrasé avec une grosse
pierre. Mais Jacques se voulait rassu-
rant , l'extrémité de l'abdomen de cette
sorte d'arachnide ne contenait aucun
venin dangereux.
- Vous pouvez dormir tranquillement,
nous affirma-t-il.
Je commence a apprécier les nuits dans
le désert , malgré les surprises qu'elles
nous réservent. Lorsque tous les
membres du groupe ont cessé leur acti-
vité , lorsque chacun s'est installé plus
ou moins confortablement dans la posi-
tion la plus agréable possible, le calme
revient. Un calme profond, malgré le
vent qui souffle et siffle sur les roches,
maigre la faune qui s agite et s active sur
le sol. Un calme apaisant. Un calme
presque mystique. Les muscles relaxés,
l'esprit libéré, l'âme aspire à l'émotion.
Sensation de présence, de puissance.
La mémoire transgresse le temps et
offre dans le vent le frisson transcen-
dant.»

Extrait de «Retour à Jérusalem»
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GRUYÈRES

La réalisation du musée Giger
prend du retard sur son calendrier

A U
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l/ëndu en septembre 1997, le château Saint-Germain doit devenir un musée de l'art fantastique
en l'an 2000. La fondation Giger a omis de donner son congé dans les délais à l'espace artisanal

Le parcours s'annonce plus épineux

Le 

11 septembre 1997, la fonda-
tion Château Saint-Germain
Gruyères SA, mise en place
par Hans Ruedi Giger le
peintre fantasti que et ses par-

tenaires acquérait le château Saint-
Germain pour près de 2 millions de
francs. L'Office des poursuites de la
Gruyère l'avait estimé à 2,6 mio alors
que les charges se montaient à plus de
3 mio. La commune de Gruyères avait
bien tenté in extremis, d'acheter le bâ-
timent en créant une fondation châ-
teau Saint-Germain qui proposa 1,25
mio lors de l'enchère.

A l'issue de la vente aux enchères
Thomas Guido Schœnberger , admi-
nistrateur de la fondation zurichoise
propriétaire du château annonçail
l'ouverture du musée H. R. Gigei
pour l'an 2000. Celui-ci doit s'étendre
sur une surface de 2000 m2 en trois ni-
veaux avec une tour en son centre
L'idée géniale de Giger est la visite de
l'exposition en... train fantôme.

L'artiste grison avait découvert les
lieux en 1989 lorsqu 'il exposa ses
œuvres au château de Gruyères
centre de l'art fantastique. Il rêva

que prévu pour ce projet qui doit prendre place dans cette bâtisse du XVIe siècle. GD Vincent Muritl

alors d'installer les décors du film
Alien dans les murs de Saint-Ger-
main , voyant également une synergie
entre son musée et le château de
Gruyères, son voisin. La fondation
compte investir 4 à 6 millions poui
réaliser son musée. Elle a d'ores el
déjà une directrice à l'œuvre avec
Barbara Gawrysiak.
GRAINS DE SABLE

Pourtant , quelques grains de sable
se sont glissés dans les rouages di
projet Giger. La fondation est pressé*
de commencer les travaux. Afin de vi
der l'espace, il s'agit de régler encore
le problème des locataires qui occu
paient cinq appartements et des lo
caux commerciaux. «J'ai dû rapide
ment débarrasser mon atelier et j*
devrai quitter mon appartement à fir
juin 1998. Quant aux locataires, il;
sont tous partis, même plus tôt que
prévu», dit l'ancien propriétaire Fran
çois Dupré.

Reste le cas de l'espace artisana
Saint-Germain. Celui-ci abrite un ate
lier de tissage et un local de vente qu
présente le travail d'une quinzaine
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d'artisans. L'espace est au bénéfice
d'un contrat de location annuel , re
nouvelable ou révocable un an i
l'avance. Comme le congé n'a pas été
donné au 30 septembre 1997, les arti
sanes peuvent légalement rester jus
qu 'au 30 septembre 1999.

«Des négociations sont en cours
Nous attendons des propositions»
explique Francine Martin , tisserande
et responsable. «L espace est notre
atelier et notre gagne-pain. La situa
tion sur un lieu où passent un bon po
tentiel de visiteur» nous amène une
clientèle que nous ne verrions pas au
trement.» Installée là depuis 1993
Francine Martin sait de quoi elle par
le. Elle tenait précédemment son ate
lier dans un village sarinois où il lu
fallait organiser des événements e
des expositions poi^r attirer le public
A Gruyères, elle a beaucoup à faire e
doit cibler ses choix, mais le passage
lui assure une cliejntèle. «Nous vou
Ions des locaux acceptables et un dé
dommagement», ajoute l'artisane.
UNE MISE A MORT

François Dupré , lui , souffre dei
méthodes cavalières des nouveau*
propriétaires. «Ofi est entré dam
mon appartemenl en mon absence
Dire que j' avais gris Giger pour ui
sauveur. C'est tout le contraire
Pourtant j' avais obtenu , pour lui
l' autorisation de transformer» , dit-i
amer, se souvenant qu 'il avait joué
dans un premier temps, la carte di
fantasti que. En septembre dernier , ;
la veille de la vente forcée de sa mai
son . François Dupré parlait d'une
mise à mort. «J'ai tout perdu dan;
l'aventure» , exp lique-t-il.

Il faut savoir que cette belle mai
son bâtie au centre de Gruyères ai
XIVe siècle par les Donzel de Saint
Germain a été acquise en 1943 par le

pere de François Dupre , ebemste qu
y tint son atelier tout comme son fils
A l'âge de la retraite , François Dupre
a dû se résoudre à vendre le château
trop lourdement hypothé qué , pou:
garantir un investissement profes
sionnel. «J'avais pré paré un proje
de propriété par étages qui allait boi
train lorsque , en juin 1996, H. R. Gi
ger , me proposa le rachat du châteai
pour 4,35 millions de francs. Je l'a
suivi dans son projet et j' ai invest
pour les premières ébauches du futur
musée de l'art fantastique. Comme je
devais couvrir une dette de 2,8 mio
prévoir l'impôt sur cette vente e
également une retraite , la proposi
tion de Giger me convenait» , raconte
t-il.

ON CHERCHE UNE SOLUTION
L'affaire de l'espace Saint-Ger

main a fait l'objet , à fin mars, d' une
séance de conciliation qui n 'a pai
abouti devant le Tribunal. Mercred
soir, une séance réunissait la fonda
tion de Giger et la commune de
Gruy ères pour tenter de débloquer ce
dossier et de permettre au projet de
musée de l' art fantasti que de ne pai
prendre trop de retard. Mc Antoi
Cottier , avocat de la fondation Châ
teau Saint-Germain Gruyères SA, ne
veut , pour l'heure rien dire de ces dis
eussions parce qu 'une séance entre
tous les protagonistes est agendée ai
14 avril prochain.

Pour sa part , le syndic de Gruyères
Christian Bussard affirme que «1;
commune pourrait prêter sor
concours pour que les tisserandes de
l'espace Saint-Germain puissent res
ter à Gruyères». On ne peut encore
évaluer les incidences de ce retard sur
l'ouverture du musée Giger. Affaire i
suivre.

MONIQUE DURUSSEI

Flagrant délit
de vol pour
deux mineures

FRIBOURÇ

Deux gamines de 14 et 15
ans ont été arrêtées après
avoir commis plusieurs volt
avec effraction.
Jeudi après midi , la police a arrêti
deux mineures au chemin de Mont
revers à Fribourg, où elles étaien
retenues par deux personnes. Ce
jeunes filles , âgées de 14 et 15 ans
sont des ressortissantes serbes, do
miciliées à Mulhouse et appartien
nent à une caravane de gens di
voyage , précise le communiqué di
la police. Avant d'être interceptées
elles avaient forcé une porte d'en
trée et s'étaient introduites dans ui
appartement , mais avaient ete mise
en fuite par un occupant. Elle
avaient aussi tenté de forcer um
autre porte d'entrée , toujours dan
le même coin.

Amenées au poste , elles ont re
connu avoir commis plusieurs vol
par effraction en ville. Le juge de
mineurs a ordonné leur incarcéra
tion. Bi

Suite mortelle
d'une chute

PREZ- VERS-NORÉA1

Un habitant de Prez-vers-Noréaz
M. Fritz Hânni , âgé de 82 ans, es
mort des suites d' une chute qu 'i
avait faite mercredi matin. Il étai
près de 11 heures lorsque l' acciden
est survenu: M. Hânni roulait , ac
compagne de sa femme, en directioi
de Corjolens à bord d'une charrett e
tirée par un cheval. Soudain , le che
val - effray é par les aboiement
d'un chien - a fait un écart et s'es
engagé dans un pré en pente où 1;
charrette s'est renversée.

Tous deux blessés, les occupant
ont été transportés en ambulance
l'Hôpital cantonal où M. Hanni es
décédé jeudi , communique la polie
cantonale. f â

L'imprimerie
St-Paul visitée

CAMBRIOLAGE

Un cambriolage a eu heu , durant 1;
nuit de mercredi à jeudi , dans le
bureaux de l'imprimerie Saint-Pau
à Fribourg. Le ou les cambrioleur
se sont introduits au troisième étag<
de l'immeuble en forçant une port
automati que. Ils sont entrés par ef
fraction dans le service de la comp
tabilité dont les tiroirs ont été mis
mal.

Ayant trouvé la clé de l'armoin
où se cache le «trésor» , ils y ont pri
4000 à 5000 francs. Selon les respon
sables de l' entreprise , les dégâts se
raient plus importants que la valeu
des fonds emportés. La police , qui ;
ouvert une enquête , devra s'interro
ger sur le fait que le ou les auteur
semblaient très bien savoir ce qu 'il
cherchaient et où ils devaient li
chercher. Ri

FRIBOURG. Motocycliste
blessé
• Mercredi , vers 16 h 50, en s'enga
géant sur l'avenue Jean-Marie
Musy, venant d' une place de parc
un automobiliste n 'a pas accordé 1;
priorité à un motocycliste qui arri
vait de la route Josep h-Chaley. Uni
collision s'est produite au cours di
laquelle le motocycliste a chuté. Lé
gèrement blessé , il consultera soi
médecin de famille , communique 1;
police. __\



Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 7 avril , le Conseil
d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif aux
naturalisations; un projet de loi modi-
fiant la loi sur la police du feu et la
protection contre les éléments natu-
rels (égalité des sexes en matière de
service du feu); un projet de décret re-
latif à l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement pour la réalisation de la sup-
pression du passage à niveau de
Champ-Raclet et le réaménagement
du carrefour du Péage à Sugiez, route
cantonale N° 042 Morat - Neuchâtel:
un projet de décret relatif à l'octroi
d'un crédit d'engagement pour l'équi-
pement des forêts domaniales; un
projet de décre t ratifiant une conven-
tion et deux concordats intercanto-
naux en matière de chasse; un projet
de décret relatif au subventionne-
ment des travaux de transformation
de l'hôpital de la Broyé en centre de
traitement et de réadaptation , à Esta-
vayer-le-Lac; le rapport relatif aux
comptes 1997 de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat; un
rapport explicatif concernant l'appli-
cation de l'article 24 al. 3 et 4 de l' or-
donnance fédérale sur l'aménage-
ment du territoire; un rapport relatif à
l'élection du préfet du district de la
Veveyse (22 février et 15 mars 1998);
un rapport sur un postulat Claude
Carrard/Pierre-André Liniger concer-
nant la modification de la loi du 22 no-
vembre 1985 sur l'assurance du bétail;
un rapport sur un postulat Beat Von-
lanthen/Marie-Louise Rudaz-Spicher
concernant les sessions cantonales de
la jeunesse;
• transmis au Grand Conseil le rap-
port d'activité 1997 de l'Etablisse-
ment cantonal des assurances so-
ciales; le rapport annuel 1997 de
l'Hôpital cantonal; le rapport annuel
1997 de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal de Marsens;
• nommé Ruth Boschung, employée
d'administration , à Bellegarde , en
qualité de suppléante de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de
Bellegarde;
• pris acte , avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion de Bernadette Fracheboud-
Rumo, à Lessoc, employée d'adminis-
tration auprès de l'Hôpital
psychiatrique de Marsens; Bernard
Rossier, à Neyruz , chef de la section
militaire de Neyruz; Franz Riklin ,
professeur , à Fribourg, en qualité de
membre de la commission d'examen
des candidats au barreau;
• octroyé à Jérôme Jolliat , à Villars-
sur-Glâne, et Pierre Dumas, à Ro-
mont , tous deux ingénieurs géo-
mètres, une patente cantonale de
géomètre officiel. ES

Nomination
d'une adjointe

ARCHIVES

Evelyne Seewer, 43 ans,
secondera Hubert Foerster.
Suite à la nomination de Hubert
Foerster en tant qu 'archiviste canto-
nal , le poste d'adjoint(e) a été repour-
vu. La direction de l'Instruction pu-
blique et des affaires culturelles a
choisi Evelyne Seewer, parmi les 81
candidatures déposées lors de la mise
au concours du poste d'archiviste
cantonal. Les cahiers des charges des
deux postes étant analogues, ce mode
de désignation paraissait adéquat.

Evelyne Seewer a 43 ans et parle
couramment le français et l'allemand.
Citoyenne de Planfayon , elle a obte-
nu une licence en histoire médiévale,
sciences auxiliaires, latin , latin médié-
val , ainsi qu 'un diplôme en informa-
tique, à la suite d'études effectuées
entre les Universités de Fribourg et
de Genève.

Au cours de sa carrière , elle a été
collaboratrice au Service archéolo-
gique cantonal , puis documentaliste à
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire de Fribourg. Elle a également
travaillé aux archives de la ville de
Fribourg, de même qu 'à Berne en
tant qu 'adjointe de direction des ar-
chives fédérales. Elle entrera dans ses
nouvelles fonctions , le 1er septembre
prochain. GD RH

MUSIQUE

La première académie d'orgue
de Fribourg est instituée
Grâce a Maurizio Croci, cinq récitals d'orgue, cours de maîtres, colloques
et conférences auront lieu dans tout le canton, la semaine prochaine.

Le 

projet couvait depuis
quelques années. En automne
1997, il était officiellement an-
noncé. Aujourd'hui , c'est cho-
se faite: la première édition de

l'Académie d'orgue de Fribourg aura
lieu du 13 au 19 avril prochain sur di-
vers orgues de toute la région , à Fri-
bourg, Bulle et Payerne. Académie ou
festival , quelle différence? Une aca-
démie propose de grands récitals
d'orgue, mais convie aussi à des col-
loques ou des conférences s'intéres-
sant à ce qui concerne le domaine his-
torique et technique de l'orgue. De
plus, elle permet à de jeunes virtuoses
de se perfectionner avec tel ou tel
maître dans un domaine précis de
l'interprétation à ce que l'on dénom-
me des «masterclass». Une académie
d'orgue possède un esprit d'ouverture
plus large qu 'un festival.

«A Fribourg depuis cinq ans pour
réaliser une thèse en musicologie
chez le professeur Luigi Ferdinando
Tagliavini , j' ai été frappé par le
nombre de ses orgues histori ques peu
valorisés» , explique l'initiateur de
1 académie Maurizio Croci. «Le can-
ton possède un patrimoine d'instru-
ments bien plus important que dans
d'autres villes d'Europe. Alors m'est
venu l'idée folle d'y instaurer une
Académie internationnale chaque
année» , poursuit le jeune organiste
virtuose de Varèse et Fribourg.
CINQ GRAND NOMS

L'Académie a invité cinq grands
organistes qui mettront en évidence
les cinq instruments joués par un pro-
gramme à chaque fois approprié. Ain-
si Jean-Claude Zehner, de Bâle, joue-
ra-t-il essentiellement des œuvres de
J.-S. Bach sur l'orgue Mooser de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle (lun-
di à 20h30). Guy Bovet , de Romain-
môtier , illustrera le caractère roman-
tique de l'orgue de Saint-Nicolas avec
des pages de Brahms, Liszt («le mé-
connu Orpheus) ou Wagner (un ar-
rangement de Y Ouverture des Maîtres
Chanteurs) (mardi 20h30). En colla-
boration avec l'ADMA (Association
pour la découverte de la musique an-
cienne), Andréa Marcon , de Trévise,
s'accompagnera sur l'orgue des Au-
gustins du cornettiste Doron Sherwin
et de l'Ensemble Orlando dirigé par
Laurent Gendre pour représenter
l'art de la diminution des motets de la
Renaissance (art de réduire les
thèmes pour les jouer instrumentale-
ment). Lorenzo Ghielmi, de Milan,
sur l'orgue Ahrend de l'église parois-
siale de Payerne, a sélectionné un
programme baroque de musique
d'orgue allemande (jeudi 16 avril.
20 h 30). Enfin , le grand organiste

CUTAF. Les vertEs accusent le
PDC de populisme
• En remettant en question l'indisso-
ciabilité des mesures prévues par la
CUTAF (Communauté urbaine des
transports de l'agglomération fri-
bourgeoise), le PDC de la ville «surfe
à bon marché sur le mécontentement
des clubs d'automobilistes , bistrotiers
et autres commerçants» , estiment les
vertEs. Dans un communiqué diffusé
jeudi , le mouvement rappelle que
l'amélioration des transports publics
n'est pas possible sans les mesures vi-
sant le trafic privé , notamment le
compartimentage. Cette notion figu-
rait déjà dans le concept accompa-
gnant les statuts de la CUTAF que le
PDC avait acceptés. Enfin , concluent
les vertEs, le PDC ne semble pas com-
prendre qu 'en mettant en péril «l'élé-
ment le plus avancé de l'aggloméra-
tion , il hypothèque l'avenir de
l'agglomération elle-même». GD

TARIF-CADRE MEDICAL. Ce sera
plus ou moins 5 centimes
• Approuvé le 12 janvier , le tarif
conventionnel est arrêté à 3,90 francs
pour le point médical et 3,70 francs
pour le point des analyses médicales.
Restait au Conseil d'Etat à fixer le ta-

Le Milanais Lorenzo Ghielmi interprétera un programme baroque sur
l'orgue Ahrend de Payerne.

(et claveciniste) Gustav Leonhardt , maîtres, donnés par Jean-Claude
d'Amsterdam , sur le petit orgue Man- Zehnder et Andréa Marcon , seront
derscheidt de la chapelle de l'Hôpital
des Bourgeois - accordé mésotoni-
quement - a choisi de présenter un
programme kaléidoscopique de
pièces de danses baroques élu XVIT
siècle (samedi , 20h30).
MEILLEURE CONNAISSANCE

Quant aux conférences, colloques
ou visites guidées, elles seront nom-
breuses. François Seydoux présentera
les orgues Riepp/Kuhn de Charmey,
Mooser de la cathédrale Saint-Nico-
las, Manderscheid t de l'Hôpital des
bourgeois, et tiendra un colloque sur
«Orgues et musiques d'orgue fribour-
geoises» (vendredi 14 h, salle parois-
siale de Payerne). Les deux cours de

rif-cadre , c'est-à-dire les tarifs mini-
mal et maximal applicables en cas de
suppression de la convention. Les mé-
decins souhaitaient que ce soit plus
ou moins 10% du tarif en vigueur , les
caisses-maladie préférant plus ou
moins 5 centimes. Le Conseil d'Etat a
choisi cette variante , préconisée aussi
par la Surveillance des prix. GS

EGALITE ET FAMILLE. Le bureau
devrait continuer
• Institués pour cinq ans par décret
du 6 mai 1993, le bureau et la commis-
sion de l'égalité hommes-femmes et
de la famille doivent continuer à œu-
vrer. C'est l' avis du Conseil d'Etat ,
qui propose de prolonger de cinq ans
l'existence de l'institution et d'allouer
à celle-ci une enveloppe bud gétaire
plus fournie. Le Grand Conseil exa-
minera le projet en mai. GD

GRAND CONSEIL. Changement
chez les chrétiens-sociaux
• La députée chrétienne-sociale Simo-
ne Zbinden de Ponthaux renonce à son
mandat avec effet immédiat , commu-
nique la Chancellerie du canton de Fri-
bourg. La première des viennent-ensui-
te de la liste PCS de Sarine-Campagne

consacres, respectivement a J.-S. Bach
et au style galant ainsi que «comment
le sty le fantastique italien de Fresco-
baldi et Rossi s'est développé en Alle-
mange chez Buxtehude, Froberger et
J.-S. Bach» . Si quinze étudiants venant
de Pologne, d'Allemagne, d'Italie et
de Suisse sont déjà inscrits a ces cours
de maîtres, il reste encore de la p lace
pour des auditeurs libres.

Bref , l'Académie d'orgue de Fri-
bourg est partie sur un bon pied. Heu-
reuse ville des Zaehringen , qui comp-
te un festival de plus!

BERNARD SANSONNENS

Réservation à l'Office du tourisme
026/321 31 75.

est Odile Charrière-Philipona de Vil-
lars-sur-Glâne, qui accepte la charge.
Entrée au Grand Conseil en 1997, M1"*
Zbinden invoque des raisons de santé
comme motif de sa démission. GD

SAINT-ANTOINE. Perte de
maîtrise et embardée
0 Un automobiliste de 26 ans circu-
lait , jeudi vers 0 h 30, de Saint-Antoi-
ne en direction de Heitenried. Dans
une courbe à droite entre Nieder-
monten et Lehwil , sa voiture a heurté
la glissière de sécurité à droite. Son
conducteur en a alors perdu la maîtri-
se. Le véhicule est parti sur la gauche
où il a dévalé un talus de 3 mètres.
Pris de boisson , l'homme a été soumis
à une prise de sang et s'est vu retirer
provisoirement son «bleu» . GD

MATRAN. Inattention et
collision
• Mercredi , vers 18 h 30, un automo-
biliste de 20 ans quittait l'autoroute
A12 à Matran , venant de Fribourg. Au
terme de la voie de sortie, suite à une
inattention , il a heurté la voiture le
précédant qui était à l'arrêt devant le
cédez-le-passage. Dégâts: 5000 francs
environ. R9

Un bronze au
Schoenberg

SCULPTURE

Le Centre Saint-Paul accueille
une sculpture du Lucernois
Franco Annoni.
Construite dans les années 70, l'église
du Centre Saint-Paul , au Schoenberg,
abritait jusqu 'ici des vitraux de Yoki
et une croix de bois, apposée sur l'im-
mense mur derrière l'autel. Depuis
quelques jours, la croix a fait place à
une œuvre du sculpteur lucernois
Franco Annoni (1924-1992), qui sera
dévoilée ce soir aux fidèles, lors des
deux messes pascales: à 20 heure s en
français , à 22 heures en allemand.

Ils découvriront un Christ qui résu-
me entre ses bras la totalité de la créa-
tion , symbolisée par les quatre élé-
ments primordiaux , l'eau, le feu , la
terre et l'air. Une œuvre interprétée
immédiatement comme une «Résur-
rection» par les prêtres et les parois-
siens qui l'ont vue et choisie.
LONGTEMPS A LA CLINIQUE

Cette scupture en bronze d'une
tonne environ n'est pas une nouveau-
té. Créée en 1968, elle avait été placée
dans la chapelle de la clinique Sainte-
Anne , à Pérolles. Contemplée par des
générations de malades, elle avait été
déposée lorsque la chapelle avait été
affectée à d'autres tâches, mais la di-
rection de Sainte-Anne souhaitait
qu elle reste dans le canton.

Le style et la symbolique de cette
scul pture appartiennent de toute évi-
dence au courant culturel qui a dessi-
né l'architecture du Schoenberg. Et
elle forme un complément naturel au
tabernacle , jusqu 'ici peu mis en va-
leur. «A croire qu'elle a été faite pour
notre église!», conclut l'abbé Denis
Clerc, curé de Saint-Paul. PF

Cent francs pour
le bon réflexe

INFOMANIE

Le téléphone de l'Infomanie (426 4444)
a sonné trente et une fois en mars. Une
fois par jour , c'est bien, même si les in-
formations fournies par des lectrices
et lecteurs n'ont pas donné lieu à de
grands développements (elles concer-
naient presque toutes des accidents
de la route). Chaque informateur re-
cevra dix francs. Le billet de 100
francs récompensant chaque mois
I infomaniaque le plus performant
sera envoyé à la personne qui nous a
signalé l'agression de la gérante d'un
salon de jeux de Marly, le 20 mars.
Trois individus cagoules l'avaient
contrainte à donner les clés du salon et
le code du coffre. Les mêmes per-
sonnes avaient vraisemblablement
opéré de la même manière trois jours
avant à Posieux. FM

VILLARS-SUR-GLÂNE. Projets
de salle paroissiale à découvrir
• La paroisse de Villars-sur-Glâne a
passé une commande d'avant-projet ,
pour la construction d'un centre pa-
roissial , à six bureaux d'architecture
(voir «La Liberté» de mardi). La pro-
position de Jean-Luc Grobéty et de
ses collaborateurs a été retenue. Ce
projet et les cinq autres sont exposés
dans la salle annexe de la cure jusqu 'à
demain dimanche, de 9 h à midi et de
14 à l7h. GD

SAINTE-URSULE. Réunion
renvoyée
• La réunion du Mouvement sacer-
dotal mariai , prévue le 13 avril à la
chapelle de Sainte-Ursule est ren-
voyée au 20 avril et celle de mai au 24
mai. GD
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I PENTIUM II - 233 MHZ AGP
Processeur Intel Pentium II 233 MHz
Carte mère Pentium II AGP, ATX, Chipset 82440LX
32 Mo SDRAM DIMM 168 pin de mémoire vive
Disque dur 2.1 Go, lecteur Floppy Disk 3.5" 1.44 Mo
Carte graphique ATI 3D Charger, Rage II, 2Mo EDO RArV
Moniteur CTX 1569 SE, 15", 70kHz, MPR-II
Boîtier ATX MediumTower, 235 Watt, clavier WIN95,
Souris Logitech PilotMouse PS/2
2 ans de garantie inclus

INTEL PENTIUM 233 MHZ PCI
Processeur Intel Pentium 233 MHz
Carte mère Rhino 15+ PCI, Chipset 82430TX
16 Mo SRAM DIMM 168 pin de mémoire vive
Disque dur 2.1 Go, lecteur Floppy Disk 3.5", 1.44 Mo
Carte graphique ATI 3D Charger, Rage II, 2Mo EDO RAM
Moniteur CTX 1569 SE, 15", 70kHz, MPR-II
Bo'rtier MediumTower, 235 Watt, clavier WIN95,
Souris Logitech PilotMouse
2 ans de garantie inclus

1'630 --
(INCL TVAI

NOTEBOOK CTX CYBERNOTE
200 MHZ MMX, TFT 12,1"
Processeur Intel Pentium 200 MHz MMX 
24 Mo mémoire vive (opt. jusqu 'à 72 Mo) ffÊÊ È^LCD ROM 20 vitesse, disque dur 1.6 Go, lecteur
Floppy Disk 3.5" 1.44 Mo, écran 1 2,1" TFT, 800x600^^(
carte graphique 2 Mo, avec MPEG ™
Port PCMCIA type II ou lll
Soundblaster 16 Vibra, casque, Gamepad, sacoche
Windows 95 

^^  ̂
. —^ ^-^ -~^

2 ans de garantie inclus ^̂ m ¦ 
JIIIIA

(INCL. TVA)

Nos heures d'ouvertures:
Lundi fermé 13.30-18.30 -ir"~ \\ fwÈ/hmMÊÊÊÊÊMardi 09.00-12.00 13.30-18.30 «̂ zr /̂Jr
Mercredi 09.00-12.00 13.30-18.30 // /T^^CJeudi 09.00-12.00 13.30-18.30 // JJ\ ^V̂ vl,
Vendredi 09.00-12.00 13.30-18.30 JJ // j / /  flKKPPSamedi 09.00-12.00 fermé //  <̂ // F\^ Ŷ i \}RQt^̂ M̂

samedi 11 avril, notre J^ \̂̂ g^*-'W* j Ë È È m k
magasin sera fermé ^̂ J^ŵ^t  ̂ m^

. 1̂ '  ̂
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(INCL. TVA) | 

H PENTIUM II-233 MHZ ACf
Processeur Intel Pentiurr

LIGNE PR0FE//I0NNELLI
Il 233 MH;

Carte mère ASUS P2L97 AGP, ATX. Chipset 82440LX
32 Mo SRAM DIMM 168 pin de mémoire vive
Disque dur 3.2 Go, lecteur Floppy Disk 3.5" 1.44 Mo " '- . - "
Carte graphique ATI 3D Charger, Rage II, 4Mo EDO RAM %
CD ROM Mitsumi FX 162, 16 vitesse IDE AL
Moniteur CTX 1769 SE, 17", 70kHz, MPR-II 1 **VWV-><
Boîtier ATX MediumTower, 235 Watt, clavier Cherry WIN95,
SourisLogitech MouseMan II . ^_ . .
2 ans de garantie Inclus m ¦% •§

2380. MONITEUR CTX-1995 UE 19
(INCL TVA

<£?$£

Réglage de I affichage digitale!
0.26 mm pitch dot
Jusau'à 95kHz
Résolution maximale 1600 x 1200
BNC /15 pins
TCO '95

2 ans de garantie inclus

COMPUTER
. W PENTIUM II-333 MHZ W

Processeur Intel Pentium II 333 MHz
Carte mère Pentium II AGR ATX, Chipset 82440LX
32 Mo SDRAM DIMM 168 pin de mémoire vive
Disque dur 2.1 Go, lecteur Floppy Disk 3.5" 1.44 Mo
Carte graphique ATI 3D Charger, Rage II, 2Mo EDO RAN
Moniteur CTX 1569 SE, 15", 70kHz, MPR-II
Boîtier ATX MediumTower, 235 Watt, clavier WIN95,
souris Logitech PilotMouse
2 ans de garantie inclus

^©«

PENTIUM II - 333 MHZ AGP
LIGNE PR0FE//10NNELLE

Processeur Intel Pentium II 333 Mhz
Carte mère ASUS P2L97 AGR ATX, Chipset 824401X
32 Mo SRAM DIMM 168 pin de mémoire vive
Disque dur 3.2 Go, lecteur Floppy Disk 3.5" 1.44 Mo
Carte graphique ATI 3D Charger, Rage II, 4Mo EDO RAM
CD ROM Mitsumi FX 162, 16 vitesse IDE
Moniteur CTX 1769 SE, 17", 70kHz, MPR-II
Boîtier ATX MediumTower, 235 Watt, clavier Cherry W1N95,
Souris Logitech MouseMan II
2 ans de garantie inclus

2'87<X-
(INCL. TVA) 
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IN FR© DIX
COMPUTER

1752 Villars-sur-Glâne
026 - 408 88 44

1630 Bulle 026 - 913 73 73
3018 Bern 031 - 991 78 74
3186 Dûdingen 026 - 492 90 20

2310 -
(INCL. TVA
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CIGARETTE AU BEC, VOUS METTEZ ENFIN UN POINT /f/ \ \̂
FINAL À VOTRE DERNIER ROMAN. HEUREUX , VOUS ( ISO 9001 )
OUBLIEZ TOUT... ET MÊME VOTRE MÉGOT. \\

~
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POUR QUE VOTRE HISTOIRE À SUCCÈS NE \^m^^
SE TRANSFORME EN SÉRIE NOIRE , ÉTEIGNEZ BIEN
VOTRE CIGARETTE !

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D 'ASSURANCES DES BÂTIMENTS , FR IBOURG
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE
Appartement en PPE

et place de parc
Le mercredi 20 mai 1998 à 14 h, en salle des ventes de
l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété d'Arnold Mûri, Scho-
renstrasse 20, 8304 Wallisellen, à savoir:

commune de Marly
Article N" 10573, folio 11

V20copropriété du N" 10430

Place de parc N° 1

Article N° 10494, folio 11

Propriété par étages, 45,2%o copropriété de l'immeuble
N° 1470, avec droit exclusif sur l'appartement N° 11 de 31/
pièces, au 1er étage, nord-est avec cave N° 1, selon acte
constitutif de la PPE, PJ N° 192718 - 202313 avec plans de
répartition des locaux.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 310000-

II s'agit d'un appartement PPE de 3/4 pièces avec place de
parc située dans le garage souterrain.

L'immeuble a été construit en 1987.

L'appartement est très bien équipé; il contient notamment
deux balcons, une cheminée de salon, deux salles d'eau.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.

Pour tous renseignements et visite: w 026/305 39 88.
(Mlle Clément).

Fribourg, le 24 mars 1998

Office des poursuites de la Sarine:
i7-32oi63 R. Page, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE ÂL*h; O «
VENTE IMMOBILIÈRE '̂ C  ̂
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noctambules :

Surfaces commerciales ^̂ ^̂ &\\ î nsraw^̂
Le mercredi 20 mai 1998 à 10 h, en salle des ventes de — V̂ ^̂ ^ sVs
l'Office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des ^̂ Wvin nil 'ltcpoursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères \J|/ I U NU II.) B7B f l i' . i .  1 7̂9publiques de l'immeuble propriété de Jean-Carlo Bertoli , __________\Wn_ _ _ _W^>yW'¥ _̂W n̂ \̂T_________\ fœU8Êh_____ _̂________________wl HHH
route Mgr-Besson 6, 1700 Fribourg, à savoir: *̂ *̂ MJLIlf~"i'llllll'-iimi £̂li l̂
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commune de Fribourg opération couette à i essai.
Article N° 23 310, folio 6 satisfait ou rembourse
Propriété par étages, 85%o copropriété de l'immeuble avec Thermobalance® Royal.
N° 17 538, avec droit exclusif sur l'unité N° 001: com- Venez 1 Nous VOUS
merce de 1 pièce au rez-de-chaussée ouest, selon acte conseillerons volontiers.
constitutif de la PPE, PJ N° 200 159 avec plans de repar-
tition des locaux. __ ^__ W\^__ W^. _ ^^^^^^.

Propriété par étages, 61%o copropriété de l'immeuble ^*f-fl*P̂ 'àv9Kl/âfl'Î R\^ \̂ ' 
a*,^^^-^-̂ ^^^BN° 17 538, avec droit exclusif sur l' unité N° 002; commerce '̂ ^̂ ^ ¦l ¦T^̂ ^̂ MÉHI

de 1 pièce au rez-de-chaussée nord , selon acte constitutif "̂ C^T^̂ ^MF^̂  é> m II Photo : V. Murith
de la PPE, PJ N° 200 159 avec plans de répartition des lo- ^*a ¦kTQjfl '̂ B'rS WW/

^H *̂ ^fl EsPlfl W7A rticle N° 23 312, folio 6 ^H EwWa^By  ̂ Votre quotidien est dispo-
Propriété par étages , 171%o copropriété de l'immeuble ^  ̂___W___rii___r  ̂ nible dès 1 h 30 tOUS les
N° 17 538, avec droit exclusif sur l' unité N° 003: commerce ^^BBTY5 \\\\V t ' H
en duplex de 2 pièces au rez-de-chaussée et premier étage ^E *Mr matins, dans notre nouveau
est , selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 200 159 avec ^^*Br distributeur au bd de
plans de répartition des locaux. ^ r̂ Pér

olles 42.

Propriété par étages, 121%o copropriété de l'immeuble
N° 17 538, avec droit exclusif sur l'unité N° 101: apparte-
ment/bureau de 3 pièces au premier étage ouest, selon ac- ¦—------------------------- ------------------------------------------------- ^—
te constitutif de la PPE, PJ N° 200159 avec plans de répar- Y

 ̂
--i ^^

tition des locaux. „ -. \
Estimation de l'office selon rapport d'expertise des 4 ar- j l o<H*a Rl IF DF VR/FY 11 -̂rO-r 0'
ticles lesquels seront vendus en bloc Fr. 850 000.-. JPHfcT X îL ^. 
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Il s'agit de surfaces commerciales et administratives si- F— T^MI WW_W '' 1630 BULLE / \^^-9 t  A
tuées dans l'immeuble, rue de Lausanne 39, à Fribourg. 
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AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Lone des positions Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

9*l fE) l§5§l
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î /Vcl toucher II Marquer > * Annoncerv_\w> te> 117
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Lieu et date: 1700 Fribourg, le 2.4.98. Le commandement : Secteur d'instruction 12



Une admirable
découverte de
Buxtehude

CRITIQUE

Le Chœur du Conservatoire
d'Yves Corboz fait preuve de
style et de beauté vocale
dans des œuvres baroques.
Explorant depuis maintenant quinze
ans le discours musical baroque , le
Chœur du Conservatoire de Fribourg
dirigé par Yves Corboz est arrivé à ses
buts: interpréter des œuvres de cette
période de l'histoire de la musique en
connaissant le fonctionnement de sa
rhétori que. On s'en est aperçu jeudi à
l'église Saint-Theodule de Gruyères
en découvrant quatre motets des an-
cêtres de la famille Bach ainsi que
Membra Jesu, une œuvre méconnue
de Buxtehude qui s'est révélée d'une
bouleversante expressivité.

Des motets de Johann Michael ,
Heinrich ou Johann Christoph Bach ,
oncles ou cousins de Jean-Sébastien ,
le Lamento Ach, dass ich Wasser gnug
hàtte pour alto et violons d'Heinrich
Bach (1615-1692) révèle l'art de resti-
tuer un air animé d'un chromatisme
expressif , avec la belle voix tout de
délicatesse et de présence du contre-
ténor Martin Oro. Autre interpréta-
tion aboutie: celle du grand motet
pour double chœur Herr, nun lassest
du Deinen Diener Friede fahren du
très doué J. C. Bach (1642-1703) où,
malgré les formules contrapunti ques
complexes du chœur , celui-ci fait
preuve d'une belle plénitude vocale.
SOLISTES REMARQUES

Dans cette œuvre, on cite déjà la
bonne prestation des solistes: Haïda
Housseini, soprano légèrement «colo-
ratura» d'un très beau rayonnement;
Natacha Ducret , autre soprano à la
voix un rien «blanche» qui s'irise d'un
spendide vibrato; Christophe Einhorn ,
ténor où la clarté du timbre émerge
d'une tessiture solidement implantée;
Jean-Pierre Gerber , basse, d'une belle
expression vocale sur le chemin d'une
juste connaissance stylistique.

L'étendue et la nature du propos de
Membra Jesu nostri de Dietrich Bux-
tehude (sept méditations sur le corps
du Christ en croix) double l'interpré-
tation du Chœur du Conservatoire
d une profonde dimension spirituelle.
Dès les premiers chœurs, la large
scansion rythmi que leur confère un
ton grave mais aussi clair (par la
beauté des voix de la formation voca-
le d'Yves Corboz). Une fine lumière
perce doucement des chœurs expri-
mant avec sensibilité la dimension
piétiste de l'œuvre. De même, les cinq
solistes tiennent admirablement leur
rôle dans divers duos ou trios, dont
celui exceptionnel des deux soprani
et de la basse, sur les sonorités de
crins des cordes baroques qui «respi-
rent» et accompagnent parfois com-
me s'il s'agissait d'un grand harmo-
nium accordé aux voix.
ŒUVRES MECONNUES

Etant donné que les commentaires
des textes de Bernard de Clairvaux
impartis au double chœur montrent
plus d'effervescence, la partition
s'avère d'une remarquable variété ex-
pressive. Jusqu 'à cet Amen final , en
guirlandes de vocalises, qui montre à
l'évidence la filiation de Buxtehude
avec Monteverdi.

Décidément , le travail effectué par
le Chœur du Conservatoire n'est pas
vain. La preuve: ce présent concert
qui lui a fait maîtriser la beauté et le
sens de ces œuvres baroques souvent
méconnues extraites du gigantesque
«corpus» du répertoire de l'époque.

BERNARD SANSONNENS

__________wm_m__m P U B L I C I T é ^mammmmmum ^

_ T_ ^ VACANCES
T F̂ïï L̂-. THERMALISME
D OVRONNAZ ET MONTAGNE

comprenant
logement en studio tout conforl
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc ,
7 petits déjeu ners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct .. _ ,

au centre thermal Sï™
(galerie fermée) "̂ 3* -̂

THERMALP -1911 OVRONNAZ
TèL 027/305 11 11-Fox 027/305 11 14

http://www.thetmalp.'h

FRIBOURGEOIS EN EXIL

Le Gruérien Philippe Menoud traque
les mauvaises odeurs en Australie

Entre clichés et casseroles
porc au pays des kangourous, le Sâlois songe à rentrer au pays des

Depuis deux ans, l'ingénieur chimiste sâlois de 29 ans vit a Sydney. Entre recherche scienti
fique, Jeux olympiques et plages de rêve. Portrait d'un homme passionné.

Q

uel est le lien entre l'Austra-
lie, la Gruyère et le recyclage
des déjections de porcs?
Elémentaire , mon cher Wat-
son: le Gruérien Phili ppe
Menoud. Il y a deux ans, cet

ingénieur chimiste de 29 ans a rejoint
les rangs de l'Université de Sydney,
une des cinq écoles supérieures de la
ville. Depuis, il y effectue des re-
cherches en biotechnolog ie. Pourquoi
le pays des kangourous? «Pour le dé-
paysement», répond le Sâlois, qui a
déjà séjourné de l'autre côté de la pla-
nète quelques mois lors d'un échange
scolaire en 1987.

A la fin de son année de bourse,
l'ancien assistant du Poly de Lausanne
a été engagé par son professeur pour
une étude qui ne manque pas de pi-
quant. Avec ses collègues du laboratoi-
re de traitement des eaux, il travaille
sur les odeurs nauséabondes prove-
nant d'un élevage de 21000 porcs dans
la région de Sydney. «A la suite des
plaintes répétées des voisins, nous
avons été mandatés par un organisme
semi-étatique pour construire une ins-
tallation-pilote» , explique ce docteur
en chimie, qui était de passage en Suis-
se il y a quelques jours. Schématique-
ment, l'équipe australienne fait passer
les eaux souillées dans un bassin
d'épuration. Des bactéries y neutrali-
sent les molécules odorantes. «Ensui-
te, la partie solide de ces fanges peut
être utilisée comme engrais pat
exemple.» Le marché pour une telle
recherche est immense. «Les installa-
tions de production porcine de masse
peuvent provoquer de graves préju-
dices écologiques, comme la pollution
de nappes phréatiques.»

PAYS DE TOLERANCE
En deux ans, le Gruérien est tombé

en amour avec l'Australie. «Les pay-
sages sont superbes. Tout y est grand et
démesuré. En deux mois de vacances
par exemple, j'ai roulé plus de 14 000 ki-
lomètres.» Dans le même temps, Philip-
pe Menoud a découvert l'esprit d'ou-
verture de ses hôtes. Sydney est ainsi la
San Francisco de l'hémisphère Sud.
«C'est un des hauts lieux de l'homo-
sexualité dans le monde». Chaque an-
née, le «Gay and Lesbian Mardi gras»
attire des centaines de milliers de spec-
tateurs de tous les continents. «Même si
je ne me sens pas concerné par l'événe-
ment, le spectacle est grandiose.»

Le Fribourgeois apprécie la vie à
Sydney. «Le climat est de type médi-
terranéen. Il fait presque toujours
beau. Autant dire que j'ai tout loisir
d'apprécier les plages du nord de la vil-
le. Et elles valent le détour.» La métro-
pole australienne de 4 millions d'habi-
tants est une cité d' art et d'émulation
intellectuelle. «Il y en a pour tous les
goûts musicaux, théâtraux , culi-
naires... C'est très cosmopolite.»

Après avoir traité les odeurs de
modzons. BD Vincent Murith

Toutes les bonnes choses ont une
fin. Depuis quelque temps, le Grué-
rien pense sérieusement à revenir
dans ses pénates. «J'ai mes racines en
Gruyère. C'est mon port d'attache.»
Malgré quelques recherches d'em-
ploi , il n 'a pas trouvé de travail en
Suisse. «Le fait de vivre de l'autre
côte de la terre ne simplifie pas la
tâche.»

En juillet prochain , le respon-
sable de son laboratoire immigrera
avec bagages et étudiants vers Hong
Kong. Le Sâlois sera du voyage. «A
moins que je trouve quel que chose
en Suisse avant.» Malgré tout , une
épée de Damoclès est pointée sur sa
tête. Il devra rentrer avant le mois
de décembre 1998 s'il entend avoir
droit aux prestations chômage.
«Plus tard , je me retrouverai sur la
paille. » Une fois à Hong Kong, le
Fribourgeois mettra à profi t tous ses
moments libres pour revenir en
Helvétie à la recherche d' un travail.
«Il n 'y a que 12 heures d'avion de-
puis la Chine. Contre une bonne
vingtaine de Sydney à Zurich. C'est
déj à ça.»

__) PATRICK VALLéLIAN

Bien que plus de 15 000 Suisses vi- mandé un jour s'il restait un Suisse en
vent sur le continent austral , les 18 Suisse tant les Australiens en rencon-
millions d'Australiens connaissent trent dans leur pays.» Quant à la polé-
peu notre pays. «Ils ont du mal à le mique sur les fonds juifs , elle a eu un
localiser» , avoue l'ingénieur chimis- certain impact dans la population lo-
te. «On me demande souvent s'il fait cale, selon le Gruérien. «Mais chaque
froid ou si toutes les filles ont les pays a ses casseroles. Pour les Austra-
yeux bleus et les cheveux blonds. Ils liens, ce sont les aborigènes. C'est
nous confondent avec les Suédois.» pourquoi ils ne vont pas s'intéresser
Les Anglo-Saxons de l'hémisphère au jardin des autres.»
sud sont néanmoins de grands voya- Pour Phili ppe Menoud , ses hôtes
geurs. «Ils se sentent un peu isolés se sentent responsables de la margi-
sur leur île australe» , lance Philippe nalisation des premiers habitants du
Menoud. «Le plus souvent , ils visi- continent découvert par le Hollan-
tent l'Europe à la recherche de leurs dais Janszoon en 1606. «La popula-
racines. N'oublions pas que ce pays tion blanche est de plus en plus sen-
est peup lé en majorité par des Euro- sible à ce problème. Certains
péens. Il y a des descendants de Bri- Australiens ont parfois honte de cet-
tanni ques, de Grecs, d'Italiens en te sombre page de leur histoire.»
majorité. » D' autant que les aborigènes ne s'in-

Beaucoup passent par la Suisse. tègrent que difficilement. «La plu-
Leur verdict? «Ils évoquent nos mon- part du temps, comme les Indiens
tagnes, notre fromage, notre chocolat d'Améri que , ils sombrent dans l' al-
et nos banques. Les clichés, quoi!» Les coolisme ou la drogue. Dans les
Australiens sont aussi surpris par la villes , leurs quartiers sont souvent
bougeotte des Suisses. «On m'a de- mal famés. C'est triste. » BD PV
__________________u_________________________________m P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Fièvre olympique
En 2000, Sydney ac- Selon des informations of- dépollué et réhabilité,
cueillera les prochains ficielles, plus de 4000 em- «Les biotopes existants
Jeux olympiques d'été. La plois ont été créés dans le ont été ménagés. Des
ville de la Côte est se pré- cadre des JO. «La ville va arbres ont été déplacés
pare activement pour être connue dans le mon- pour éviter de les cou-
l'événement. «C'est extra- de entier. C'est un argu- per.» Si la plupart des pro-
ordinaire comme les ment imparable. Les gens messes semblent être te-
choses changent», sou- en sont fiers. Les Jeux nues dans le domaine
ligne le Gruérien. «Il y a vont également attirer de écologique, il reste encore
des machines de chantier nombreux touristes. Avec pas mal d'incertitudes,
partout. Les gens réno- de gros profits à la clef «Quid des transports pu-
vent. LEtat construit les in- pour la région.»Les joutes blics? Les bouchons en
frastructures sportives et de Sydney seront les Jeux ville sont souvent impor-
routières. Cela ressemble verts par excellence selon tants.MDes améliorations
à une véritable fourmiliè- leurs organisateurs. «Les sont prévues.»Néan-
re.» La fièvre olympique Australiens se sont passa- moins, Philippe Menoud
gagne aussi ses habi- blement inspirés du mo- est surpris par le manque
tants. Avec des déborde- dèle norvégien de Lille- de discussions autour de
ments. «Les prix des hammer. Le concept est l'événement. «Emettre
loyers ne cessent d'aug- intéressant.» Plusieurs une critique négative à
menter. Ils sont depuis sites, souvent des an- leur encontre est taxé
peu aussi élevés qu'en ciennes friches indus- d'«antipatriotisme» pour
Suisse. Pour un niveau de trielles, sont déjà opéra- reprendre l'expression an-
vie 40% inférieur.» La po- tionnels. «Comme glaise! Dans les médias
pulation accepte sans Homebush Bay, où se par exemple, je n'ai jamais
sourciller ces désagré- trouve le stade principal, entendu ou lu une seule
ments. Business oblige! par exemple.» Tout a été critique.» GD PV
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Tombola des 25 ans d'Avry-centre
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Avry-Centre a organisé une nouvelle fois une superbe tombola en collabo-
ration avec le Garage Pro Motos à Marly. Sur près de 50 000 coupons, le ti-
rage au sort a désigné les gagnants des premiers prix, 5 scooters Aprilia
Amico.
Les lauréats (de droite à gauche) Mme B. Roubaty pour sa fille Sarah, MM. F.
Wicht , C. Rossier, Mlle D. Clerc et Mme C. Hofmeier, se sont vu remettre leurs
prix par MM. M. Bongard de Pro Motos et M. C. Krebs, gérant d'Avry-
Centre. Félicitations aux heureux gagnants !
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Son épouse:
Heidi Hânni-Gassner, à Prez-vers-Noréaz;
Ses enfants:
Fritz et Heidi Hânni-Lobsiger et leur fils Marc, à Prez-vers-Noréaz;
Vreni et Peter Weingart-Hânni et leurs enfants Thomas et Franziska,

à Grossaffoltern;
Ulrich et Anne-Françoise Hânni-Bussard et leur fils Lionel, à Prez-vers-

Noréaz;
Sa belle-sœur:
Lori et Georges Peyer-Gassner et famille, à Port;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz HÂNNI

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle, cousin
et ami, décédé le 9 avril 1998 des suites d' un accident , à l'âge de 82 ans.
Le culte sera célébré le samedi 11 avril, au temple, à Fribourg, à 14 heures.
Notre cher défunt repose à la chapelle mortuaire du temple.
Adresse de la famille: Famille Fritz Hânni-Lobsiger, 1746 Prez-vers-Noréaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Cela fait cinq ans qu'un matin à l'aube tu nous
quittais. Toujours, nous t 'aimerons, jamais nous
ne t'oublierons.

Une messe d'anniversaire M /
^n^n ¦ . y 

en souvenir de

Monsieur
Ernest GAILLARD

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 12 avril
1998, à 10 h 45.

17-320043
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Le Syndicat demi-sang TO*H3Ffribourgeois 19
a le profond regret de faire part du \ fl j

Monsieur
Le Cadre Noir et Blanc

W: ntZ Hânni a le regret de faire part du décès de

membre fondateur j -̂  Hânni? senior
Pour les obsèques, prière de se réfé- èfe des dr Frftzrer à 1 avis de la famille. ef Ue,. mm) i

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
dévoués membres actifs

de notre troupede notre troupe

"t̂ _^**<̂ >i ' '¦5iSS&& *3°ur ^es obsèques, prière de se réfé-
^^^ V^Âs^^^^ rer à l' avis de la famille.
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de Prez-vers-Noréaz et son laitier La direction et les associés
de Dafflon & Partenaires SA,

ont le regret de faire part du décès de à Romont

lVf nncipiir ont ^e re8ret ^e ^a"'e P311 ̂ u décès de

¦n -x IT- • MonsieurFritz Hanni
Tesin "Pierrepapa de M. Fritz Hânni,

vice-président de la société ç* —pj _. p—
Pour les obsèques, prière de se réfé- . , _ JV1 „ .
rer à l' avis de la famille. PaPa d* lemT Adèle collaborateur,

17-320463 M. Martial Greiner

^gSl&fjf* (( POMPES ÏUNÈBRÉS ^^  ̂ m YAmà s jL/
L'Amicale des sapeurs-pompiers /  

^^
de Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de — !">-,

Monsieur =
Fritz Hânni

père de M. Fritz Hanni, junior, et FRJBOURG \grand-père de M. Markus Hânni, / x , / L \
membres de la société Marie-Jeanne Gendre \

Rue ,de l'Hôpital 23 \Pour les obsèques, prière de se réfé- 000 Fribourg
rer à l'avis de la famille. I ^ Q
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La Société de cavalerie
de la Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Hânni senior

papa de Fritz junior,
membre passif,

de Ueli, membre du comité
et grand-papa de Marc,

membre du comité
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référer à l' avis de la famille.
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ALLIERES

Etude pour
sauver le pont
sur l'Hongrin
Les Ponts et Chaussées
voulaient démolir. Les Biens
culturels s'y sont opposés.
Eté 1997: le Département des ponts el
chaussées condamne le pont routiei
sur l'Hongrin , reliant Montbovon _
Allières. Motif: mieux vaut un ponl
neuf , moins onéreux à l'entretien. Le
pont actuel , datant de 1938, fait l'ob-
jet de restrictions de circulation.

Mais dans sa livraison de mars, la re-
vue Pro Fribourg révèle que cette déci-
sion a été contestée par le Service des
Biens culturels. Claude Castellà
conservateur , confirme: pour son ser-
vice, ce pont mérite d'être conservé
comme élément du patrimoine indus-
triel. Reste à voir les conditions finan-
cières. Deux solutions sont en suspens
soit on construit un nouveau pont en
conservant l' actuel comme témoigna-
ge. Resterait à régler qui en assumerail
l'entretien , la commune de Montbo-
von ayant déjà décliné cette responsa-
bilité. Soit on renforce le pont actuel
pour assurer le passage de véhicules
jusqu 'à 28 tonnes, comme demandé.
CONTRE-EXPERTISE

Ingénieur civil et professeur à l'Ins-
titut d'architecture de l'Université de
Genève , Jean-Pierre Cêtre a été man-
daté pour une brève contre-expertise
sur la base du diagnostic des Ponts el
Chaussées et d'une vision locale. Il a
conclu à la possibilité de conserver le
pont. Le Conseil d'Etat a donc admis
1 idée de reexaminer cette conserva-
tion , confirme Claude Castellà. Une
étude a été confiée au Départemenl
de maintenance des constructions de
l'Ecole polytechnique fédérale à Lau-
sanne, sous la direction du professeui
Bruehwiler.

Il ne s'agit pas de muséifier l'objet,
souligne Jean-Pierre Cêtre. «Ce ponl
est utile. Donc gardons-le!» Il y a un
enjeu de patrimoine. Aux aspects
techniques s'ajoutent la valeur de té-
moignage du pont quant à la
construction , au progrès de l'usage
des matériaux , des conditions de
construction , du développement des
communications, etc. Un intérêt nou-
veau de la part des ingénieurs , tenant
compte aussi des progrès réalisés
dans la réparation de tels édifices qui.
après un siècle d'existence en moyen-
ne, nécessitent une attention nouvel-
le. Jusque-là , explique Jean-Pierre
Cêtre, on était moins attentif à la ré-
paration en donnant peu de poids aux
paramètres culturels de ce patrimoi-
ne. Avec la progressive disparition de
ces objets, on a pris conscience de
l'importance de leur conservation.
ENJEU PATRIMONIAL

Le pont d'Allières est un exemple
intéressant des doubles arches en bé-
ton armé: économie de moyens, pro-
grès par rapport à la pierre. Plus tard ,
ce type de pont sera abandonné parce
que la technique aura encore évolué.
Ici, la configuration de la route el
l'exigence stable en matière de charge
permet une conservation rare. Poui
Jean-Pierre Cêtre, le tablier peut être
renforcé pour lutter contre la carbo-
nation du béton , mais les fondations,
l'arc et les aiguilles (piliers) nécessi-
tent peu de réparations.

Pour Claude Castellà , l'enjeu patri-
monial est d'autant p lus importanl
que la région de Montbovon présente
une concentration rare de ponts , donl
la mise en valeur peut être un atout,
Affaire à suivre avec les conclusions
de la Haute Ecole lausannoise. JS

MOLESON. Adieu à la télécabine
• Dernier week-end de la saison el
ultimes trajets pour la télécabine de
Moléson. Bien que les pistes de ski
soient fermées, la télécabine fonction-
nera dès 8 h 30 le matin. L'occasion de
l'utiliser une dernière fois avant son
démontage et son remplacement pai
un funiculaire. Jusqu au 31 mars, 1 ins-
tallation a déjà transporté 5,3 millions
de personnes. Lundi , le transport sera
gratuit et une petite manifestation fê-
tera l'ultime utilisateur de ces instal-
lations à 16 h 30. Un concours de pro -
nostics est ouvert pour déterminer le
nombre final de voyageurs. Bulletins
à disposition sur place. GE

ESTAVAYER-LE-LAC

Le carillon de la collégiale pourra
jouer une centaine de mélodies
Le mi de la huitième et nouvelle cloche donne è I ensemble I harmonie qui lui manquait. Lim
tallation qui comprend aussi deux bourdons, sera inaugurée demain lors de l'office de Pâques

Les Staviacois plus heureux grâce

Le 

temps est aux carillons. Ar-
tisan brocois spécialisé dans
les horloges et les cloches,
Jean-Paul Schorderet consta-
te un accroissement du

nombre de paroisses fribourgeoises
désireuses de mieux profiter des res-
sources souvent insoupçonnées de
leur sonnerie. De superbes carillon!
existent depuis fort longtemps dans 1*
canton , du côté de la Gruyère, entre
autre s. «L'animation des fêtes y gagne
largement en sympathie», relève
Jean-Paul Schorderet.

L'autre jour , l'artisan mettait la der
nière main à l'installation d'une cloche
de 150 kg dans la tour de la collégiale
Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac. L*
note «mi» qu'elle donne au groupe
complétera l'harmonie qui lui man

1H5S9

l'artisan brocois Jean-Paul Schorderet, à gauche sur la photo. GI

quait. Formé de huit cloches, le carillor
sera inauguré demain à 10 h au cour;
de l'office solennel de Pâques duran
lequel Mgr Jean-Claude Périsse
étrennera sa crosse à l'effigie du pa
tron de la paroisse qui lui en fit don.
«NANA» FUT LA DERNIERE

La création d'un carillon ne consti
tue pas une nouveauté absolue. Avam
l'électrification de la sonnerie, er
1945, «Nana» qui fut la dernière son
neuse s'assurait le concours de;
jeunes du quartier pour mettre er
place un système de cordes aux extré
mités équipées d'un ressort. Les bat
tants étaient reliés par groupes de
deux. Le système fonctionnait à l'hui
le de coude par simple traction sur les
cordes.

Abandonné durant un demi-siècle
exception faite d'une tentative de ré
habilitation par le conseiller parois
sial Alexandre Leibzig, le carillor
sembla avoir à tout jamais perdu se;
cordes et sa voix. La fêlure de la se
conde cloche de la sonnerie, refondue
l'an dernier , suivie de l'achat de troi:
nouvelles cloches, dont deux furen
bénites à la Toussaint et la troisième
ces jours derniers, incitèrent le
Conseil paroissial à redonner vie à 1*
tradition.

UNE RARETE
Campanologue, Philippe Martir

apporta ses précieuses connaissances i
la réalisation du projet confié à Jean
Paul Schorderet. «Les huit cloches re
tenues constituent un ensemble de

fort belle qualité» , constate l'artisai
gruérien. Les notes de la gamme intè
grent notamment deux bourdons de >
et 2 tonnes - une rareté - apportant i
l' «orchestre» un timbre d'une rari
puissance. Basé sur un système de tin
tement électromécanique, le carilloi
est géré par un ordinateur permettan
la programmation d' une centaine di
mélodies. Le travail manuel est égale
ment possible.

Pleinement satisfait du travail ac
compli , Jean-Paul Schorderet signai
ainsi à Estavayer-le-Lac le troisièmi
carillon de l' entreprise , qu 'il créa ei
1995. «J'en suis fier» , avoue-t-il ei
souhaitant avoir ainsi contribué , à s;
façon , à l'accroissement du bonheu
des Staviacois. Pourquoi pas, aprè
tout... - GéRARD PéRISSE*

SANTÉ PUBLIQUE

Le service d'ambulance a vécu
un exercice très satisfaisant
L institution basée a Meyriez se bat avec succes pour
maintenir au plus haut niveau son degré de crédibilité
Les comptes du Service d'ambulance
et de secours de Morat et environs
bouclent , pour 1997, avec un bénéfice
de 83 fr. pour 661000 fr. de recettes
Ce résultat positif témoigne de l'im-
portance des dons qui dépassèrent
80000 fr., affirmait mercredi soir aux
délégués des communes le président
Erhard Ruckstuhl. Chaque franc ver-
sé au Service d'ambulance, rappela-t-
il, est exclusivement destiné à l'acqui
sition de matériel de sauvetage
«C'est à la générosité du public et à h
compréhension des communes que
nous devons notre survie.»

Siégeant à Anet , l'une des com
munes bernoises intégrées dans le
rayon d' action du service qui com
prend également quelques localités
broyardes , l'institution basée à Mey-
riez a terminé l'exercice sur un bilan
satisfaisant mal gré les incertitudes du
départ. De gros efforts sont consentis
pour maintenir au service le haut ni-
veau de performances qui fait sa ré-
putation.
PRES DE 1000 INTERVENTIONS

Desservies par une bonne quinzaine
de personnes, les trois ambulances
parcoururent près de 70000 km au
cours de 976 interventions , dont 355

pour des urgences médicales et 14"
lors d'accidents. Les sapeurs-pom
piers et la Rega intervinrent à 13, res
pectivement 31 reprises. L'hôpital de
Meyriez accueillit 317 patients. Sui
vent l'Hôpital cantonal de Fribour*
(138), les hôpitaux de l'Ile (92), de
Payerne (88), le Lindenhof de Berne
(57) et le CHUV de Lausanne (43).

Un contrat réglant les intervention;
dans la Broyé est encore à l'examen
Sur le plan cantonal , le service traverse
une période de bouleversements avee
diverses réorganisations et l'introduc
tion du 144. La formation des ambu
lanciers demeure en tout cas une pno
rite. Deux d'entre eux reçurent l'autre
soir une marque de reconnaissance
Doris Ziôrjen pour 3000 intervention;
et André Merz pour 500.

L'assemblée a d'autre part mainte-
nu le montant des cotisations qui esi
de 5 fr. par habitant pour le district di
Lac, de 1 fr. 50 pour celui d Avenches
et de 1 fr. pour les communes ber
noises. La nouvelle loi sur la santé , fil
remarquer le chef du service Kurt Li
niger, pourrait tripler ces contribu
tions. A noter encore la démission di
comité de Helen Bollin , de Courge-
vaux, et son remplacement par Rite
Jufer rie la même commune GI

SALES. Il sectionne un poteau
et s'en va
• Samedi 28 mars, aux alentours de
4 h 30, un automobiliste était sorti de
la route vers Sales et avait sectionne
un poteau électrique. Le conducteui

avait quitté les lieux en laissant le po
teau couché en travers de la route
L'enquête a permis de l'identifier ei
la personne d'un homme de 25 an
domicilié dans le district de la Glane
communique la police.

LES AÎNÉS SONT AUSSI DES ARTISTES. Petite merveille de bon
goût, la mosaïque qui orne désormais la colonne de la porte d'entrée du
home des Mouettes, à Estavayer-le-Lac, traduit sous la forme d'images
quelques tranches de vie vécues par les habitants de la maison. Inau-
gurée en présence des résidants qui en signèrent dans une large mesu-
re la réalisation, l'œuvre fut ébauchée par Jacques Cesa et achevée par
Yves-Alain Repond. Conçue sur la base des idées émises par les pen-
sionnaires, elle se veut un message de joie et de couleur. «Des mor-
ceaux de vie jaillis de la mémoire», relève Marguerite Akladios, anima-
trice. Directeur, Michel Cuennet décèle dans cette décoration un
témoignage de la qualité de la vie intérieure. Notre photo: la composition
admirée par des résidents avant sa reproduction. GP
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Madame Lili Guisolan-Horner, route de Givisiez 16, 1720 Corminbœuf;
Josiane et Francis Pythoud-Guisolan, à Coraiinbœuf;
Martine et Alexandre Santoro-Pythoud et leur fille Tatiana, à Bossonnens;
Madame Louise Tinguely-Guisolan, à Corminbœuf, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel et Anne-Marie Guisolan-Horner, leurs enfants

et petits-enfants, à Corminbœuf;
Madame Raymonde Riedo, à Belfaux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Agnès Horner, en Hollande, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Horner-Humbert, à Autafond, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Noëllie Thierrin-Horner, à Bonnefontaine , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Thérèse Horner, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Fernande Horner-Angéloz,

à Corminbœuf, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Cécile et Paul Golliard-Homer, à Farvagny;
Monsieur et Madame Marcel et Jacinthe Horner-Berger, à Belfaux , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Monique et Conrad Joye-Horner, à Marly, et leurs en-

fants;
Les enfants et petits-enfants de Jeanne et Pierre Jaquet-Horner, à Estavayer-

le-Lac et aux Diablerets;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GUISOLAN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 9 avril 1998, dans sa 74e année, accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Belfaux, le lundi de Pâques,
13 avril 1998, à 9 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi 11 avril,
à 20h30, à l'église de Belfaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-320443

\rm ''_ WW
Dans nos cœurs , tu resteras toujours présente. | SE

La messe d'anniversaire _ _̂_m_
en souvenir de notre chère maman et grand- f M
maman j ^ l  .; ' |(̂ |

Madame
Emma MACHERET

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 12 avril 1998,
à 10 h 30.

Ta famille.
17-319569

Remerciements

Dans sa peine, la famille de

Maurice REY W m
a ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient grandes l' estime et
l' amitié que vous lui portiez.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les per-
sonnes qui, par leurs envois de fleurs, leurs dons, leur présence, leurs prières
et leurs messages de sympathie, ont pris part à son deuil.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Halluin, Devaud et Perritaz, aux
Chœurs mixtes de Matran et Villarlod, aux médaillés Bene Merenti.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 26 avril 1998, à 9 h 30,
à l'occasion également du centième anniversaire de la Société de chant de
Matran.

17-0320138

t
Le PDC de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Guisolan

membre

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Guillet

à Treyvaux,
mère de M. Maurice Guillet ,
lieutenant de préfet auprès

de la Préfecture de la Sarine

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

17-320465

t
Les contemporaines

et contemporains de 1921
du Mouret et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Guillet

membre et amie,
ancienne secrétaire-caissière

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

17-320390

t
L'Amicale des contemporains

1956 de Tïeyvaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle Guillet

maman de Maurice,
dévoué membre

et ancien secrétaire

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

17-320461

t
Le VBC Smile

à Tïeyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Gabrielle Guillet
belle-maman de Louis Bielmann,

entraîneur et membre
130-15329

+ 

J' ai combattu le bon combat,
j ' ai achevé la course,
j ' ai gardé la foi.

Son époux: i_______ h
~

Joseph Grandjean , à Bulle; ^H Ib*Son fils:
Olivier Morard , à Bulle; *¦
Ses frères et sœurs:
Raymond et Christine Huguenot, à Lentigny,

et leurs filles;
Fernande et Cyril Briner, à Vauderens, leurs

enfants et petits-enfants;
Jean et Françoise Huguenot, à Autigny, leurs

enfants et petits-enfants ; }
Ses beaux-frères et belles-sœurs: | 
Paul et Eliane Grandjean , à La Tour-de-Trême,

leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Rose Grandjean , à Genève, et ses filles;
Robert et Simone Donzallaz, à Marly;
René Morard, à Vuadens, et famille;
Les familles Huguenot, Schorderet, Grandjean , Bossel et Morard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette GRANDJEAN

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 9 avril, à l'âge de 51 ans, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et résignation, munie des secours
de la religion.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle, le lundi 13 avril 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Joseph Grandjean,

chemin de Bouleyres 44 b, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Papaux SA, à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GUILLET
belle-maman de Louis Bielmann,

notre dévoué collaborateur

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

+ 

Au-dessus des nuages
la liberté doit être éternelle.

R. Mey

Les pilotes de l'escadrille d'aviation 18

ont le pénible devoir de faire part du décès de leurs camarades

Andréa «Dédé» MARTINOLI
1971 - 1998

et

Karl «Kari» HEINZELMANN
1956 - 1998

enlevés à tout jamais dans le paradis des aviateurs. Ils ont donné leur vie à un
idéal et à une passion. Leur souvenir vivra longtemps dans nos cœurs. Dans
ces moments difficiles , nos pensées vont aux familles et à leurs proches.
1530 Payerne, le 7 avril 1998.
Escadrille 18.

W PUBUCITAS à Fribourg:
L'annonce au quotidien. Rue de la Banque 4

tél. 026/350 27 27 - fax 026/350 37 00



t 

Viens, épouse du Christ,
reçois pour toujours la couronne
que le Seigneur t 'a préparée.

La Prieure générale du Carmel Saint-Joseph;
La communauté des Sœurs, à Fribourg;
Sa sœur et les membres de sa famille
vous invitent à remettre à Dieu la Vie de notre très chère

Sœur
Marie-Euphrasine PERROUD

qui s'est endormie dans la paix en ce jour du Jeudi-Saint , 9 avril 1998. Sa vie
a été vécue dans la foi et l' amour du prochain.
Elle était dans la 96e année de son âge et la 68e de sa profession religieuse.

La messe d' enterrement sera célébrée à la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , à
Fribourg, chemin Kybourg 20, le lundi de Pâques 13 avril 1998, à 9 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .
La défunte repose à la chapelle mortuaire d'Ingenbohl.

R.I.P.
Fribourg, 18, route de Saint-Barthélémy, le 9 avril 1998.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
L'ombre est devenue lumière. Chanter c 'est prier deux fois.

Jean-Denis Abbé Joseph Bovet

Dieu a rappelé à Lui son serviteur

Eugène RICHOZ
médaillé Bene Merenti

endormi paisiblement à l'hôpital d'Aubonne, le 9 avril 1998, dans sa
83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Madame Rosa Richoz-Conus, à Saint-Prex;
Béatrice et Pierre-Alain Stoffel-Richoz, et leur fils Jean-Denis, à Lully;
Michel Richoz, à Versoix;
Anne-Katherine Richoz-Zeller, à Genève;
Vivianne Richoz et son ami Laurent, à Genève;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d' adieu sera célébrée en l'église catholique de Saint-Prex (VD), le
mercredi 15 avril, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Saint-Prex où les honneurs seront rendus.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges, avenue des Pâquis 21.
Domicile de la famille: rue de l'Epondaz 5, 1162 Saint-Prex.
Un merci particulier au personnel de l'hôpital d'Aubonne pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Jeanine Thieffry-Donnaint , route du Platy 8, à Villars-sur-Glâne;
Sa fille:
Catherine Briinisholz-Thieffry et ses enfants Olivia, Gilles et Luc, à Marly;
Jean-Pierre Briinisholz, à Fribourg;
Ses frères et sa sœur:
Les familles Thieffry et Laurent , en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques THIEFFRY

enlevé subitement à leur tendre affection , le Vendredi-Saint 10 avril 1998,
dans sa 66e année, suite à un malaise cardiaque.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le mar-
di 14 avril 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église où la famille sera pré-
sente, lundi soir de 19 h 30 à 20 heures.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La paroisse de Sainte-Thérèse

de Lisieux, à Fribourg,
M. le curé, les membres du clergé,

le Conseil paroissial,
les Conseils pastoraux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Gachet
papa de M. André Gachet,

leur estimé président de paroisse

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

17-32037;

t
La direction du Home médicalisé

de la Providence,
les employés et les résidants

font part du décès de

Monsieur
Joseph Gachet

père de notre collaboratrice,
Mme Marie-Thérèse Gachet

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

t
Je t 'offre une étoile
pour l'appeler comme toi
pour qu 'elle illumine nos nuits
à tous avec la lumière de ton sourire
Marino Francesca et famille
ont la tristesse de faire part du décès
d'

Antonio César
Ramos

17-32039Ï

t
La musique de Landwehr

de Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Hedwige Grumser

membre passif honoraire,
belle-mère de M. Gaspard Binz,

grand-mère
de M. Pierre-Alain Binz
dévoués membres actifs

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

* —f—Compétents I et attentif-Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Les missionnaires de Saint-François-de-Sales;
La direction et le personnel de l'Institut Florimont;
Sa belle-sœur Heidi Lorenz;
Ses nombreux neveux et nièces,
ont la tristesse de faire part du décès du

Père
Paul LORENZ

Dieu l' a rappelé à Lui pour célébrer la Pâque de son Fils, le 8 avril 1998
à l'âge de 90 ans.
Il était religieux depuis 1930 et prêtre depuis 1931.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, au Petit
Lancy, le mardi 14 avril, à 14 h 30.
Le Père Lorenz repose en la chapelle de Florimont.

L'Association des anciens élèves de l'Institut Florimont
a la douleur d' annoncer le décès du

Père
Paul LORENZ

ancien professeur

Les funérailles auront lieu le mardi 14 avril, à 14 h 30, en l'église du Christ
Roi, au Petit-Lancy.

t
Ses enfants:
Rodolphe et Françoise Grumser-Mayer, à Fribourg;
Monique et Gaspard Binz-Grumser, à Marly;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Luc Grumser, ses enfants et son amie Lucie, à Châtel-Saint-Denis;
Muriel Berset-Grumser, ses enfants et son ami Jean-Louis, à Posieux;
Benoît Grumser et son amie Chantai, à Corminbœuf;
Marie-José et Nicolas Boschung-Grumser, et leurs enfants, à Neyruz;
Isabelle Grumser et son ami Michel , à Givisiez;
Pierre-Alain Binz et son amie Rachel, à Genève;
Alexandre Binz et son amie Kruan, à Corminbœuf;
Sa sœur et son beau-frère:
Madeleine Budden, à Fribourg;
Gottfried Grumser-Papaux, à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et

petits-enfants;
Les familles Grumser, Budden, Hoff , Oser et Muller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hedwige GRUMSER

née Budden

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement le vendredi 10 avril 1998, dans sa 90e année
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg
le mardi 14 avril 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre, lundi de Pâques (13 avril)
à 19 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Monique Binz-Grumser, route de l'Union 4,

1723 Marly.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient heu.

17-163*:



19.30 Monastère de Montorge - Villars-sur-Glâne
(église)

20.00 St-Paul - Givisiez
20.15 St-Pierre (D & P)
20.30 Christ-Roi - St-Jean (bilingue) - Ste-Ursule -

Chapelle de Corminboeuf (D)
21.00 Couvent des Cordeliers (D) - Collège de

Gambach (E) - Notre-Dame (I) - St-Maurice
(bilingue) - Ste-Thérèse - Monastère de la
Visitation - Marly (Grande salle puis Sts
Pierre et Paul)

21.30 Abbaye de la Maigrauge - St-Nicolas - St-Paul
(chapelle des Soeurs)

21.45 Abbaye d'Hauterive
22.00 St-Paul (D)

6.00 St-Pierre (D)
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Givisiez
8.00 Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D)
9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (bilingue)

- Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de
Clunv (St-Pie V) - St-Maurice - St-Paul (cha-
pelle des Soeurs) - Chapelle de la Providence
- Ste-Thérèse (D) - Ste-Ursule - Givisiez -
Villars-sur-Glâne (église)

10.00 Couvent des Capucins - Abbaye de la Mai-
grauge - St-Hyacinthe - Chap. foyer St-Justin -
St-Nicolas - St-Paul (D) - Monastère de la
Visitation - Marly (St-Sacrement et Sts Pierre
et Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
auillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
*>f) in Rt-Nlirnlac

¦ BROYE
Bussy: 20.30. Cugy: 19.00. Delley: 20.00. Domdidier: 20.00. Estavayer
le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 20.00 (collégiale). Fétigny: 20.00
Montagny: 20.00. Montbrelloz: 20.30.

¦ GLANE
Châtonnaye: 20.00. Grangettes: 20.00. Orsonnens: 20.00. Promasens
20.30. Siviriez: 21.00. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre: 21.00. Vuisternens
*>nnn

¦ GRUYERE
Albeuve: 20.00. Broc: 20.15. Bulle: 21.00. Chapelle des Capucins:
18.00 (I), 21.00 (St-Pie V). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
17.00. Crésuz: 20.30. Echarlens: 19.30. Grandvillard: 20.15. Gume-
fens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria-hôpital). Le Pâquier:
20.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). La Tour-de-
Trême: 23.00. Vaulruz: 21.00. Villarvolard: 19.30. Villars-sous-Mont
(home): 16.00.

¦ LAC
Courtepin: 19.30. Courtion: 20.00. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat
21.00 (bilingue).

¦ SARINE
Belfaux: 20.30. Bonnefontaine: 20.30. Chénens: 19.30. Corpataux
20.30. Corserey: 20.00. Ependes: 20.00. Farvagny: 20.30. Matran
19.30. Neyruz: 20.00. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.30. Ponthaux: 20.00
Treyvaux: 20.30. Vuisternens: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 20.30. Progens: 19.30. Remau
fens! ?(1 an Rt-Martin- 1Q 45

¦ SAMEDI-SAINT
Avenches: 19.45. Château-d'Œx: 18.00. Moudon: 20.00. Oron-la-Ville
20.00. Payerne: 20.00.

¦ PÂQUES
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Granges: 9.30
Lucens: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 16.30 (P), 18.15 (I)
Rouaemont: 8.45 Yvonand: 10.30

¦ BROYE
Cugy: 10.00. Delley: 9.15. Domdidier: 10.30. Dompierre: 9.00. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.0C
Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Forel: 10.00. Gletterens: 10.45
Léchelles: 10.45. Mannens: 9.15. Ménières: 9.30. Montagny: 10.45
Murist: 10.30. Rueyres: 10.00. St-Aubin: 10.45. Tours (Notre-Dame]
19.30. Vallon: 9.15. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 9.00. Billens: 9,30 (hôpital), 10.30. Chapelle: 9.00. Le Châte-
lard: 9.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.00, 20.00. Massonnens: 10.15.
Mézières: 10.15. Notre-Dame de Fatlma: 7.00. Orsonnens: 9.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 9.30, 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Som-
mentier: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15.
Villaraboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
Pierre: 9 (¥1 Vuisternens ' 1fl flfl

¦ GRUYERE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Botterens: 10.30. Broc: 9.15. Les
Marches: 10.30. La Salette: 10.30. Bulle: 8.30, 10.00, 19.00. Chapelle
des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45.
La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz:
10.00. Estavannens: 10.15. Enney: 8.45. Grandvillard: 10.15.
Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Montbo-
von: 10.30. Morlon: 10.00. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.30. Pont-la-
Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30, 7.45 (foyer
St-Joseph). Sorens: 9.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30.
Villars-s-Mont: 10.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.30.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 6.00 (D), 16.30 (I)
Cournillens: 7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur
Morat: 9.30. Morat: 9.30 (bilingue). Villarepos: 10.00. Wallenried: 10.00

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autianv: 10.30. Avrv-sur-Matran: 11.15. Belfaux
8.00, 10.00. Corpataux: 10.00. Corserey: 10.30. Cottens: 10.00, 16.45
(Résidence St-Martin). Ecuvillens: 9.00 (radiodiffusée). Estavayer:
10.30. Farvagny: 10.00. Grolley: 9.45. Lentigny: 10.00. Matran: 10.00.
Neyruz: 10.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.00. Ponthaux: 9.45. Praro-
man: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 9.00. Rossens: 10.00. Treyvaux: 10.00.
VillorlnH. imn Vnietornane- m fin

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home)
Le Crêt: 9.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30
Romanfonc- O *t*1 Qomcaloc- 1 C] flfl
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Eglise évangélique réformée:
Pâques: Fribourg: 6.30 aube pascale, 9.00 Got-
tesdienst , 10.15 culte, 12.30 assemblée chrétienne
fribourgeoise. Bulle: 7.00 aube pascale, 10.00 cul-
te avec sainte cène. Châtel-St-Denis: 10.00 culte
avec sainte cène. Crêt-Bérard: 6.00 culte avec
sainte cène. 18.00 office. Domdidier: 10.30 culte
avec sainte cène. Estavayer: 6.00 culte de l'aube
pascale, 8.30 culte avec sainte cène (home les
Mouettes), 9.30 culte avec sainte cène. Meyriez:
9.30 culte bilingue. Ressudens: 6.30 culte avec
sainte cène, 10.00 culte avec sainte cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst , 10.00 culte avec
saints nènp

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e* étage),
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Viqnettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) , dimanche
9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: 9.30 Petites Heures, 10.00 Liturgie (cha-
pelle CO Pérolles, bd Pérolles 68). Payerne:
Patriarcat de Moscou 10.00 Petites Heures, 10.30
Lituraie (rte de Corcelles 421

Solennité de Pâques
C'est pour chacun de nous que te Christ, notre
agneau pascal, a été Immolé. En mourant, Il a
détruit notre mort; en ressuscitant, Il nous a
rendu la vie. "En partageant le repas du Res-
suscité, nous communions à sa vie. L'esprit qui
a réveillé Jésus d'entre les morts fait de nous
des -hommes nouveaux», appelés à «résus-
susciter avec Lui dans la lumière». C'est dans
cette espérance que «le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute
la terre.» Lituraie
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ETHNOGRAPHIE

Vous reprendrez bien un morceau
de cette jolie poupée Akua ba?
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel a reproduit une de ses trois pièces de collection en
chocolat. Ce n'est pas une plaisanterie mais le fruit de toute une réflexion sur la muséographie.

Poupées Akua ba rituelles à croquer en trois sortes de chocolat. Mais qui osera donner le premier coup de dent? Alain Germond

Jacques Hainard et Hans Bussin-
ger n'ont à première vue aucune
raison de se retrouver associés
dans un projet. Le premier est
ethnologue , conservateur du
Musée d'ethnographie de Neu-

châtel. Le second est maître confiseur-
pâtissier à Peseux. Cependant , tous
deux aiment le chocolat même s'ils
avouent devoir faire attention à leur
ligne. Et lorsque le premier a demandé
au second de reproduire en chocolat
une de ses pièces de collection , c'est
naturellement que l'association est
née. L'Institut d'archéologie cantonal
a participé à l'opération en confec-
tionnant les moules adéquats.

Depuis le début de la semaine, on
peut ainsi croquer les pieds d'une
Akua ba comme s'il s'agissait des
oreilles d'un lapin. La cinquantaine de
pièces produites se déclinent en noir,
blanc et brun , mesurent 27,5 centi-
mètres de hauteur et pèsent environ
250 grammes. Numérotées, elles sont
à vendre pour cinquante francs au
musée.

L'idée n'est pas seulement sympa-
thi que. Elle est le fruit d'une réflexion
que mènent Jacques Hainard et ses
collaborateurs sur l'évolution de la
muséographie. Réflexion qui est éga-
lement à la base de l'actuelle exposi-
tion Biscôme et chocolat (lire ci-
contre).
ANIMER LES OBJETS

L'idée est d'animer les pièces de
collection du musée, de ne pas les ou-
blier derrière leur vitre. «Avec mes
collaborateurs , nous dénonçons les
choses posées. Avant Noël , on s'est
ainsi dit: offrons un cadeau aux
masques africains que nous possé-
dons, un cadeau qui corresponde à ce
que nous inspirent ces visages. Alors
on s'est mis à regarder nos objets dif-

féremment, avec l'œil nouveau de celui La poupée Akua ba du Ghana se
qui veut découvrir quelque chose. Ce trouve ainsi mêlée à cette effervescen-
qui était ainsi au départ une réflexion ce intellectuelle. La reproduire en cho-
est devenu drôle mais aussi très inté- colat l'a fait sortir d'un certain anony-
ressant. Car cela participe à la difficul- mat , lui redonne l'attention qu 'elle
té de regarder, de décrire. Il y a en mérite. «C'est une possibilité amusan-
nous des stéréotypes qui ne corres- te pour faire comprendre un bout du
pondent pas à ce que vivent les per- monde aux humains.»
sonnes qui conçoivent ces masques», Les poupées ou figures dites Akua
explique Jacques Hainard. ba ne sont pas de simples jouets mais

L'ethnologue envisage de pour- des objets rituels portés par des
suivre sur sa lancée par un colloque de femmes qui souhaitent un enfant et si
spécialistes autour du thème «Com- possible bien formé. Ces figures expri-
ment voit-on et comment explique- ment en somme l'idée de la fécondité
t-on?». Derrière l 'image, la prochaine et aussi la beauté idéale pour les
exposition prévue dès le 13 juin , ap- Achanti du Ghana, d'où la forme en
portera de l'eau au moulin de ce débat disque lunaire du visage ou d'autres
d'actualité. détails esthétiques comme le cou an-

nelé et les parures de perles. En géné-
ral, les Akua ba sont de sexe féminin.

De par son origine, cette poupée
était donc tout indiquée pour partici-
per à «l'ovophagie et à la zoophagie
pascales». Mais elle montre aussi que
les choses sont étrangement sem-
blables d'une région à l'autre. La ferti-
lité est un souci universel qui se traduit
ici par des décoctions de plantes, là
par des traitements chimiques.
TOUS ANTHROPOPHAGES?

Cette initiative est également un
clin d'œil à tous ceux qui ont pu s'indi-
gner devant des têtes de nègre. «Un vi-
siteur fâché m'a un jour écrit pour pro-
tester contre les têtes de nègre qu'on
vendait dans la cafétéria d'un musée
d'ethnographie. Je lui ai répondu d'ac-
cord mais alors pourquoi ne pas s'indi-
gner des esquimaux, têtes de moines,
japonais, madeleines, charlottes et
autres religieuses qui ravissent- nos es-
tomacs? A Noël , nous confectionnons
également des hommes en pâte. Bref , il
y a là tout un langage «alimentaire»
qui ne fait pas de nous des anthropo-
phages pour autant.»

La poupée en chocolat n'est donc
pas qu'une simple initiative commer-
ciale. Par ce biais, le musée aborde plu-
sieurs domaines intéressants. «Notre
but n 'est pas seulement de montrer
des objets mais de réfléchir sur notre
condition. Ce que nous faisons est lu-
dique mais surtout ironique. Sans être
méchant , nous voulons attirer l'atten-
tion sur nos travers. Et un musée est
un haut heu pour critiquer la société.
Ort peut faire beaucoup de choses
pour transmettre notre message», ré-
sume Jacques Hainard. D'autres ob-
jets du musée vont sans doute suivre la
même voie que la poupée Akua ba du
Ghana.

MAGALIE GOUMAZ

Un sèche-cheveux pour ta sale tête
Ils ont fière allure ces mbuya de style Katundu d'ailleurs. Le cadeau fait
masques africains à côté est sans doute ravi du apparaître les préjugés
de leur cadeau, choisi sèche-cheveux qui lui projetés sur le masque;
bien à-propos pour l'ex- permettra de mettre un le fait de légender l'un et
position «Biscômes et peu d'ordre dans sa ti- l'autre dévoile la difficulté
chocolat» à voir jusqu'au gnasse qui lui cache les d'informer de façon
13 juin. L'exemple qui trô- yeux. consistante tant sur le
ne à l'entrée de la salle Des dizaines d'objets de proche, apparemment
donne déjà le ton. Il s'agit la collection ont ainsi connu, que sur le loin-
d'un masque de pacotille reçu leur petit cadeau. tain, habituellement
que les touristes rappor- Lidée ne serait que drôle moins facile à décryp-
tent dans leurs bagages, si on ne se rendait pas ter». Pour Jacques Hai-
Le musée lui offre un compte tout à coup que nard, ce qui était d'abord
billet d'avion d'Air Afrique notre regard porté sur une volonté de mettre en
pour retourner au pays. ces masques change. On valeur certaines pièces
La suite est du même s'interroge tout à coup de la collection est deve-
acabit. Regardez ce autant sur la provenance nu un jeu puis un «pro-
masque Mapico utilisé du masque que sur le duit de haut niveau
lors des danses et ac- lien qui l'unit à son ca- scientifique». Le débat
compagnant les rites deau. Pour les anima- est lancé. MAG
d'initiation masculins. teurs du musée, il s'agit Musée d.ethn0graphiei Neu.
Pour aller avec sa tête de «d'un exercice de style châtel, rue Saint-Nicolas. Ou-
buveur, il reçoit un litron autour du don, du rapport verture normale ce week-end
de Royal Kadir, importé que nous entretenons pascal, tous les jours de 10 à
d'Algérie par la Coop. Le avec les objets d'ici et I7h.
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Le week-end
pascal

EXPOSITIONS

Un copieux menu culturel
dans les musées suisses.
VEVEY
Musée Jenisch, Hesselbarth, Daniel
Galley, Effets de Nuit.
• Voir en page 24 de ce cahier .
Jusqu 'au 17 mai. Ouvert ve, sa, di , lu de
10h20-12het 14-17h30.

Musée de l'appareil photographique:
A la recherche du temps suspendu
• Voir en page 24 de ce cahier .
Jusqu 'au 27 septembre . Ve, sa, di , lu
11-17h30.

LAUSANNE
Musée des beaux-arts, Abraham-
Louis-Rodolphe Ducros
• La nouvelle exposition temporaire
du musée est consacrée à ce peintre
suisse né en 1848, mais qui a effectué
la plus grande partie de sa carrière en
Italie. Précurseur du romantisme à
l'époque néoclassique, l'œuvre de
l'artiste nous conduit , au fil de l'expo-
sition , de Rome à Naples, en passant
par la Sicile.
Jusqu'au 21 juin. Ve, sa, di, 11-17 h, fer-
mé lundi.

Fondation de L'Hermitage, pointillis-
me. Sur les traces de Seurat
• Une quarantaine d'artistes sont re-
présentés, français, belges ou hollan-
dais, contemporains ou postérieurs à
Seurat , qui tous ont adopté la tech-
nique pointilliste , à un moment ou à
un autre de leur parcours.
Jusqu 'au 1er juin. Ve, sa, di , lu , 10-18 h.

GENEVE
Musée d'art et d'histoire, L'esprit de
l'Inde
• A l'occasion de 50e anniversaire de
l'indépendance de l'Inde, le musée
dévoile ses pièces indiennes et celles
influencées par l'art et les techniques.
Jusqu 'au 26 avril.ve , sa, di , 10-17 h. Fer-
mé lundi.

BERNE
Kunstmuseum: Van Gogh, les tourne-
sols de 1887
• Une occasion unique de voir le ta-
bleau en possession du Musée des
beaux-arts de Berne exposé avec les
tournesols créés à la même époque à
Paris, qui sont au Metropolitan Mu-
séum de New York.

Marina Abramovic
• Née à Belgrade, Marina Abramovic
est l'une des plus éminentes artistes
de notre temps dans les domaines de
la performance et du body-art. Le
musée propose une rétrospective de
son œuvre, comprenant performances
enregistrées, vidéos, photographies,
installations et objets.
Jusqu 'au 26 avril. Sa et di , 10-17 h. Fer-
mé vendredi et lundi

BALE
Fondation Beyeler (Riehen, banlieue
bâloise, prendre le tram 2 et 6 depuis
la gare)
• Cette fondation ouverte récem-
ment abrite la collection de Hildy et
Ernst Beyeler, marchands d'art ayant
acquis des œuvres importantes dans
les années 1940. Trente-trois artistes
majeurs du XXe siècle sont représen-
tés, et des courants picturaux aussi di-
vers que le postimpressionnisme, le
cubisme, l'expressionnisme ou l'art
non conceptuel.
Ouvert sa, di , lu , 11 -19 h. Fermé vendredi.

ZURICH
Kunsthaus: D'Anker à Ziind. L'art
dans le jeune Etat 1848-1900
• A l'occasion de l'anniversaire de la
Constitution de 1848, le musée pré-
sente des tableaux d'artistes suisses,
ayant peint dans la 2e moitié du XIXe

siècle. Notamment Anker, Ziind ,
Bocklin ou Hodler.
Jusqu 'au 10 mai. Sa et lu , 10-17 h. Fermé
vendredi et dimanche.



Bernard Clavel
publié en Suisse
romande

EN BREF

C'est un sacré tempérament , cette
femme des bords du Rhône. Elle qui
lutte contre les éléments et qui se dé-
bat franchement contre le destin qui
lui a pris son mari et qui va sauvage-
ment lui enlever son fils. Elle qui avait
autrefois rêvé d'une «carrière musica-
le», de l'opéra et des grands airs. Elle
qui depuis longtemps tient un petit
café, pour vivre. Elle qui donne son
nom au récent livre de Bernard Cla-
vel, La Guinguette.

Publié l' an dernier en France par
les Editions Albin Michel , le roman
est aujourd'hui coédité en Suisse par
les Editions Mon Village, de Vulliens.
Ici, la vente se fera uniquement par
correspondance.

C'est la quatrième fois qu'un ou-
vrage de Bernard Clavel , Prix Gon-
court en 1968, est repris par Mon Vil-
lage. L écrivain français, qui d abord
fut compagnon pâtissier , est l'un des
plus fameux représentants de «la lit-
térature prolétarienne» , dont la tradi-
tion remonte au Moyen Age.
L'œuvre du romancier, du conteur , de
l'essayiste compte aujourd'hui plus
de septante titres. Un récent sondage
de la Sofres a désigné Bernard Clavel
comme étant le troisième écrivain
préféré de France. JDH

Bernard Clavel, La Guinguette, Editions Mon
Village, 1085 Vulliens, 1998.

L'Australie
inspire
CharlElie

NOUVELLES

Le musicien fait jaillir de sa
plume des mots très bluesy.

Présenter CharlElie Couture comme
un chanteur français qui vient d'écrire
un livre est une injure. Premièrement
parce que ce n'est pas le premier.
Deuxièmement parce que l'artiste ne
mérite pas les étiquettes. Ça fait long-
temps que CharlElie ne se contente
pas d'un seul support pour s'expri-
mer. Le dessin, la photo, la BD, la vi-
déo, les nouvelles technologies ser-
vent aussi ses causes.

Retrouver son nom sur la couver-
ture d'un livre n 'a donc rien d'éton-
nant , pas plus que le lieu où se dérou-
lent ses histoires: l'Australie. On sait
qu 'il y a vagabondé quelque temps et
que ses albums Melbourne ou encore
Victoria Sp irit s'inspirent de ces
voyages.

Le Couloir des brumes contient
quatorze nouvelles, que l'auteur a
illustré de sa plume noire. Quatorze
récits écrits avec une extrême sensibi-
lité. CharlElie dépeint des vies au des-
tin souvent tragique. On frôle l'irréel
et le rêve pour mieux retomber dans
une sombre réalité , celle d'un misé-
rable quotidien , proche de la fin. On
est sur le fil. Aux grands espaces, il
préfère souvent l'étouffement fami-
lial , celui d'une petite ville où plus
rien n'est possible. Pas d'ironie ou de
cynisme dans son style, mais plutôt de
la pudeur face à la déchéance.

Finalement , l' auteur montre que
tout ce qu 'il fait porte son empreinte.
Le Couloir des brumes ressemble à
quatorze morceaux de blues. MAG
Le Couloir des brumes, CharlElie, Le Pré aux
Clercs

CharElie entre rêve et réalité
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Le jour est proche mais infini dans
la tendre lumière de Jérusalem
Dans ses «Carnets de Jérusalem», Lorand Gaspar découvre la haute mémoire d'une terre. En
une lente méditation qui chante aussi l'amour au-delà de la morale et des circonstances.

Je 

marche, je regarde. Il me faut mille ans l'effondrement de la tour a
toucher les vieux murs, sentir tuées. «Croyez-vous que leur péché
l'odeur de thym et de friture des fut plus grand que celui de tous les
felaffel , celle sucrée et parfu- autres habitants de Jérusalem?» de-
mée du knafé dans les souks, mande Jésus. Cette façon qu 'il a de
parler aux marchands, pour me balayer sans appel les frontières entre

persuader que je ne suis pas simple- ¦ &SL pécheurs et justes, de gommer,
ment la proie d'une mystification de ailleurs, toute distinction hiérar-
la mémoire, des souvenirs. J'y suis si chique établie par la société, en fai-
souvent revenu dans mes rêves!» sant des derniers les premiers et des

Jérusalem , la ville dans la haute §Éj§§ premiers les derniers... Et quoi de
mémoire de ses lieux saints. Jérusa- *- À plus révolutionnaire que cette propo-
lem, Bethléem , les lents horizons des sition d'aimer ses ennemis et de prier
déserts , la lumière du Proche-Orient , mtmtëf l mJÊÊÊÊÊ^^^ ' ÉsR pour ses persécuteurs? L'amour indé-
les mots qui dans la nuit passent et ré- JE. pendant des circonstances, par-delà la
sonnent... Voici les lieux qu 'habite la ^m morale, dans la mesure où il nous est
parole de Lorand Gaspar. Il y était ^m possible de nous en approcher si peu
venu , en cette terre , tandis qu 'il était t O que ce soit , ne serait-il pas le ferment
jeune médecin , dans les années ein- le plus incontestable en vue d'une
quante. Il y restera seize ans, dans les transformation radicale des rapports
services de chirurgie des hôpitaux humains?»
français. Et c'est aujourd'hui une
ample phrase , intime et proche, mais "*-^ DESERT, PLUS LOIN
portée par l'infini du mystère, qui tra- Parfois la musique accompagne les
verse les Carnets de Jérusalem . Un en- temps de ces Carnets, ou mieux: em-
semble de divers textes (certains ont mène la voix et la méditation dans
paru sous d'autres titres en revues) une «fugue infiniment ouverte»,
qu'accompagnent seize photogra- Jusque dans le désert où, à nouveau
phies. Dans le mouvement du livre, les véritablement , on se découvre. «Vivre
images prolongent le temps méditatif au désert , c'est s'exposer à une ren-
de l'écriture et le disent dans l'instant m' contre au fond de soi-même. Un fond
concret d'un lieu , de son tracé aride. qui dissout sa propre image. Que nous
Comme dans la ville immobile ou dit ce vent? Apparemment rien. Nos
comme, tout à coup, dans l'attente pas, nos pensées sont ce vent , cette
sans nom d'un visage. Â_ \ i  au^ du vent. Une nuit qui brûle -
LES PIERRES L & LUMIÈRE "ans l'attente sans nom d'un visage... d°nt b,r,ûlent nos pensées.»
Lfc*-> K1I-.HKI:» , LA LUMIbKt De j >être a passé j^ qUelqUe part

Si l'on va en ces pages dans la pas- manière par jeu d'érudition stérile. Cette quête, l'écrivain , p lus tard Dans l'écoute de la nuit , de l'autre , de
sion savante qu 'a provoquée le lieu L'Histoire est là pour que soit porté dans ces Carnets, la dit dans l'immé- l'infini . JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
(Lorand Gaspar est un parfait guide plus haut et pour plus loin le chemi- diat rapport aux choses et aux êtres.
qui puise aux sources de l'histoire et nement de cette quête où rayonnent «Je ne passe jamais à Siloé sans penser Lorand Gaspar , Carnets de Jérusalem ,
des civilisations), ce n'est d'aucune des passages bibliques. à ces dix-huit personnes qu 'il y deux Editions Le Temps qu 'il fait , 1997, 136 p.

JOURNAL

Klaus Mann, dandy antifasciste
hanté par sa propre fin
Homosexuel, écrivain brillant, l'enfant terrible de Thomas Mann fut l'un des intellectuels alle
mands les plus lucides de son temps. Suite et fin de son journal, de 1937 à 1949.
Après les années brunes, voici les an-
nées d'exil. La première partie du
Journal (1931-1936) de Klaus Mann
nous montrait un jeune dandy tour-
billonnant dans la bohème munichoi-
se, assistant avec effarement à l'agonie
de la République de Weimar et au
triomphe des nazis. Spectateur engagé,
l'écrivain stigmatisait avec véhémence
l'aveuglement de ses compatriotes de-
vant la vulgarité des nouveaux maîtres
de l'Allemagne. De Munich où l'on
dansait au-dessus de l'abîme, il allait
bientôt prendre le chemin de l'émigra-
tion comme le reste de la tribu Mann et
tant d'autres intellectuels allemands.

Le second volume de son journal ,
qui sort aujourd'hui en traduction
française, porte ainsi sur les années
passées aux Etats-Unis. Puis, de ma-
nière plus éclatée, sur la dernière pé-
riode de la vie de l'écrivain, avant son
suicide à Cannes en 1949. Né en 1906,
Klaus Mann était un être tourmenté ,
vivant des amours instables, rongé par
l'angoisse et se brûlant aux illusions
des paradis artificiels.
MUNICH 1938, LA DEBACLE

Cette vie hachée, marquée par l'in-
somnie, les étreintes hâtives, est resti-
tuée de manière brute, avec une extrê-
me franchise. Au portrait intime se
superpose le portrait politique de
l'époque. Toujours aussi acerbe, Klaus
Mann condamne la démission des'dé-
mocraties en septembre 1938 au mo-
ment des accords de Munich. «Une dé-
pression politique extrêmement
profonde suit la trahison des démocra-
ties et leur avilissement total. L'intérêt
de la City, des milieux financiers pari-

siens (et de leurs représentants Cham-
berlain-Daladier) triomphe de tout.»
L'écrivain voit dans cet abandon l'évé-
nement le plus grave depuis le 30 jan-
vier 1933.

Moins d'une année plus tard , le pac-
te germano-soviétique le désarçonne.
Surtout parce qu 'il discerne dans cette
«catastrophe idéologique» un coup
porté par Staline à la lutte antifasciste.
Mais la collusion entre deux systèmes
totalitaires lui échappe. Toujours est-il
qu 'en cette veille de la guerre, l'insou-
ciance des Américains suscite son iro-
nie. «A la plage. Ces Américains, aussi
drôles et tranquilles que s'il ne se pas-
sait rien d'habituel...»

AMOURS TOURMENTEES
C'est de New York que l'écrivain

suivra l'essentiel de la guerre. Le 14
juin 1940, l'entrée de la Wehrmacht à
Paris lui arrache un cri du cœur. «Les
nazis à Paris, c'est inimaginable. Bou-
levard Saint-Germain. Place de la
Concorde. Les pas des assassins. Cau-
chemar.» L'inquiétude est d'autanl
plus vive que l'oncle de Klaus Mann.
Heinrich, et son frère cadet , Golo, sont
encore en France. Mais Erika , la sœur
dynamique, .s'active alors avec la
Croix-Rouge pour les tirer d'embar-
ras.

Puis la vie reprend le dessus. Klaus
Mann s'y emploie dans cet exil améri-
cain relativement doré à lire énormé-
ment , à écrire ou à se débattre dans le
maelstrôm des passions. Une figure
domine, celle de Tomski, alias Thomas
Quinn Curtis, un critique de théâtre
que l'écrivain a connu en 1937 et dont
il a été longtemps amoureux . Liaison

exaltée, mais tortueuse, parsemée
d'éclats et de rabibochages jusqu 'à la
rupture finale. D'autres figures
d'amants traversent ces pages, souvent
éphémères, si bien qu 'au fil des ans la
vie sentimentale de K. Mann vire à
l'insatisfaction chronique et au lent
désespoir.
LA FROIDEUR DU PERE

Ce journal est très intéressant égale-
ment pour tout ce qui a trait aux rela-
tions complexes entre le fils et son
père illustre , surnommé ici le Magi-
cien. Le fils souffre de la froideur du
grand écrivain à son égard . «Jamais il
ne s'intéresse, jamais il ne se soucie de
moi de façon tant soit peu sérieuse.»
Cette indifférence lui semble traduire
une difficulté à communiquer avec les
autres et un égocentrisme farouche.
Mais l'expression «froideur glaciale»
revient à quelques reprises pour quali-
fier l'attitude de ce père apparemment
irrité par le fait que d'autres membres
de sa famille écrivent. En revanche le
portrait de la mère , la chère Mielen ,
qui survivra à tous, puisqu 'elle mourra
quasi centenaire en 1980, est beaucoup
plus chaleureux.

Si la mère est un point d'attache
pour l'exilé d'Amérique, le marasme
sentimental dans lequel il est presque
constamment plongé annonce assez
tôt sa fin trag ique. Dès avril 1937 il
s'exclame : «Je ne pourrai jamais être
aimé, alors qu 'il me faut aimer, et c'est
pourquoi j' attends la mort comme une
rédemption.» Amours furtives, mor-
phine, alcool , Klaus Mann a recours à
tous les expédients. Mais rien ne paraît
en mesure d'apaiser vraiment ses tour-

ments intérieurs. «Il était toujours avec
beaucoup de gens et en même temps
jamais avec personne», dira de lui
Elias Canetti , son contemporain et fu-
tur Prix Nobel.

RONGE PAR LA DEPRESSION
Plus les années passent, plus le jour-

nal s'amincit. Presque rien en 1941 et
en 1943, puis c'est le trou , le silence jus-
qu'en 1949. La dernière année, pour
laquelle l'écrivain n'a fait que griffon-
ner des notes sur un petit agenda. Les
lignes du 1er janvier donnent le ton :
«Je ne poursuivrai pas ces notes. Je ne
souhaite pas survivre à cette année».
Et pourtant il écrit encore, met la der-
nière main à un grand récit autobio-
graphique, intitulé en français Le tour-
nant , corrige, rédige des préfaces. Mais
le désarroi et la dépression le rongent.
En avril il aboutit à Cannes, y retrouve
une amie, Doris von Schôntan , et Bru-
no von Salomon. Virées au Zanzi-Bar
et au Casino. Promenades au bord de la
mer. Ce n'est qu 'un répit entre deux
crises. Le 21 mai , un jour de pluie, le
vague à l'âme est trop aigu, il décide
d'en finir.

Reste l'œuvre, quelques romans et
le regard acéré de ce journal , miroir
d'un destin brisé et en même temps cri
de révolte contre les turpitudes poli-
ti ques qui ont poussé l'Allemagne de
l'époque dans les bras d'un maître
chanteur et d'une clique d'assassins.

ALAIN FAVARGER

Klaus Mann, Journal, les années d'exil,
1937-1949, traduit de l'allemand par Pier-
re-François Kaejnpf et Frédéric Wein-
mann, Ed. Grasset, 329 p.



La 4e Symphonie
de Mahler
Avec une grâce désormais coutumière ,
Simon Rattle franchit un pas de plus
dans son beau parcours mahlérien. La
poésie de la 4'' Symphonie est l'occa-
sion rêvée d'afficher les atouts esthé-
ti ques de son Orchestre de Birming-
ham , aux registres subtilement dosés.
C'est sans doute aucun le troisième
mouvement («ruhevoll»), plus encore
que le dernier (pour lequel le choix
d'Amanda Roocroft et de son vibrato
nous semble peu opportun), qui laisse
les plus flatteuses impressions: on est
comme suspendu à la quasi-immobili-
té du discours, shooté par une pulsa-
tion cyclique à donner le tournis, por-
té par un esprit paradoxal , à la fois
serein et acide.
Simon Rattle / CBSO. EMI 5 56563 2.
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Le label Ermitage, en collaboration
avec la Radio suisse italienne, réédite
une série de versions qu 'on ne trou-
vait plus chez les disquaires. On y re-
découvre de tout , la plupart du temps
enregistré en public et , à dire vrai ,
beaucoup de très belles choses. Au
premier rang d'entre elles, l'indicible
humanité et le lyrisme intériorisé de
la Sonate pour violoncelle et piano
op. 5 N"2 qu 'a gravée Pierre Fournier
en compagnie de son fils Jean Fonda.
Cet enregistrement poignant , effec-
tué aux Semaines musicales d'Ascona
en 1964, trône à notre avis aujour-
d'hui encore au sommet de la disco-
graphie. Le récital Chopin qu 'a donné
en 1970 Artur Rubinstein à Bologne
vaut lui aussi le détour. Tout comme
le concert donné par Astor Piazzolla
et son fabuleux Quintette tango il y a
quinze ans à Lugano. Au chapitre des
rééditions, mentionnons enfin celle ,
chez Forlane, de la remarquable Cin-
quième symphonie de Mahler dirigée
par Alain Lombard , avec l'Orchestre
national de Bordeaux-Aquitaine ,
peut-être la seule vraie réussite fran-
çaise dans le répertoire mahlérien.

ALEXANDRE CURCHOD
ERC 12005-2 (Beethoven), 12010-2
(Chopin), 12007-2 (Piazzolla); Forlane
16779 (Mahler).

MOZART ET STRAUSS: Airs et
lieder avec orchestre.
0 Christine Schafer et Claudio Abba-
do forment un couple remarquable
de légèreté et d'élégance. Il faut dire
qu 'enjoi gnant la voix chaude et l'ins-
tinct musical de la soprano de Franc-
fort aux cordes aériennes de la Phil-
harmonie de Berlin , en y ajoutant de
surcroît ici ou là des traits pianis-
ti ques signés Maria Joao Pires, il esl
difficilement concevable que l'on
puisse obtenir un résultat inintéres-
sant. Plus encore que les pages de
Mozart , ce sont les lieder de Richard
Strauss qui retiennent notre atten-
tion. Il faut écouter absolument le pe-
tit joyau qui clôt amoureusement ce
disque, Morgen , une des quatre mélo-
dies que le compositeur munichois of-
frit à sa femme en cadeau de mariage:
il y règne une émotion frémissante,
une tendresse indicible , comme in-
temporelle , dont on ne sort pas in-
demne. AC
Christine Schafe r / Abbado 1 CD DG
457 582-2

STOKOWSKI COLLECTION: 14 CD
BMG disponibles séparément
• Bonne nouvelle , les CD du gros
coffret réalisé à la fin de l' an passé en
mémoire du légendaire Léopold Sto-
kowski (1882-1977) sont désormais
aussi disponibles à l'unité. Ils témoi-
gnent avec éloquence de l'envergure
du personnage , recordman des créa-
tions sur le territoire américain (dont
plusieurs symphonies de Sibelius et
Chostakovitch), chef pendant plus de
vingt ans de l'Orchestre de Philadel-
phie , dont il fait une des meilleures
phalanges des Etats-Unis et habile
négociateur (il signa un contrat de
longue durée à l'âge de nonante ans!)
Sa direction a beau avoir été passa-
blement décriée, il reste qu'elle ne
peut pas laisser l'auditeur indifférent.
A chaque phrase il se passe quelque
chose de précieux , soulevé par une es-
pèce de souffle tendu , omniprésent ,
sans oublier les legato superbement
étirés du maestro.

AC
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Depardon a voulu que les
enfants soient debout
Le photographe s'est rendu dans un orphelinat roumain. Le livre qu'il en
ramène, «Silence rompu», est en effet un cri insoutenable.

Je 

n'ai pas voulu photograp hier
les enfants qui traînaient ou
rampaient par terre. J'ai essayé y^de les mettre debout pour leur
rendre une certaine dignité. Je
n 'étais pas là pour voler des /___£__&¦>-

images. Un photographe devrait res- *§j| Bk
ter plus longtemps pour trouver la I '*j %
meilleure photo, la meilleure forme
qui alerte la vision , parce qu 'on peut
faire mieux. Mais je n'ai pas pu revenir
le lendemain , je n'avais pas le courage.
Quand nous sommes partis, nous
avons encore vu les enfants qui hur-
laient , accrochés aux barreaux. J'avais
honte», confiait Raymond Depardon à
Libération. £__ *?¦><¦ . ~

Le photographe s'est rendu dans , fc
des orphelinats roumains pour mettre s*Q
des visages sur une action , celle de m
Children Action. L'organisation est m- ...
active partout où les droits de l' enfant  ilfl _̂ tsont bafoués. En Suisse, elle gère une î Iantenne pour les adolescents qui ont
fait une tentative de suicide ou traver- ¦*•*-
sent une grave crise. En France, elle
propose des vacances pour les enfants
touchés par le virus du sida. Au Brésil. fflj
elle œuvre dans le domaine de la pré- '
vention à la malnutrition. Plusieurs *| fl
projets sont menés au Vietnam. En
Roumanie, à Bacau , elle aide le per-
sonnel des orphelinats à faire face. 1

Soutenu par le Fonds national suis- HflEQHEKlfiBfl *flW~ -gjgÉj &ê̂mse de recherche , ce programme vise à ~-*fMMg
ce que les enfants puissent avoir assez
d'attention et d'affection de leur en-
tourage pour qu 'ils puissent se déve-
lopper normalement. Un second pro-
jet touche d'ailleurs des bébés. Il
permet de sauver du dystrophisme et
d'affections psychiques graves des en-
fants parfaitement normaux à leur Misère sur fond blanc. Photo tirée de «Silence Rompu», Raymond De-naissance. pardon (agence Magnum), Ed. La Joie de lire.
100000 ORPHELINS de ce 5;7ence roiiipzi , un livre pour que linats roumains a déjà fait l'objet de

La Roumanie compte près de retentisse le cri de ces enfants perdus. témoignages et de reportages. Mais
100000 enfants abandonnés dans 600 «Un livre-plaidoyer dans lequel la Silence rompu franchit un degré dans
orphelinats. Selon des estimations, ces souffrance des enfants émerge de l'urgence d'agir. Complété par des ex-
enfants recevaient 5 à 6 minutes d'at- l'ombre. Dans des régions proches ou traits de la Convention relative aux
tendon par jour et un sur cinq finissait lointaines, un nombre considérable droits de l'enfant adoptée par Tas-
sa vie dans un institut psychiatrique. d'enfants, à la merci des adultes, sont semblée générale des Nations Unies
Le 12 juin 1997, la loi votée sous le réduits à l'état de bête. Quel prolon- fin 1989, il est un porte-voix pour ces
gouvernement de Ceaucescu et qui gement donnons-nous à notre regard orphelins dont les cris ont un visage,
érigeait l'abandon des enfants en une sur ce fait?» , interroge l'éditrice gène- des yeux qui nous regardent. A nous
politique nationale a été abrogée. voise Francine Bouchet. de ne pas détourner notre regard.

Mais ce n'est pas encore la fin La réponse est à celui qui tourne les MAGALIE GOUMAZ
d'une situation dont Raymond De- pages. A celui qui ne pourra plus dire: silence rompu, Raymond Depardon , Ed. La
pardon a été témoin et qui fait l'objet je ne savais pas. La vie dans les orphe- Joie de lire , Genève.

M USIQUE CUBAINE

Avec Compay Segundo, le son
continue d'avoir du cœur
«Lo mejor de la vida» c
l'Espagne et à Cuba. Avec un instrument unique, entre très et guitare
Compay Segundo, c'est tout un mon-
de. C'est Cuba et sa tradition musicale.
Maestro du son, «rythme paysan» de
l'Est cubain, le musicien nonagénaire
s'offre une seconde jeunesse. L'an der-
nier , il a partici pé à cette merveille du
genre qu 'est Buena Vista social club ,
un disque auquel ont participé les plus
grands, réunis par Ry Cooder, et qui a
été sacré meilleure production de la
catégorie Tropical latin au Grammy de
New York. Un honneur mérité pour
un style enfin reconnu dans le monde
entier. Quant à Compay Segundo. il a
encore enregistré Yo Vengo A qui en
1996 et une anthologie de ses meilleurs
titres.

Et voila que vient d arriver Lo Mejor
de la vida . Pour le compositeur-guita-
riste-chanteur, le meilleur de la vie,
«c'est une guitare, du tabac et une gor-
gée de rhum pour passer du bon temps
avec les amis» . Ce «bon temps» est
partagé avec tous ceux qui écoutent sa
musique, le son , auquel Compay Se-
gundo apporte sa touche
particulière. Le son est en effet directe-

est un hommage du maestro du son «tropical latin» a

ment lié au très, une guitare à trois
doubles cordes qui a débarqué à San-
tiago il y a une centaine d'années et
que Compay a encore modifiée. En
fait , ne sachant pas de quel instrument
se défaire , le très ou la guitare, il en a in-
venté un , formé des deux à la fois qu 'il
appelle ArmÛnico et qui constitue en-
core aujourd'hui l'élément fondamen-
tal de l'interprétation de sa musique.

.j f m i
Compay Segundo, nonante ans
de tradition cubaine.

Dans le nouveau magazine World , il
évoque le son en ces termes. «J'aime
les gens et les choses qui ont du cœur.
C'est pour cela que je n 'apprécie pas la
salsa , tout juste bonne pour faire gigo-
ter les jeunes mais qui manque terri-
blement de cœur. Le son, c'est tout le
contraire , tendre et romantique. Aussi
longtemps que je vivrai , je ferai tout
pour qu 'il ne tombe pas dans le sac de
l'oubli.».

Lo mejor de la vida est un bon
moyen pour conserver son art intact.
Compay rend hommage à plusieurs
grands musiciens disparus mais sur-
tout à l'Espagne, la terre sœur qui l'a
accueilli il y a quelques années. «Si je
me perds, que l'on me cherche en An-
dalousie ou à Cuba», disait déjà Fede-
rico Garcia Lorca. Le conseil vaut
pour Compay Segundo qui a trouvé un
nouveau souffle à Séville. Un souffle
epoustouflant. MAG

Lo mejor de la vida, Compay Segundo,
Warner. En concert à Paris les 23 et 24
avril.

Claude François
à la sauce D J

CHANSON

Comme on dit chez Foucault, «les ar-
tistes ne meurent jamais, puisqu 'ils
sont encore parmi nous avec leurs
œuvres» . Cela doit faire vingt ans ou à
peu près que Claude François nous a
quittés , comme on dit quand on n'ose
pas employer le mot mort qui nous
fait si peur. Mais Claude (comme on
dit chez Drucker) est bien vivant , et
même plus solide que l'ennui (comme
dit Brel). Il ressuscite avec une compi-
lation. Une de plus, direz-vous,
quel que peu lassé. Cette fois, il nous
revient mixé par les plus grands DJ.
Jean Roch a transformé Alexandrie
Alexandra en une chanson du folklo-
re oriental et Je vais à Rio en une sam-
ba endiablée (d'ailleurs les sambas
sont endiablées comme les proverbes
sont chinois). Laurent Wolf a injecté
un peu de techno dans 17 ans, Je t aime
tellement ou Danse ma vie. De Claude ,
il dit «j'ai gardé en tête l'image d'un
artiste sensible dans ses textes et leur
interprétation et avant-gardiste».
Qu'on se rassure: au milieu de cette
avalanche techno, la voix de Claude
François est toujours aussi belle. On
l'écoute, et on se dit que pour ça, la
nature aurait pu s'économiser une
corde vocale, un fosse nasale aurait
suffi. Encore une chose, il faut que
vous sachiez qu 'une fois remixées par
les plus grands DJ' les chansons de
Claude François sont beaucoup plus
longues (6'13 pour Alexandrie
Alexandra). Vous ne pourrez vous en
prendre qu 'à vous-même. JA
Claude François , Danse ma vie,
Disques Flèche.

Si fortement
fragile

GÉRARD LENORMAN

Parce qu il est doux, faudrait-il le ru-
doyer? Parce qu 'il est paisible fau-
drait-il le violenter ou l'assassiner
d'une critique irrévocable? Gérard
Lenorman s'attire les foudres des
lâches qui n'ont du courage qu 'en
troupeau: «Sensible, sincère, profon-
dément gentil , le Petit Prince de la
chanson a souvent été décrié par des
médias bien pensants , mais touiours
soutenu par le public. r-Fest-ce pas
l'essentiel pour un artiste?» écrit Jé-
rôme Delmas dans le livret qui ac-
compagne le disque.

La foule est versatile , le succès est
volage, la gloire est éphémère (sic
transit , etc.). Aujourd'hui réduit à la fi-
guration sur les plateaux de la télévi-
sion , condamné à faire tap isserie et à
tenir le micro comme d'autres la
chandelle , Gérard Lenorman fut au
milieu des années septante une star
de la chanson française , accumulant
les tubes et programmant deux Olym-
pia dans l'année. Cette compilation
restitue les succès dans leur version
originale et plus de vingt ans plus
tard , après que les vagues du disco, du
funk , du reggae, du rap, de la techno,
ont tout emporté dans le flot de leurs
basses hyperboostees, ces chansons
frag iles refleurissent , comme ces
mousses desséchées qu 'une goutte
d'eau réveille dans leur douce ver-
deur.

Gérard Lenorman , enfant naturel ,
cherche le bonheur avec peut-être
plus d'insistance que ses congénères,
au point d'en faire une ballade qui de-
viendra un succès mondial (La balla-
de des gens heureux). Il revendique
avec simplicité et tendresse ce droit
au bonheur d'une vie à deux, d'une
enfance qu 'on lui a volée:

C'est du chagrin de la romance
Tous mes souvenirs d' enfance
Y'a que sur les p hotographies
Qu 'on a l'air de s 'amuser

chante-t-il en empruntant ces mots à
Barbelivien.

Avec quelques joyaux Si tu ne me
laisses pas tomber, La petite valse,
Quelque chose et moi, Michèle, Voici
les clefs et une lacune incompréhen-
sible (pourquoi n'avoir pas inclu Sous
d'autres latitudesl), Gérard Lenor-
man est de retour. Ou du moins, conti-
nue-t-il de briller , étoile discrète et fi-
dèle. Puisse-t-il vivre heureux et riche
de ses royalties, comprenant que
l'époque n'est plus à la gentillesse.

Le monde de Gérard Lenorman, Ver
sailles.



M USÉE JENISCH

Subtiles correspondances au
nom de l'art et de l'amitié
Le Musée Jenisch rend hommage à Jean-Claude Hesselbarth par une rétrospective et fête le
sculpteur fribourgeois Daniel Galley qui recevra jeudi le Prix de sculpture Casimir-Reymond.

Les 
Fribourgeois qui fréquen-

taient la galerie RB quand
elle était toute jeune se sou-
viennent que Daniel Galley y
exposait aux côtés de Myriam t

Tinguely et de Michel Gremaud.
On a ensuite pu voir de loin en loin

les rlessinc Hp rpt nnripn mpmhrp Hn
groupe Mouvement à la galerie Hof-
stetter , et une fois au Musée d'art et
d'histoire où il était l'invité de la sec-
tion locale de la SPSAS. Pour le reste ,
Daniel Galley est peu connu à Fri-
bourg. C'est le canton de Vaud où il
réside qui abrite la plupart de ses
sculptures, tant sur le domaine public
que dans des collections privées.

A 54 ans. l'artiste vient d'être dis-
tingué par le Prix Casimir-Reymond:
une jeune fondation - Galley en est le
deuxième lauréat après Yves Fonta-
nella en 1996 - qui perpétue le souve-
nir du sculpteur de Lutry mort en
1969. Comme il est à l'âge où un tel
prix n 'est plus un encouragement et
pas encore une consécration , Galley
se plaît à le considérer comme un ca-
deau. «Il ne s'agit ni d'une reconnais-
sance ni de mérite. Je fêterai ça le
16 avril en amenant ce jour-là au Mu-
sée Jenisch une sulpture que je suis en
train r\r_ tprmtnpr vs

LA COLLECTION DU MUSEE
Comme, ce cadeau , Daniel Galley

tient à le partager , il s'est entouré
d'amis pour fêter l'événement.
D'abord , il a choisi dans la collection
du musée une belle brochette d'ar-
tistes qui partagent son espace d'ex-
positon. Galley n'a pas craint le voisi-
nage d'autres sculpteurs, et non des
mninrlrAC ainci 1*=>c Krr«i7PC H*** T^r/^rlf^rir*

Muller , les formes humaines épurées
d'Henri Presset que Daniel Galley
considère un peu comme son maître ,
les étonnants masques en pierre et ar-
doise de Raoul Ubac... Il a même dé-
niché un torse inconnu de Casimir
Reymond. Parmi les artistes d'autres
disciplines, il a choisi ceux qui, dit-il ,
ont compté pour lui: par exemple
Bernhard Lùginbùhl , Tai- Coat, Oli-
vier Estonnev. Rock Ravmond Lisné.

Des «Fumées» très suaaestives. (Hesselbarth. 19701

Ensuite, Galley cohabite avec une
rétrospective Jean-Claude Hessel-
barth. L'harmonie qui en résulte n 'est
pas un hasard.
HEUREUSE COÏNCIDENCE

Par goût et par nécessité , Daniel
Galley expose peu et rarement seul.

«C'est surtout parce que je travaille
lentement. C'est depuis deux ans seu-
lement que la sculpture est ma seule
activité. Auparavant , i' ai enseiené
pendant huit ans (1986-1994) à l'Eco-
le supérieure d'art visuel de Genève.
Je ne considère pas du tout que c'était
là un travail alimentaire. C'était au
contraire une expérience passionnan-
te. Mais justement , je m'y suis telle-
ment investi aue ce sont là des années

. . ..
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où j' ai très peu sculpté. De même, j'ai
eu un atelier de production , je pensais
ne m'en occuper que de loin , mais là
aussi je me suis pris au jeu et n'ai pas
fait grand-chose d'autre.»

Cette exposition au Musée Jenisch
est due à un heureux concours de cir-
constances. Le lien entre le musée Je-
nisch (qui expose en ce moment une
rétrospective Jean-Claude Hessel-
barth) et Casimir Reymond s'appelle
Edith Carey, employée du musée et
présidente de la Fondation Rey-
mond. Or, Hesselbarth est un ami de
Daniel Galley... D'où l'idée du direc-
teur du Musée Bernard-Blatter de les
réunir et de faire ainsi dialoguer deux
formes d'expression très différentes
qui ont pourtant une correspondance
conc 'Klo

COULEURS JEUNES À 70 ANS
Hesselbarth , que Philippe Jaccottet

définit comme un «coloriste quelque-
fois dissonant» surprend , à 70 ans, par
des compositions aux couleurs acides
qui succèdent avec une légèreté juvé-
nile à une période noir-blanc et à cel-
le des teintes sourdes. De la salle
consacrée aux noir-blanc se dégage
une sensualité enveloppante. Ce sont
des dessins à la plume ou au bambou
taillés sur papier à la cuve Lafranca.
Ils donnent une impression de pro-
fondeur telle qu'on les dirait , sous
certains éclairages, en trois dimen-
sions. Plus qu'on ne les regarde, on
s'imprègne de leur atmosphère, on s'y
perd comme en de voluptueux
nuages. Vers 1955 déjà Hesselbarth a
abandonné le fipuratif hirsute et ner-

veux de ses débuts pour l'abstrait.
ÉLÉGANTE PATINE

Daniel Galley ne propose que
quelques pièces des années 80 et
d'autres toutes récentes. Monumen-
tales, ses sculptures sont cependant
prévues (à quelques exceptions près,
en fer brut) pour vivre à l'intérieur.
Une question de technique: leur as-
nect rouillé est tromneur: c'est une
patine obtenue par une oxydation
chimique, un enduit de cire et un pas-
sage au four. Une technique subtile et
secrète car de la température du four
dépend la couleur finale de la pièce.

Daniel Galley travaille sans dessin
ni maquette: «J'ai une idée intérieure
et en cours de réalisation , j' ajuste les
proportions. » Il forge ses pièces, ou
nlntnt nrérise-t-il honnêtement «ie
les fais forger» à partir d'un fer plein.
Il lui arrive de mixer plusieurs maté-
riaux, comme le plomb, le verre, la cé-
ramique, donnant à ses sculptures une
personnalité étrange et une sensualité
qui joue sur les différences de tex-
tures. C'est le cas oour Oriental oui al-
lie au fer du cuivre et du bois, Fragili-
té qui oppose une tour de fer aux
proportions calmes et fortes à une va-
cillante structure de céramique.

La spécificité du fer est cependant
toujours exploitée. «J'essaie de faire
des choses qui ne pourraient être réa-
licoac don** uno niit-r» m*itiorû v.

ELIANE WAEBER
Musée Jenisch jusqu'au 17 mai. Le Prix
de sculpture Casimir-Reymond sera re-
mis à Daniel Galley le jeudi 16 avril à
H O U

Effets de nuit
Si vous êtes au Musée un lien privilégié avec les position a été organisée
Jenisch, profitez-en pour représentations noc- en duo avec la Fondation
faire un petit tour au rez- tûmes, les différentes Neumann de Gingins,(le
de-chaussée: le Cabinet modalités de cette tech- catalogue est d'ailleurs
des estampes propose nique (burin, eau-forte , commun) qui se
une exposition sur les Ef- aquatinte, lithographie) concentre elle sur des ar-
fets de nuit. La nuit a de permettant de composer tistes du XIXe et XXe
tout temps éveillé l'intérêt une grande variété de siècle, entre symbolisme
des artistes, malgré les noirs. Ne manquez pas la et Art Nouveau, parmi
difficultés que constitue fameuse Mélancolie de lesquels Bôcklin, Amiet ,
la représentation visuelle Durer ainsi que ses ma- Kokoschka ou Valotton,
des ténèbres, que ce soit gnifiques scènes de la pour n'en citer que
l'obscurité céleste ou cel- Passion du Christ. Sur ce quelques-uns. Sont éga-
le qui règne au tréfonds même thème, vous trou- lement exposés des cè-
de l'être. L'exposition de verez également des gra- ramiques, bijoux et
Vevey présente une suite vures de Rembrandt. autres pièces de mobi-
chronologique de gra- Dans la deuxième salle, lier. SONIA DUPONT
vures, allant de la fin vous ne manquerez pas
Moyen Age au XIX e d'être frappés par les ta- Vevey, Musée Jenisch,
siècle. Une large palette lents de caricaturiste de Cabinet des estampes,
d'artistes et une centaine Hogarth ou par les Ca- Effets de nuit, jusqu'au 31
d'estampes sont ainsi prices de Goya, satire mai.
présentées. La technique des faiblesses de la Gingins, Fondation Neu-
de la gravure entretient condition humaine. L'ex- mann, jusqu'au 31 mai.

La capture du
mouvement

PHOTOGRAPHIE

Le Musée suisse de l'appa-
reil photographique présente
«Le temps suspendu».
Saisir le sujet au naturel , voilà le rêve
des photographes au milieu du XIXe
siècle... La grande innovation des né-
gatifs sur plaque de verre, dès les an-
nées 1850, va permettre une meilleure
définition du tirage du fait de la trans-
parence du support. Mais la photogra-
phie voulut bientôt relever un nou-
veau défi , et pas des moindres: capter le
sujet en mouvement. En effet , avec le
daguerréotype, premier procédé pho-
tographique commercialisé, l'image
obtenue après un très long temps de
pose est figée: les ciels lisses et sans
nuages confèrent à l'image un caractè-
re de nature morte bien différent de la
réalité.

Le Musée suisse de l'appareil pho-
tographique de Vevey nous propose
ainsi un parcours passionnant au cœur
de l'histoire de la photographie, autour
r.F . In nai«anrp Hp rinctnntnnp

NOUVEAUX HORIZONS
La décomposition du mouvement

est une étape essentielle dans l'évolu-
tion de la photographie. Elaboré no-
tamment par le physiologiste français
Etienne-Jules Marey sur la base des
travaux de l'Américain Muybridge, la
chronophotographie permet de décor-
tiquer le mouvement en le faisant ap-
paraître par étapes successives. Cette
invention va ouvrir de nouveaux hori-
zons, puisque le cinématographe des
frères Lumière, breveté en 1895, allait
justement servir à la vision de telles
images.

Le négatif au gélatino-bromure in-
venté par Richard Leach Maddox en
1871 va marquer durablement l'histoi-
re de la photographie, puisque cette
technique est toujours utilisée pour
nos films actuels. La superposition des
images obtenues par la chronophoto-
graphie étant difficile à décrypter, on
en vint ensuite à la pellicule mobile, et
ce fut le premier film Celluloïd de Ko-
dak , vers 1890. Le tournant du siècle
e»ct Qiicci r**^1iii rit** l'inrlnct-noltcatirin Hn

matériel photographique. Le format
des appareils devient plus petit et avec
lui l'acte de photographie se simplifie.
Le «Détective» est né, permettant au
photographe d'opérer en toute discré-
tion , même s'il lui arrive parfois d'être
repéré , comme sur cette image d'Erich
Salomon où Aristide Briand vient de
découvrir l'œil du photographe...

Dans les années 1920, l'image pho-
tographique flirte avec la vitesse. Les
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moyens de transport sont en effet un
thème privilégié des preneurs
d'images, tel le Suisse Lothar Jeck,
grand photographe reporter , dont les
photographies sportives, agrandies
pour l'occasion, vous accueillent dans
les ruelles de Vevey, à l'entrée du mu-
sée. Une roue de la voiture déformée
par un long temps de pose... les auteurs
rio nonrlflc /loccinooc ca c a m i a n t- t i c  inc_

pires de cette image de Jacques-Henri
Lartigue, se demande Jean-Marc Bon-
nard , conservateur du musée.

Suspendre le temps et saisir l'«ins-
tant décisif», tel est le défi relevé par
les photographes, à l'instar de Cartier-
Bresson. Autre innovation technique,
le flash va permettre de saisir des ins-
tants toujours plus brefs. Ainsi, la pho-
rnoranhie devient intuitive Inrsnue le
photographe ne voit plus le sujet qu 'il
essaie de capter, telle «La goutte de
lait» d'Harold E. Edgerton. La durée
du temps de pose devient désormais
un instrument de création qui va per-
mettre au photographe de jouer avec
le temps, de fixer sur la pellicule une
fraction de seconde invisible à l'œil nu ,
ou de distordre le temps devenu mal-
léable...

0~„,. . T-\. mrt„,~

A la recherche du temps supendu, Vevey
Musée suisse de l'appareil photogra
r-il-iini Iû ii icni l' -ai ¦ 0~7 c__\r.i__\rr.V\rc_



Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi, 20 h 05, TSR: «Le Pénitent» ,
téléfilm.

Louis Page est un jeune prêtre.
Pour expier une faute - qui ne nous
sera pas révélée - il entreprend , à
pied , le pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Sa première étape le
met sur le chemin du Père Blondeau
qui lui offre l'hospitalité. Ce di-
manche-là , la maladie empêchera ce
dernier de dire la messe à la prison de
femmes voisine. Louis le remplace. Il y
rencontre Marie-Castel , l'une des dé-
tenues. Marie a été condamnée à six
ans de prison pour avoir tué son mari.
A quelques mois de sa libération , une
permission lui a été accordée pour se
rendre aux obsèques de sa mère.
Louis accepte le rôle d'accompagna-
teur. Durant le voyage, il tente d'en
découvrir davantage sur Marie, cette
jeune femme désabusée au comporte-
ment farouche, ayant perdu la foi.

TSR

Dimanche, Oh 10, TSR: «Taizé, un
chant pour le 3e millénaire» , Viva.

Qu'est-ce qui fait courir les jeunes à
Taizé? En vingt ans, deux millions
d'entre eux, venus de partout , ont gra-
vi la colline bourguignonne. Peut-être
rencontrent-ils, dans une cathédrale
hangar bruissante de chants et éclai-
rée à la bougie, le mystère de la ré-
conciliation. En ce dimanche pascal ,
Viva nous convie à un rendez-vous
œcuménique exempt de tout prêche.

TSR
Rediffusion: TSR 2, dimanche 19 avril à
17h20

Mardi , 23 h, France 3: «Les dernières
nouvelles du cosmos», Nimbus.

Il y a de la glace sur la lune, on
pourrait donc s'en servir comme
d'une base de lancement pour Mars.
Le pas sera peut-être franchi d'ici
vingt ans, les hommes de l'espace
l'imaginent déjà.

Mercredi , 20 h 50, France 3: «C'était
votre mai 68», La marche du siècle.

La Marche du siècle revit son mai
68 en donnant la parole aux acteurs et
aux témoins des événements d'il y a
trente ans. Comment la mobilisation
s'est-elle transformée en grève géné-
rale? Quelle fut l'influence du mou-
vement sur la société et la politique?
Pour en débattre, Michel Polac, qui
animait l'émission La bibliothèque de
poche à l'ORTF; Jacques Sauvageot ,
l'un des leaders du mouvement estu-
diantin , et Jean-Pierre Le Goff , socio-
logue.

Jeudi, 20 h 45, Arte: «La fin des
mecs».

Entre des femmes revendicatrices
et un monde du travail modifié , les
hommes ne s'y retrouvent plus.
L'homme est-il en voie de disparition?

âwmmV " A

Feu Yves Mourousi, inventeur de la dérive

H«4

Le deuil sied bien au journal télévise. Yves Mourousi a-t-il descendu le fleuve Zaïre en
rafting ? Chez les chimpanzés, que serait-il advenu d'Yves Mourousi?

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Vendredi 4 avril: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30 , 16hà21 h. Après 21 h
urgences ***¦ 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, w 111.

• Bulle
-i 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police n 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Ça 
vous a une de ces

gueules, un téléjournal en
deuil! C'est fou comme la
tristesse est belle. Une

chanson triste sera toujours plus
belle qu'une chanson rigolote.
Jacques Brel dans Ne me quitte
pas! sera toujours plus beau que
Pierre Perret dans Le ZIZI (si j ose
dire). Et au cinéma? Pensez-vous
que Cyril Collard se soit attaché
si vite l'étiquette de «culte» si son
seul film eût été Les aidasses en
folie? «La tristesse: un appétit
qu'aucun malheur ne rassasie»,
disait Cioran.

LE SIGMUND FREUD DU JITE
La tristesse est sanctificatrice

et sacrée. Et mercredi soir, Patrick
Poivre d'Arvor avait la beauté des
gens tristes. Il pleurait, et la Fran-
ce avec, la mort d'Yves Mourousi.
Certains lecteurs sont certaine-
ment trop jeunes pour mesurer
pleinement ce que représente ia
perte d'Yves Mourousi. Qu'ils sa-
chent qu'Yves Mourousi fut un
comique heureusement recyclé
dans l'information, un aventurier
recasé dans le journal télévisé, un
m'as-tu-vu qui trouva dans la télé-
vision un miroir aux dimensions
de son ego... Bref, il fut un de ces
grands professionnels dont on
aime à louer les qualités une fois
qu'ils sont morts et que, posés
bien à plat entre quatre planches
de sapin, ils ne risquent plus de
faire d' ombre à quiconque.

Les grands noms deTF1 défilè-
rent au micro de PPDA pour resti-
tuer le disparu dans toute sa
complexité et sa grandeur. En
vrac, il fut «un grand confrère, un
novateur, un insolent, un provoca
teur, une star de l'info, un curieux

de tout, un roi de ia nuit, etc.». Et
surtout, cela revint dans tous les
témoignages: il fut le premier à
faire «de l'information un spec-
tacle». C'est ainsi que nous
eûmes droit à une rétrospective
de ses plus belles informations:
Yves Mourousi descend d'un héli
coptère suspendu à un filin; pion
ge à bord d'un sous-marin nu-
cléaire; entre en salle d'opération
avec une équipe chirurgicale... Il
ne manquait à ce florilège que la
descente du fleuve Zaïre en raf-
ting. Qui enterrait-on, mercredi
soir? Mourousi ou Nicolas Hulot?

Autre aspect du grand présen-
tateur: l'audace, «l'insolence qu'il
poussait parfois jusqu'à la provo-
cation». Etienne Mougeotte, pa-
tron deTF1, dit d'Yves Mourousi
qu'«il avait levé tous les tabous
de l'information et notamment de
l'information politique». Et pour
illustrer les avancées de celui qui
restera comme le Sigmund Freud
du «jité», on passa - bien sûr - la
scène où Yves Mourousi posa une
fesse sur le bureau du président
François Mitterrand. C'était au dé-
but des années 80. Ce geste, que
les spécialistes du comportement
social connaissent bien, est typi-
quement un marqueur de supério-
rité: je sais bien que le bureau est
ton espace, et pourtant je me l'ap-
proprie. Tel est le message. Chez
les chimpanzés, un tel affront au-
rait illico tourné au pugilat, au viol
de la femelle avant de se terminer
dans un épouillage pacificateur.
Nous étions entre gens civilisés,
un présentateur et un président
de la république. Rien ne se pas-
sa. Mais on pourrait voir dans ce
geste un acte d'allégeance: la po-
litique reconnaissant publique-
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ment la supériorité du média.
Plus de dix ans plus tard, cette

audace d'Yves Mourousi est de-
venue timidité dans le contexte de
la télévision. S'il faut être culotté
pour poser une fesse sur le bu-
reau présidentiel, que dire des pi-
treries de Baffie, tutoyant Ray-
mond Barre, accusant deux
députés de l'Assemblée nationale
d'homosexualité? Que dire de
Cari Zéro tuant Jacques Chirac
dans un remake de Pulp Fiction?

BOSSUET RESSUSCITE
Yves Mourousi chaussé de

grandes lunettes endeuillées pour
annoncer l'arrivée de Jaruzelski à
Paris; Yves Mourousi, débordant
de grossièreté, signant un chèque
de 10 000 francs pour la re-
cherche médicale au vu et au su
de la France prolétaire, lui la star
surpayée; Yves Mourousi , impu-
dique, lisant une lettre ouverte a
Coluche, son ami décédé; tu-
toyant les stars, faisant de ses in-
terviews un honneur magnani-
ment concédé. «Etre interviewé
par Yves Mourousi était pour un
artiste une récompense», a lâché
un nécrophile. Et personne pour
lâcher le mot fatidique de «déri-
ve». Car voilà bien l'apport décisif
d'Yves Mourousi a l' information
télévisée: dérive.

Enfin, il est toujours difficile de
conclure une oraison funèbre. On
peut toujours dire: «Yves , si tu
nous regardes de là-haut...» Mais
c'est un peu usé. La formule de
TF1 fut assez belle aussi: «L'hom-
me avait des ailes, il vient de s'en
servir pour aller plus loin.» Bos-
suet ressuscité.

JEAN A MMANN

Bffltaim (g^oo^E©
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Quand on l'a, on ne
prend pas forcément de risques... 2. Adep-
te d'une certaine philosophie. 3. Parfois
coupable de feu de cheminée - Moulure
ronde. 4. Plus elle est chaude, plus elle est
vive - Signature dans un titre. 5. Mises à la
mise - On leur confie une préférence. 6.
Pour attirer l'attention. 7. Proposition
constructive - Démonstratif - Pronom per-
sonnel. 8. Chacun a le sien, différent des
autres - Possessif. 9. Avec deux , on fait
une affirmation. 10. Lieu de délices - Or-
donnance cérémonielle. 11. Angoissé.

Solution du jeudi 9 avril 1998
Horizontalement: 1. Interlude. 2. Naute
- Non. 3. Gré - Nain. 4. Ecrevisse. 5. Noi-
se. 6. Ite - Reine. 7. Oi - OS. 8. Squee-
zer. 9. lu - Emeu. 10. Téflon - In.
H.Udine.

Verticalement: 1. Une bonne manière de
donner du goût. 2. A l'abandon - Coup de
pied. 3. Quand elle mord, c'est à belles
dents - Guets-apens. 4. Matrice - On le je-
tait avec défi. 5. Brins de ruban -
maille. 6. Moment d'espérance
goisse - Coup de sang. 7. Indication de re-
nouveau - Agent de liaison - Quand on l'a
donné, on peut s'en aller. 8. Périodes de
soins - Ça se promet avec
veilles... 9. Temps à n'en pas finir
faire de raison.

Verticalement: 1. Ingéniosité. 2.
tique. 3. Tuerie - Fa. 4. Et - Es -
Renverse - Ou. 6. Aï - Zend. 7.
Item. 8. Dons - Rein 9 En - Eres

Travail

des mer
- Une af

Narco
Œil. 5
Unis -
- Une

F£«LL SiT ON

La guerre des nains
Fleur garda le silence. Elle ressentait encore a la base de

son crâne les craquements provoqués par le coup sec que
lui avait infligé l'espère de nabot trapu. Il avait arrêté le
4x4 dans une petite rue tranquille pour changer de véhicule
car la meute se rapprochait. Il la portait dans ses bras.
Fleur était revenue à elle le temps de hurler de terreur à la
vue de ce visage sanguin aux traits épais si près du sien.
Une gueule de brute qui voulait la faire monter dans une
ambulance. Fleur se souvenait de la blouse blanche qui
sentait la lessive et l'assouplissant puis elle avait replongé
dans l e trou noir

En même temps que les élancements de sa tête , le reste
lui revint d'un coup. Le commissariat , le fourgon , les coups
de feu , la poudre et la fumée qui lui brûlaient la gorge et les
yeux.

Antony.
Elle sentit les larmes piquer le bord de ses paupières

puis déborder sur ses joues. Elle se mit à pleurer bruyam-
ment , comme un enfant.

Olive se méprit , il crut qu 'elle avait peur, il ne pouvait pas
deviner:
- Si au moins on savait ce qu 'ils veulent...

Aucun des hommes ne lui avait adressé la parole depuis
le dimanche soir où il s'était retrouvé dans ce trou. En de-
hors de quelques mots de première nécessité , les deux
hommes qu 'il avait vus ne lui avaient pas révélé le but du
jeu. Au début , il avait bien eu une petite idée de la raison
qui l' avait conduit , lui Olive , le chef des Red Dragons, dans
cette cave, mais l'arrivée de Fleur au milieu de cette histoi-
re le désarçonnait complètement.

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 50

Il ne voyait pas du tout ce que Fleur venait faire
tout ça. Fleur Dorlac , la fille de son prof de français!

Chapitre XIX
Quand Loïc aborda la première barre de la cité , la nuit

était tombée depuis longtemps et un petit vent frisquet fai-
sait voleter quelques pap iers et des sacs en plastique de
toutes les couleurs en provenance directe des grandes sur-
faces voisines. La plupart étaient bleus ou à pois verts et
bleus; avec un peu d'imagination et de la chaleur en plus , on
se serait cru dans n 'importe quel faubourg de n 'importe
quelle grande ville d'Afrique de l'Ouest. Des grappes
d'enfants dépenaillés se disputaient des ballons à bout de
souffle en slalomant autour de quelques carcasses de voi-
tures sans roues posées sur des cales de fortune. Il y avait
même un camion , un vieux Berliet désossé , dans lequel les
mômes rejouaient inlassablement la guerre du Golfe avec
des fusils en plastique. Bientôt , ils en auraient de vrais et ils
iraient faire la guerre dans la capitale. Pas la guerre des
nains, celle qui tue pour de vrai.

Loïc s'avança sans s'attirer la moindre réaction d'inté-
rêt , pourtant il savait qu 'il était repéré. Jamais un étranger
ne pouvait s'aventurer dans la cité sans être aussitôt
«chouffé» par les centaines d'espions en herbe qui qua-
drillaient la zone et se préci p itaient auprès des grands pour
rendre compte de tout mouvement inhabituel ou de toute
présence insolite.

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac ..
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil .

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg-Ville et
422 55 00
652 13 33

....919 91 11
021/948 04 04

144
144

. . .  .670 25 25

....496 1010

117
. .. .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41 21
670 48 48

25

PARASITES
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AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 8e sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
Edf 18.10, VF 21.00 HH

IL CICLONE
1°. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena Forteza,
Barbara Enrichi. Dans un petit village italien, une troupe
de danseuses de flamenco débarque par erreur. Leur
passage en ville sèmera la pagaille dans les coeurs des
célibataires, tel un cyclone... Cinéprix Swisscom 97 de
la meilleure comédie!IL CICLONE

1e. 56 sem. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena
Forteza, Barbara Enrichi, (voir commentaire sous: Les
Prado) Cinéprix Swisscom 97 de la meilleure comé-
die!
VOdf sa/di/lu 16.00, derniers jours SBUl
I M ¦**'^*J»^ ¦ T » T ¦ *̂ *M^M*[^-**uTl^|[;I K̂'̂ lMl^'yj^ l̂'*M»î l̂M

L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1e CH. 2° sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di
Caprio, Gérard Depardieu, John Malkovitch. Pour venger
la mort du fils d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite,
projettent de remplacer le jeune souverain despote par
son jumeau, le célèbre "homme au masque de fer»̂ .
Edf 18.15, VF 14.00,21.00 JB__M

JACKIE BROWN
1a CH. 2e sem. De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, Ro-
bert De Niro, Samuel L. Jackson. Jackie, hôtesse de l'air,
arrondit ses fins de mois en convoyant de l'argent pour
un trafiquant. Arrêtée par deux policiers et forcée à coo-
pérer, elle tente de doubler tout le monde...
Edf 17.30 + sa/di 23.40, VF 20.30 M_É

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e CH. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee Evans.
Deux hommes héritent d'une vieille maison et aimeraient
la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose violemment:
une souris défend ses quatre murs par tous les moyens...
Une comédie des plus spirituelle!
VF 13.45,16.00 EH
SPHERE
18 CH. 36 sem. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman,
Sharon Stone, Samuel L. Jackson.Une épave mystérieuse
est retrouvée au fond de l'océan. Une équipe de scientifi-
ques part enquêter sur cette étrange découverte. Ils re-
marquent très vite que le vaisseau n'est pas inoccupé...
VF sa/di 23.50, derniers jours! fgi4j

1 CHANCE SUR 2
1°CH. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Belmondo,
Vanessa Paradis, Alain Delon. Alice sort de prison et trouve
une cassette que sa mère lui a laissée. L'enregistrement
lui apprend que sa mère a connu, 20 ans plus tôt , deux
hommes et que l'un des deux est son père...
VF 18.00,20.50 + sa/di 23.30 El
ANASTASIA
1". 10° sem. De Don Bluth et Gary Goldman. Après la Ré-
volution de 1917, Anya, une jeune orpheline amnésique
est pourchassée par 2 chasseurs de prime à la recherche
d'Anastasia, héritière du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer...
VF 14.30 BlQl

FLUBBER
1e CH. 2e sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden. Un professeur loufoque crée, avec
l'aide de son assistant-robot , une substance source
d'énergie révolutionnaire, Flubber, qui ressemble à du
caoutchouc et qui a des effets très spéciaux...
VF 14.15,15.45 123
TITANIC
1e. 14esem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 11 Oscars 98! (dont meilleurs
réalisateur, film, musique originale, etc..)
VF 16.30,20.40 ï______\

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1". 5" sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golden
Globe 98 (meilleur scénario)
Edf 17.50, VF 20.30 + sa/di 23.20 W_V__

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1". De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
(voir commentaire sous: L'Alpha) 3 Golden Globes 98 et
2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
VF 20.30 + lu 16.30 HLIl

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1e. 4a sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer
Love Hewitt.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 23.30, derniers jours! __JS_

~
<__

FLUBBER
1e CH. 2" sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 14.00 IBTJI

KUU f̂i-^̂ HiliililiiiliflWKiillli -H
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 10181
UU*« ¦ ¦ ¦ I

AIMlinniTO 
[f PUBLICITAS

Choisissez votre partenaire avec

AFFINITE Lannonce
AGENCE MATRIMONIALE aU

G. Barras 026 3 220 320 quotidien.
R. de Lausanne 91 1700 Fribourg

BULLE

1 CHANCE SUR 2
1e CH. 2e sem. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Vanessa Paradis, Alain Delon,
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 El

VOdf 18.40 EH]

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
TOUS LES JOURS DES SÉANCES DÈS 13H45
PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...

PRÉVENTES AUX CAISSES DEVOS CINÉMAS!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

FLUBBER
1°CH. 2" sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 14.10,16.10 ES9
LA SOURIS (MOUSEHUNT)
16 CH. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee Evans.
Deux hommes héritent d'une vieille maison et aimeraient
la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose violemment:
une souris défend ses quatre murs par tous les moyens...
Une comédie des plus spirituelle!
VF 14.00,16.20 ____[

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1"CH. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF 13.50,18.30,20.45 fBhë

TITANIC
19.14e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 16.30,20.30 El

PAYERNE

TITANIC
1B. 14e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 16.30 El
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦"!

I1W14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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Café du Pafuet
Samedi 11 avril 1998, dès 20 h 30

CRAND BAL
avec le duo TROPICANA

Bars -Ambiance
Entrée: Fr. 8.-

Se recommandent: les tenanciers

Dimanche 12 avril 1998, dès 15 h et 20 h 30
' THÉ DANSANT avec Jojo Musique

17-319953
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DURANT LE WEEK-END ^̂ ^DE PÂQUES ET LES 
CONGÉS SCOLAIRES, Opel Corsa
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17-31887417-31887

Eglise paroissiale LE CHÂTELARD
Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15
Lundi 13 avril 1998, à 20 h 15

Concert annuel
de la Société de musique
Direction: Christophe BARBEY
et de la batterie anglaise
Direction: Paul JAUNIN
Invitation cordiale: L'Echo du Gibloux

130-15255

AUTIGNY Halle polyvalente
Dimanche de Pâques

12 avril 1998, à 20 h 15

CONCERT A1MVUEL
Fanfa re paroissiale
IA MAURITIA

Direction: Vincent Baroni
17-320165



Fribourg

Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. La sculptu-
re à la lumière de la photographie, de Bayard à
Mapplethorpe. Jusqu'au 1e'juin. Ma-di 10-17 h,
ie 20-22 h. Vendredi-Saint: fermé. Sa-di 10-
17 h, lu de Pâques 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles.
Histoire de la terre. Feuille de platane fossili-
sée. «Poussins». Jusqu'au 26 avril. Lu-di 14-
18 h. Vendredi-Saint fermé.
¦ Musée suisse de la marionnette. Dernere -
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro-
venant d'anciens théâtres suisses , européens
ou asiatiques (environ 300 marionnettes , dé-
cors et accessoires). Exposition 1998: «La
construction d'une marionnette à gaine». Jus-
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. «Zambie, des femmes
contre la misère silencieuse», photographies
de Hugues de Wurstemberger , textes de
Didier Schmutz. Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h.
Jusqu'au 18 avril.
¦ Centre d'art contemporain Fri-A,rt. Pe-
tites-Rames 22. Technoculture, Computer
World. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noc-
turnes je et ve 20-22 h. Jusqu'au 24 mai.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. André Paul, dessins, Shoshana Kneubûhl,
sculptures. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-
17 h, di 11-12 h. Jusqu'au 9 avril.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Affiches Jean Tinguely, Niki de Saint Phal-
le. Tous les jours jusqu'au 1" mai.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Maurice
Schobinger, photographies. Jusqu'à fin juin.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Toiles de Zzûrcher. Lu-ve 9-20 h. Jusqu'au
30 avril. Vacances de Pâques: lu-ve 13 h 30-
17 h.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Moha Sakijha, pastels. Lu-di 10 h 30-
17 h. Jusqu'au 30 mai.
¦ Théâtre de Poche. Samaritaine 3. Susi Fux-
Lôpfe, oeufs; Béatrice Lang-Lôpfe, bijoux. Ou-
verture sur demande ou une heure avant les
représentations. Jusqu'à fin avril.
¦ Restaurant des Maréchaux. Marie-France,
tableaux à l'huile sur Fribourg. Lu-di dès 17 h.
¦ Auberge de Zaehringen. Susanne Aeber-
hard, peintures. Jusqu'au 21 avril.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/
J.-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Berlin». Jusqu'au 9 avril.

Dans le canton
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Centre
commercial La Jonction. «Inde au mille re-
gards», exposition réalisée par les enfants des
écoles de Marly. Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve
14-18 h, sa 10-13 h. (Du 6 au 18 avril: ma,
ve 16-20 h). Jusqu'au 9 mai.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Cari Fredrik Reuterwârd: pan-
neaux consacrés aux liens entre la création ar-
tistique et le cerveau. Jusqu'au 20 avril.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Exposi-
tion collective des élèves de Jean-Marc
Schwaller, Université populaire. Ve, sa 14-
18 h, di 14-17 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Matran, Atelier Hugo. Symposium de
sculptures-peintures et photos avec des ar-
tistes de Tchéquie, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne et Suisse, tr 026/409 75 77. Jusqu'au
30 avril.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age , de la Renais-
sance et du baroque, des XIX e et XX e siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
Brian Clarke , vitrail architectonique. Linda
McCartney, photographies. Ma-di 10-12 h,
14-18 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Marcel
Dorthe: Hommage à l'arbre, pastels - terre . Ve-
di 14-18 h. Jusqu'au 2 mai.
¦ Romont, Galerie Ada. Grand-Rue 22. Clai-
re Humbert-Esseiva. Lu-di 14-18 h. Jusqu'au
30 avril.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. Xylon 13,
Triennale internationale de gravure sur bois et
lino. Jusqu'au 24 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h,
di et fêtes 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Viviane Fontaine, papiers «du végétal à
l'œuvre d'art ». Gisela Progin , Shifu, vêtements
de papier. Jusqu'au 1e'juin. Ma-di 14-18 h, sa
14-16h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Catherine Ray-
roud Winkler , aquarelles, céramiques. Marcel
Dorthe , pastels. Je-di 11-23 h. Jusqu'au 10
mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-17 h.
¦ Siviriez, Foyer Notre-Dame. Jo Bersier,
peintures à l'huile; Juliette Barras, céramiques.
Lu-di 8-20 h. Jusqu'au 30 avril.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expo
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-11 h,
14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Pierre Bor-
nand. peintures. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 19
avril.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Annie Trieb, Christine Schmidt, Fro
Bleher, aquarelles, dessins. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 19 avril.

¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Notre armée de milice
(armes , pièces et uniformes de 1648 à nos
iours). Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h. Jusqu au S
mai.
¦ Courtepin, ArtiCo (ancienne laiterie). Gig
Delacombaz, poterie, Ruth Etter, lampes
peintures sur soie, bijoux, Daniel Matzinger
verres. Ma-ve 14-18 h, sa 13 h 30-16 h. Jus-
qu'au 11 avril.
¦ Morat, Musée historique. Alexandre Her-
zen (1812-1870), «un révolutionnaire» . Ma-di
14-17 h. Jusqu'au 19 avril.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Meinrad
Feuchter, peintures, Wilhelm Kufferath von
Kendenich, sculptures. Me-sa 15-20 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 3 mai.
¦ Tavel, Musée singinois. Jean Mulhauser
(1902-1966), photographies. Je-di 14-17 h.
Jusqu'au 17 mai. Pâques: Jeudi-Saint-lu de
Pâques: 14-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, n 305 13 33
• Fnbourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourq, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fe r-
meture à 16 h), n 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Mard
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois),
Je15h30-17h30,ve15h30-17h, sa10h-11h30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., mardi et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, tr 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19h. ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
- 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly-Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, vede 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
n 912 34 92.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
ii 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e' et 3* ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon-Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne-Ma 9-11 h, me14-16h , ve16-19h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1e' Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat)
tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, ir 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Pro Juventute - Secrétariat régionla.B.
Rey, Fribourg, Poudrière 27, tr 424 87 44. Lu-
je 9-11 h, je 14-17 h. Secrétariat de district ,
pass. Cardinal 2C, tr 424 24 42, lu-je 9-11 h, je
14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, tr 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
tr 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, tr 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, tr 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, tr 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13 h 45-
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg ,
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Perm. tél. lu-ve
8 h 30-12 h, tr 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
tr 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
tr + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em-
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, tr 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, tr 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, tr 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, tr 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tr 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte des Arsenaux 15, case postale 192, s
351 23 50. De la Sarine, case postale 153, *=
351 23 11.tous les jours de 8 h à 12 h et de
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen-
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri-
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h,
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2,
Fribourg, tr 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM ,
1752 Villars/Glâne, tr 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous tr + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, tr 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3° mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h tr 9185417.
• Association Suisse des assurés -
tr 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h tr 912 79 11.
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1e' jeudi du
mois 19-20 h, tr 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2°
étage: 1" et 3a lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1" jeudi du mois, 20-21 h, tr 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port , Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, tr 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture , p.a. René Canzali, Marly,
tr 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02,2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
tr 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
tr 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
tr + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, tr 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, tr 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30

Cette poge mémento paraît
chaque semaine.

N'oubliez pas de la conserver

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. tr 481 1314.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, information ,
tr 323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg tr 413 12 29,
Broc tr 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1e' et 3» du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 1114,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cant.
et service social, 1"' étage, tr 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5e étage,
cours de langue, yoga, informatique, stimula-
tion-mémoire , chant, bricolage, jeux de cartes,
tr 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5e étage, cours de
langues, de yoga, jeux de cartes, chant, brico-
lage, tr 347 1247.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments: Y. Schûtz, tr 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
tr 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou au
tr 402 87 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, tr 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, tr 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, tr 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors , rte
des Arsenaux 9, tr 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, tr 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. des
Bains 1, tr 322 28 44. - Crèche du Schoen-
berg Xylophone, rte de la Singine 6, tr 481 47
28. - Garderie de la Providence, rue de la
Neuveville 3. tr 321 51 21. - Garderie et école
maternelle La Chenille, Riedlé 13, tr 481 42
05. - Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, tr 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, ir 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, «4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
tr 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, tr 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, tr 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
tr 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social ,
tr 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, tr 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, - 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, tr 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 ou
M™Marioni, n 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, tr 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourq, rue de Mo-
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact tr 305 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville tr 322 82 51.
Sarine-Campagne tr 422 54 60. Glane
tr 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01. Veveyse
tr 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88. Lac
tr 684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fribourg,
tr 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
tr 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Service de santé Croix-Rouge, Centre médi-
co-social de la Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, tr 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
tr 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, tr 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, tr 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régior
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
tr 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia!
malades et proches, docum. aides financères.
Fribourg, tr 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, docum. Daillettes 1,
1709 Fribourg, «426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, tr 426 02 70
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
tr 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, tr 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37,
langue allemande tr 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
tr 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac-
compagnement postavortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu-
tique. Je 17-20 h, tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h. Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glane,
tr 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou OP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, tr 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, tr 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, tr 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, tr 026/
42602 12.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne-
ments, conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants: (permanence tél. du
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne tr 422 54
64. Broyé tr 663 39 80. Glane tr 652 19 29.
Gruyère «912 52 40.
• Puériculture Office familial - tr 323 12 11.
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1" me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1e'et 3e je du mois, 14-17 h .
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7.20 Bus et compagnie 62325188
10.00 Enquête sur Abraham. Le
sacrif ice en question (2/2)
4487546 10.55 Vive le cinéma!
533232411.15 Les aventures de
Robin des Bois. Film avec Errol
Flynn 3402817

13.00 TJ-Midi 156492
13.20 L'as de la crime

Une affa ire presque
Classée 6183966

14.10 Le prisonnier du
temps 808817
Pas de taureau

14.55 Chicago Hope: la
vie à tout prix
Multiples conflits

8678053
15.40 La panthère rose

8627527

15.55 Football 3120898
Championnat de
Suisse
Lucerne - Grasshoper

17.50 De si de la 209362
A Siviez

18.20 La route de la soif
La ruée vers l'eau

7390782
19.20 Loterie à numéros

256121
19.30 TJ-Soir/Météo

785053

20.05
Le pénitent 3593732

Film de Hughes Delaga-
gardière
Pour expier une faute grave,
un jeune prêtre entreprend de
faire le pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostel le.
Lors de son voyage , il est
amené à dire la messe dans
une prison pour femmes. Il y
rencontre Marie...

21.35 Cocktail 7800546
Film de Roger
Donaldson, avec Tom
Cruise
Une fois son armée
terminée, un jeune
homme ambitieux
arrive a New York
pour y faire fortune.

23.20 Souvenirs de
l'au-delà 7875701
Film de Brett
Léonard, avec Alicia
Silverstone

1.05 Textvision 1721812

7.00 Le journal du golf 69096782
7.25 Skibums. Doc 853499661' .50
Les conquérants du feu
48/665088.35 Allons au cinéma
884928989.00 Les visiteurs. Film
66317072 10.40 En route vers
Manhattan. Film 96182985 .12.10
A la rencontre de divers aspects
du monde contemporain
78693053 12.35 Info 41574459
12.45 Au guichet des allocs.
Doc 27151053 13.45 Sport
65723782 13.50 Rugby 35183411
16.00 Basket NBA 17240445
17.05 Les superstars du catch
33938695 17.55 Décode pas
Bunny 80067275 18.50 Info
74022256 19.00 T.V.+ 33776633
20.00 Les Simpson 92048121
20.35 Au-delà de la nuit. Film
76726492 22.00 I n f o  775/0527
22.05 Supplément détachable
8955390423.00 Crying Freeman.
Film 944544920M Golf 67347812
2.10 Malena est un nom de
tango. Film 94335812 3.55 Le
cauchemar de Freddy. Film
68949928 5.25 Surprises
767fl37635.35Tempête dans une
tasse de thé. Film 30312657

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40748614
12.25 Friends 17853430 13.30
Mike Land détective 16104879
14.25 Le bébé désir. Téléfilm de
Michael Rhodes 46/3957615.50
Rire express 89629614.6.05 Chi-
cago Hospital: La fusillade/La
jument et le tueur 54878879
17.40 L'Enfer du devoir 74643324
18.35 Walker Texas Ranger
48326817 19.25 Caroline in the
City 31724411 19.50 La Vie de
fami l le:  la part du gâteau
3/74427520.15 Friends 83206898
20.40 Derr ick:  La
bicyclette/Une affaire banale
37373898 22.50 16.05 Chicago
Hospital:  Une mort digne
2955727523.35 Compil 5742/366

i un. A_W i
7.00 Euronews 88050527 8.00
Quel temps fait-il? 880543430.00
De Si de La. Concert de gala des
musiques de l'armée 86950904
11.25 Euronews 8426737311.45
Quel temps fait-il? 95144850
12.15 Euronews 85925169

12.30 L'anglais avec
Victor 34077343
Inthe bank
At the grocer 's

13.00 Quel temps fait-il?
21439546

13.20 La semaine de
Nathalie Nath
J and Co; Love Pa-
rade; Fais ta valise!:
Drôles de dames;
Studio One 5/33443/

14.00 Pince-moi j'hallu-
cine 21421527

14.05 Le rebelle /057/O72

Autres temps, autres
mœurs

14.45 Pince-moi j'hallu-
cine 37288053
Des séries à choisir ,
des jeux . de la mu-
sique, du sport fun

18.00 Automobilisme
Grand Prix 7390/S04
dArgentine
Essais qualificatifs

19.05 Signes 62395343
Spécial Pâques

19.35 Le français avec
Victor 79138661
A l'aéroport

19.55
Hockey sur glace 32741546

Davos - Zoug
Championnats de Suisse
Play-off, finale, 6e match

22.15 Fans de sport
Snowboard. X-trême
Verbier 30888904

22.40 TJ Soir 52760850
23.10 VerSO 52789985
23.40 Rock on Tour

Méat Loaf 34662188
Tears for fears
The Verve Pipe

0.40 Textvision 6922621

8.35 Récré Kids 3/46/52710.05
La Directrice 9301 mn 10.55 Le
Monde sous-marin de Cousteau
930/4334 11.45 HzO 35007343
12.20 XVIIe Rallye de Tunisie
8796396612.30 7 jours sur Pla-
nète 3403227513.00 NBA Action
2/404350 13.20 L' australienne.
Série 4635285214.20 E.N.G.: la
décadence 737763/715.10 Le
Grand Chaparral:  Car l i to
91135343 16.05 Les règles de
l' art 54/4632417.00 Privée de
choc: un suicide presque parfait
2864523717.50 Football mondial
15862633 18.25 Journal de la
Whitbread 42/7307218.35 Les
ailes du destin: les petits sol-
dats 5655507119.25 Flash infos
2/45043219.35 Formule I: Grand
Prix d'Argent ine-Essais
295344H 20.50 Planète animal:
la balade des oies sauvages
5/5/68/721.45 Planète terre: les
aztèques 63662411 22.40 XVIIe
Rallye de Tunisie 4/63603/23.00
Renseignements généraux
56541140 0.40 Marseil le sur
Monde 35302744 0.45 Formel I:
Grand Prix d'Argentine 69836134

7.40 Les nouveaux explorateurs
66309091 8.10 Tibesti Kallaha-
leige ou que la paix arr ive
28347373 8.45 New York N.Y.
6537770/ 8.55 Les enfants de la
musique 237/3/409.45 Derniers
voyages 19315072 10.45 Les
Mbuti: Pygmées du Zaïre
5906336211.30 L'histoire des
porte-avions américains
11133817 11.55 L Ouest améri-
cain 7392338513.25 Radioacti-
vité 9458387314.15 Le front de
l' est 5565750315.20 Nomades
du Pacifique 12458188 16.10
Hong Kong Story 546254//17.10
Où vous voulez , quand vous vou-
lez 8083/45917.30 Au pays de
l'aigle 82/544//18.25 Chronique
des hauts plateaux 74630856
19.20 7 jours sur Planète
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6.15 Millionnaire 189369046.45
TF1 info s/357/84 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 50162633
8.25 Météo 38068/88 9.20 Dis-
ney Club samedi 28891308 10.25
Gargoyles 46/7/27510.50 Ça me
dit... et VOUS? 9484787911.45
Millionnaire 41879782

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

48698817
12.10 MétéO 48697188
12.15 Le juste prix

54260362
12.50 A vrai dire 60471527
12.54 Trafic infos

438109856
13.00 Le tournai 18115m
13.20 Reportages 48898053

Georgette et les SDF
13.55 MacGyver 17649904
14.50 Scandale à l'ami-

rauté (16) 56291163
15.50 Moloney 95525985

Abus d'autorité
16.50 Football 4411587%

1/2 finale Coupe de
France

18.55 Sous le soleil
L'ami de ma fille

97049546

20.00 Journal/ 95000343
Les courses/Météo

20.55
Soirée Céline
DlOn 16226695

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Invités: Céline Dion , Diana
King, Maurane , Lili Fatale ,
Florent Pagny, Axelle Red

23.30 Céline Dion 6i608508
Parlons d'amour
Documentaire inédit,
un moment d'intimité
avec la chanteuse
canadienne

0.50 Formule Fl 996890/51.10
TF1 nuit 7/0932/81.35 Les ren-
dez-vous de l' entreprise
7/0772702.00 TF1 nuit 59826265
2.10 Très chasse 118302013.05
TF1 nuit 595772/8 3.15 Repor-
tages 33382831 3.35 Cites à la
dérive 55982386 4.20 Histoires
naturelles 3/256947 4.50 Mu-
sique 6/076270 5.00 Histoires
naturelles /67/483/5.50 Les gar-
çons de la plage 36673744

3/7/885019.45 Autourdu monde
en 80 jours 725/03/720.35 Fla-
menco 6575352721.35 Enquêtes
médico-légales 5/776/69 22.00
Watergate 7043027522.50 Chro-
nique paysanne en Gruyère
9335343023.40 Aux frontières de
l'abîme 630334300.35 Jan Stee:
peintre et conteur 37113657

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Kalte Milch
und heisse Fâuste. Spielfilm
12.20 Menschen Technik Wis-
senschaft 13.00 Tagesschau
13.05 Guet gschpilt 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SOdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Waaled Si...! 19.20 Lot-
tos 19.30 Tagesschau-Metec
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Grosser Preis des volkstûmli-
chen Schlagers 21.50 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 23.00
Ein Frau schlagt zuruck. Spiel-
film 0.35 Nachtbulletin/Meteo
0.40 Winter in Paradise. Spiel-
film -

7.00 Euronews 9.40 Textvision
9.50 Micromacro 10.25 Fax
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 Francis contro la
camorra. Film 15.00 Alamo: tre-
dici giorni di gloria. Film 15.40
Attraverso l'Europa durante la
settimana santa. Doc 16.10 Le
Alpi di Messmer 16.45 Spot-
light 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Gesu ' di Na-
zareth-2. partie. Film 23.00 Te-
legiornale 23.15Witness. Film
1.05 Textvision

1 I*******! 
France 2 ^% France 3 |

6.10 Iles du Détroit , les eaux de
la discorde 402252377.00 Thé ou
café /26704327.50 La planète de
Donkey Kong 706738738.40 Wa r-
ner Studio 428023620.05 Les Tiny
Toons 3465433211.00 MotUS
1314409 1 11.35 Les Z' amours
3843478212.151000 enfants vers
l'an 2000 48685343

12.20 Pyramide 72373701
12.50 Point route 60479W9
12.55 Météo/Journal

72898850
13.40 Savoir plus santé

Des malades pas
comme les autres

61353140
14.40 Des gorilles et des

hommes 40400140
15.30 Tiercé 83210188
15.50 Embrasse-moi

Vite! 37726140
Téléfilm avec Grâce
de Capitani

6.00 Euronews 7380/898 7.00
Minikeums 82991904 10.04
Pierre Déproges. La minute né-
cessaire de M. Cyclopède
479003614 10.05 Le jardin des
bêtes 5/80403/10.30 Expression
directe 7333/37310.40 L'Hebdo
233/38/711.10 Grands gour-
mands 238053/711.42 Le 12/13
de l'information 249827237

13.00 Couleur pays
10016140

13.57 Keno 210268904
14.05 Evasion 87735614

Les gorges du Tarn
14.35 Les pieds sur

l'herbe 57528527
15.10 Destination pêche

80977256

15.40 Couleur pays
79227530

18.13 Expression directe
350541430

18.20 Questions pour un
champion 99784237

18.50 Un livre, un jour
95188256

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90008053

20.05 Fa si la chanter
49919782

20.30 Tout le sport
80652053

17.10 Waïkikki Ouest
53763/35

18.00 Chair de poule
29852237

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 50534140

18.55 Farce attaque
56183782

19.45 Tirage du loto
61151904

19.50 Au nom du sport
43075898

20.00 Journal/Météo/
A Cheval 95008985

20.55 Tirage du loto
41655427

21.00
Fi este ws5389i
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Invités: G. Squad, Dick Rivers ,
Pierre Bachelet, Street Boys,
Ricky Martin, Karl Zéro

23.15 Du fer dans les
épinards 75808527

0.50 Journal/Météo
53116386

1.05 Les 30 dernières
minutes 71092589

1.30 Bouillon de culture 29356034
3.05 Pari sur l'inconnu 68781706
3.30 Parapluie de Djenne 93823831
4.20 Urti 9835 154 1 4.45 Urti
396777635.10 Corsaire 26944183

10.03 KIK 11.00 Heimweh. Film
12.25 Heimtiertips 12.30 Ada-
gio fur Wôlfe 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35 Die
Sturmfahrt der «Blue Fin» . Film
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Auto une verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Das Frùhlingsfest der
Volksmusik22.00Tagesthemen
22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 Eine verhângnisvolle
Affare. Thriller. Film 0.20Tages-
schau 0.30 Gesprengte Ketten.
Film 3.15 Herzen in Flammen.
Film

_ WA*_ _ i
9.00 Markus und Diana. Film
10.20 Filmfieber 10.30 Achter-
bahn 11.05 Pur 11.30 Kinder-
programm 12.05 Dièse Woche
12.30 Nacharn 13.00 Heute
13.05 Chart Attack 13.35 Pippi
Langstrumpf 14.00 Tabaluga
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Jetzt
kannst du was erleben 20.15
Drei Tage Anst. Thriller 21.40
Heute-Journal 21.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Ruf
der Wildnis. Film 0.55 Heute
1.00 Phantom im Paradise. Hor-
rorkomôdie 3.30 Allein gegen
die Mafia. Krimiserie 4.30
Strassenfeqer

10.35 San Giovanni in Laterano
11.20 Hexen aus der Vorstadt.

20.50
Vice vertu et
vice-versa .aman

Téléfilm avec Marc Lavoie
et Anne Jacquemin
Deux jeunes femmes que tout
sépare , devenues voisines ,
vont apprendre à se connaître
et à s 'apprécier.

22.25 Aux p'tits bon-
heurs la France
Les grandes batailles
de Monsieur le maire

35586701
23.35 Journal/Météo

85252614
23.50 Grain de philo

Magazine 50195527

0.50Un livre, un jour. L'intégrale
de la semaine 358435891.00 Mu-
sique graffiti 94072367

Kinderf i lm 12.40 Thema M
14.10 Zell-o-Fun Spezial 15.10
Der Millionar 16.30 Basketball
17.15 Miteinander 17.45 Mau-
lart-Kabarett 18.45 Die Fallers
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Nomaden des
Meeres 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Aufrecht gehen 22.30 Das ge-
heimnis der Frau in Weiss. Thril-
ler 0.15 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50
Sandokan 6.40 Die Abenteuer
der Wustenmaus 7.05 Starla
und die Kristallretter 7.30 Bar-
ney und seine Freunde 8.00
Whishbone 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.45 It ' s Showtime
9.50 Disney 's Aladdin 10.15
Disney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 11.00 Power Rangers
11.25 Casper 12.10 Woody
Woodpecker 12.45 Nick Freno
13.10 Full House 13.35 Eine
starke Familie 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.30 Auf schlim-
mer und ewig 14.55 Die Nanny
15.25 Living Single 15.55 Be-
verly Hills, 9021016.50 Party of
live 17.45 RTL Aktuell Week -
end 17.55 Formel I: Training
19.15 Explosiv 20.15 Die
100.000 Mark Show 22.00 Wie
bitte? 23.00 Samstag Nacht
0.00 Gala des 7. inter. Kôln Co-
medy Festivals , Teil 2 0.55 Ned
& Stacey 1.20 Auf schlimmer
und ewig 1.45Living Single2.10
Der Prinz von Bel-Air 2.40 Sam-
stag Nacht 3.30 Beverly Hills,
90210 4.15 Gala des 7. inter.
Kôln Comedy Festivals , Teil 2
5.00 Full House

%S_f La Cinquième | j ^\. MB_

6.45 Cousin William 85738817 7.55 M6 kid 17192508 10.30 Hit
7.00 Séries jeunesse 32700140 machine 5545073211.50 Fan de
7.55 Cellulo 286872378.30 L'œil 25/54850
et la main 36764/88 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire 12.20 La vie à cinq
367658/7 9.30 Qu'est-ce qu'on Trouble-fête 62981546
mange? 326266/4 9.45 Cinq sur 13 15 */ 91312782
cinq 277/04// 9.55 Toques à la Le mar j ane
loupe 31751324 10.10 Net plus .. ln ¦,„:„ ?,,, ¦,„„„ :,„!
ultra 6654727510.45 L'étoffe des 14'10 "niversity hospital

ados 65542188 11.15 Mag 5 Une etran9e maladle

65525411 11.45 Va savoir 16361121
50/3278212.20 Le journal de la 15.00 Les aventures de
terre 342488/712.30 Paroles Brisco County
d'animaux 6203640913.30 Cor- 82667169
respondance pour l' Europe 16.05 Les Têtes brûlées
3355287914.00 Fête des bébés 33125256
3
i
553
.
5
Vl r̂, .

e
. _̂ 

de la 17.05 Chapeau melon etsanté 3956/52715.00 Corpus " . HJ. .„ .
Christi: Christos 89407546 16.00 P° , 

s
f 

ae cuir
Le paradis perdu 8340/36217.00 Hau,e tens l0n 63B5m'
Les coulisses de la science I8-10 Amicalement votre
267/8/8817.30 Chasseurs de 74425275
trésors 267//27518.00 Fortunes 19.10 Turbo 30078091
de mer: En pêche 89498838 19.45 Rallye de Tunisie

89470072

19.54 Six minutes48676/633
. 20.10 Hot forme - 67775508

Arte 20.40 Ciné 6 34557140

19.00 Armstrong & *%_ _  mMiller /6370/ ^U.J)U19.30 Histoire parallèle
Les retombées du La tr i IO g i e d U
plan Marshall 894275 «._ _._ J:

20.15 Le dessous des Samedi soioms
cartes 1949966 20.55 Le caméléon 43439904

20.30 Journal 79/ m A la recherche du passé
21.45 The sentinel 89538695

£ U i H U  5598188

Corpus Christi
11. Le disciple bien aimé
De quand datent les papyrus
les plus anciens de l'Evangile
selon Jean? Pourquoi les a-t-
on tous retrouvés en Egypte et
aucun en Palestine? Pilote de la série

22.40 Profiler
Exercice de sécurité

33-53275

MétropolJS 8439324
L'hôpital et ses
fantômes 877709/
1/11. L'hôte indési-
rable
Terreur à l'hôpital!
Rediffusion des cinq
premiers épisodes ,
avant six inédits
Music Planet
Lou Reed et John
Cale 681898
Le Sud 7464367
Téléfilm de Carlos
Saura
Aranui 3997725
Terre des cultes en
Polynésie française
Tracks 33541706

L affaire Amy
Fisher: désignée
coupable 35266256
Téléfilm de John
Hezfeld
Une jeune fille ,
maîtresse d'un
homme mûr, tire sur
la femme de ce
dernier et la blesse
grièvement...

1.10 Boulevard des clips
95380201 3.10 Fréquenstar
87759928 4.00 JaZZ 6 34348170
4.55 Fan de 36001034 5.20 Por-
trait Blur 36092386 5.45 Hot
form e 760063866.10 Boulevard
des Clips 52706583

¦V'JVPPpiHi ^H I Cartelera 18.00 Cine a determi-
^^^S_à_____à______ \ nar 20.00 Grada cero 20.30 Fût-
6.00-22.00 Dessins animés bol. Campeonato nacional de

liga 22.20 Cruz y Raya. Humor
'̂ pPfE'̂ H I 

23.00 Risas y estrellas 1.30 
Es-

HLllJL-H I pecial a determinar 2.30 Na-
22.00 FasterParade Avw- .lnrlv varro22.00 Easter Parade. Avec Judy varro
Garland (1948) 0.00 Where 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Eagles Dare. Avec Richard Bur- I H"*TÏ*3
ton, Clint Eastwood (1969)2.40 __ m__ W_ m__ ëâ_ WÊ__ ^_ ^_ U
Private Potter. Avec Tom Cour- 7.00 24 horas 7.25 Financial
tenay (1963) 4.15 Easter Parade Times 7.30 Musical 9.15 Estre-

linha 9.45 Contra Informaçâo
¦•TTVH I 9.50 Cais do Oriente 10.00 Sem
HÎÎIM I | Limites 10.30 Compacto Jardim

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta- da Céleste 11.45 Compacto A
tion. Téléfilm 7.30 La Banda Grande Aposta 14.00 Jornal da
dello Zecchino 9.40 L'albero az- Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00
zurro 10.10Oblo 10.40Concerto Parlamento 16.00 Por Mares
di commemoratione del cente- Nunca Dantes Navegados
nario délia nascita di Papa 17.00 OTestamento do Sr. Ne-
Paolo V1 11.30 Check up 12.25 pumoceno 18.00 Recados das
Tg 1 - Flash 13.30 Telegiornale llhas 19.15 Companhia dos Ani-
14.00 Made in Italy 15.20 Sette mais 19.45 Os Reis do Estûdio
giorni Parlamento 15.50 Disney 20.50 Cais do Oriente 21.00 Te-
Club. Bello?... Di più!!! Cartoni; lejornal 21.55 Compacto Contra
Timon & Pumbaa; Quack Pack , Informaçâo 22.00 0 Povo das li-
la banda dei paperi 18.00 Tg 1 has 22.30 Futebol. Salgueiros-
18.10Asuaimmagine18.30Co- Benfica 0.30 Semana ao Sâ-
lorado 19.30 Che tempo fa bado 1.30 Mesa à Portuguesa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Gesù di 2.00 Herman Enciclopédia 3.00
Nazareth (3) 22.40 Tg 1 0.25 Clube das Mûsicas 4.00 24 Ho-
Lotto0.30TG 10.40Agenda-Zo- ras 4.30 Çais do Oriente 4.45
diaco 0.35 Barnabo délie mon- Reporter Africa
tagne.Film2.55Lanottepervoi. . 
Adesso musica 3.55 Tg 1 notte CODES SHOWVIEW
4.05 Alberto Rabagliati , Betty
Curtis 4.25 Ombretta ColIi e TSR 1 016
Giorgio Gaber 4.50 Castigo (4) TSR 2 052

TF1 093
K-TfT' '̂a France 2 094
|*̂ ^|̂ **H France 3 095

8.30 El planeta solitario 9.30 I"*16 159
Agrosfera 10.00 En otras pala- La Cinquième 055
bras 10.30 Jara y sedal 11.00 

^î _ 9™
Ballet Nacional de Cuba 12.40 êanal + 158Ballet Christian Ubolot 13.00 RT |_g 057
Calle nueva 14.00 Espana en el TIVIC 050
corazon 14.30 Corazon , corazon Eurosport 107
15.00 Telediario 15.35 Mundo Planète 060
chico 16.00 Musica si 17.30 

____Sil TV 5 Europe

6.05 Y' a pas match 9493987.
6.30 Outremers 52077140 7.30
Horizon /35724/z 8.00 TV5 Mi-
nutes 272535468.05 Journal ca-
nadien 21411817 8.35 Bus el
compagnie 77/322569.30 Pas si
bêtes que ça 3068343010.00 TVE
Minutes 5765/25610.05 Magel-
lan 867/8432 10.30 Branché
30669850 11.00 TV5 Minutes
20496782 11.05 Découverte
16043898 11.30 Montagne
9204085012.05 L' enjeu interna-
tional /77S632412.30 Journal
France 3 /7484/8813.00 Plaisirs
du monde 3/33/93515.45 Autant
savoir 26395546 16.00 Journal
9688536216.15 Génies en herbe
7/38287916.45 L'école des fans
3003563317.30 Le jardin des
bêtes /3//570/18.00 Questions
pour un champion I9 i i6430
18.30 Journal 19191121 19.00
Sport Afr ica 89086512 19.30
Journal belge 80436053 20.00
Thalassa 13598459 21.00 Faul
pas rêver 41495411 22.00 Jour-
nal France 2 /079225622.35 Doc-
teur Sylvestre. Série 50428898
0.00 Perfecto 19169522 0.3.
Journal Soir 3 655227881.00
Journal suisse 64/722471.30 Re-
diffusions 74230541

*M
^

Wr Eurosport

B.30 Yoz 1845411 10.00 Voiture
de tourisme 84307211.00 Moto-
cyclisme: Trial Masters de Pa-
ris-Bercy 35870112.00 Automo-
bile/Formule 3000 42307213.30
Nouvelle vague 45/23714.00
Voiture de tourisme: Champion-
nat GT 34905315.00 Tennis:
Tournoi d'Estoril - demi-finale
885614 16.30 Superbike: Grand
Prix de Donington 700/4017.30
Automobile / Formule 300C
8154H 18.00 Voiture de tou-
risme: Cham pionnat GT -
séance d' essais 72927519.00
Bowling: Golden Tour 527873
20.00 Sumo 54909/ 21.00 Cur-
ling: championnats du monde -
finale messieurs 93438/7 23.30
Boxe: combat poids lourds: An-
toine Palatis/Samuel Mbendjob
835275 0.00 Snooker/Trickshot:
World Pool Masters 573/64

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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{ s.îi' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le 12.30 1Z40 Reportage
13.00Taxi: letourdu monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Village global. Comment
communique-t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30 Entr 'acte
17.IK Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1ft35
Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Baké-
lite 0.05 Programme de nuit

_. <!N _
I jjjr ¦sa' Espace ï

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales. Le
Quatuor Loewenguth de Paris:
Debussy, Haydn, Fauré 14.00
L'amateur de musique. Prome-
nades avec Mozart 15.30 Ma-
gellan. 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l' opéra. Macbeth , Giuseppe
Verdi. Chœur et Orchestre de
la Scala 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E 1 i V '• ' î D E V V R E

7.00, 7.30. 8.00. 8.30 ,12.00
18.00 Fribourg Infos 7.40 AL
nom de la loi 8.20 Les microti-
nages 8.40 L'agenda 8.50 Mi-
roscope 10.00 les petites an-
nonces 10.15 Toile de fond
10.30 A votre service 11.00 Sé-
riai BD 11.15 L'agenda 11.40
Le jeu de l'intro 12.15 Le jour-
nal des sports 12.50 Le bou-
quet d'anniversaire 13.00 Les
petites annonces 13.03 Fri-
bourq Musique 14.15 Basket-
ball: tugano - Fribourg Olym-
pic 16.15 L'agenda 16.30 Toile
de fond 16.45 Miroscope 18.30
Fribourg Musique



i un. w_m i
7.50 Bus et compagnie 56387381
10.00 Culte de Pâques 37627'
11.00 Messe de Pâques 752676

12.00 Message pascal et
bénédiction urbi et
Orbi 575454

12.30 La vallée des hor-
logers 943831
Portrait de familles
célèbres d'horlogers
de la Vallée de Joux

13.00 TJ-Midi 619218
13.20 Beverly Hills5689454
14.05 Melrose Place

322744
14.50 Une famille à toute

épreuve 8648812
Secrets de famille

15.35 Coco on 3528276
Film de Ron Howard
Quelque part aux
USA, un groupe de
retraités sympathise
avec des extrate r-
restres.

17.35 Tandem de choc
Parfaits étrangers

217069.
18.20 Racines 73663H

Moi, je ne juge
personne

18.40 Les anges du
bonheur 888413',

19.30 TJ-Soir/Météo
20825J

20.05 Mes anfants étran-
gers 3560454
Film d'Olivier
Langlois

21.35
Bad boys 785363.

Film de Michael Bay

Marus , le playboy, et Mike, IE

bon père de famille , n'ont rier
en commun sauf d'être Noir;
et flics. Ils enquêtent sur le vo
de 100 kilos d'héroïne...

23.30 Viva 460164
Taizé, un chant pour
le Ilie millénaire

0.15 Aux frontières du
réel 43701U
La queue du diable

1.00 Dream on 3183426
Le rapt

1.25 Fans de sport
5528145

1.40 Textvision 6995232

7.10 Hions un peu... avec no;
amis anglais. Doc 86063/838.0E
Tenue correcte exigée. Filrr
26718744 9.35 Abyss. Filrr
708/376312.20 C Net 17546386
12.35 Info 4/53483/12.45 Le vra
journal 87184218 13.35 La se-
maine des guignols 45917873
14.10Vanuatu. le peupledufeu
Doc 16330251 15.00 Les insou-
mis. Film 35892/6416.35 Les re-
pentis 7O2/5/0217.20 Babylon E
4853247318.00 Le plus beau mé-
tier du monde. Film 5449029s
19.40 Info 8344083/19.50Ça car-
toon 75047454 20.15 Football:
coupe de France 6629/89322.30
Infos 7759903422.35 L'équipe dt
dimanche 93949299 ..OS La cas-
cade. Doc 253/077/ 2.00 Des-
proges est vivant! 638793233.30
Desproges se donne en spec-
tacle 7707/706 4.45 Surprises
239222325.20 Une part de bon-
heur. Film 41646955

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 407/5386
12.25 Walker Texas Rangei
70855/83 13.10 Mike Land dé-
tective 9457567614.00 Descente
aux enfers. Téléfilm de Bill Cor-
coran 5427456015.30 Friends
4669494716.15 Chicago Hospi-
tal: défaillance/la quarantaine
5/7993/417.50 Femmes em pé-
ril. Téléfilm de Kenneth Fink
91162305 19.20 Ciné express
6284454119.25 Caroline in the
city 3/79/ 18319.50 La vie de fa-
mille: la fuite 3/7//94720.15
Friends 8326627020.40 La Bible.
Film de et avec John Hustor
2425736723.35 Le Robinson de
Wall Street. Téléfilm de Martha
Coolidge 529424731.15 La fièvre

TSR S ¦ ¦ J | France 1

7.00 Euronews 88027299 8.00 6.15 La croisière foll amou
Quel temps fait-il? 663787258.45 95008541 6.40 Journal 2200287:

Cadences. Chants d' outre- ?¦» L
A
e Disne V club ™f,

„„„,„ .. .. ... , 10.00 Auto moto 363//92810.4I
temps 33279305 10.00 Ninot- 

Té| .foQt mJmmsaMillion
chka. Film de Ernest Lubitsch naj re ^one®
9952803411.45 Svizra Rumant-
scha (R) 792/8096 12.10 Euro- 12.20 Le juste prix
news 86559102 7234283,

12.50 A vrai dire 3817552:
12.30 L anglais avec 13.00 Journal/Météo

Victor (R) 34044015 57982301

In the bank 13.30 Le Rebelle 6898389:

At the grocer 's Des off-shore pour la
... „„ - .• révolution
13.00 Cyclisme 81307657 ,. ___. , . .' 14.25 Les dessous de

Pans - Roubaix Pa|m Beach ml2M
17.35 Vive le cinéma 15.oo Rick Hunter 4267930!

70455638 Mort d'un champion

17.50 Automobilisme 16.15 Pacific Blue

Grand Prix 709W812 58938371

d'Argentine en direct 17-05 Vidéo Gag ssssoset

20.10 Fans de sport 1720 " à la
,
u"e m4852i

17.55 Formule 1 3140156:
77633589 Grand Prix

d'Argentine

ê_ r\ *_ _ _  20-1° Journal/ 8722647:

£\j u£j 3 Podium Fi/Tiercé/
Météo

Mémoire vivante 59198454

Corpus Christi 9fl EE
_^\Jm %J%M 7041190!

11. Le disciple bien-aimé
r——-— ________ Les compères

Film de Francis Veber
.5*k ¦l~_ iM avec Pierre Richard ei

- , -¦ •.¦- > Gérard Depardieu

É 

Sur la Côte d'Azur , les aventure:
cocasses de deux hommes au>
tempéraments opposés, lancé:
à la recherche d' un enfani
fugueur , dont chacun croit être
le père.

22.45 La manière forte
De quand datent les papyrus R|m de John
les plus anciens de l'Evangile Badham 74972921
selon Jean? Pourquoi ont-ils Un jeune acteur
tous été retrouvés en Egypte vedette veut jouer ,

et non en Palestine? P°"r changer , le rôle
d'un policier coriace.
Il se fait engager

21.15 Cadences 91548164 dans un commissa-
Chants d'outre- riat new-yorkais,

temps 0.40 TF1 nuit 22442866

22.30 TJ soir 40860416 °-55 Concert 3280495.
__ cn ., Enregistré à l'église
22.50 Ma saison ... a 

n
M

d Auvers sur Oise
préférée 55065473

Film d'André 2.20 Reportages 49955232 2.5(
Techiné, avec Daniel Kandinsky 99407232 3A5 His

Auteuil , Catherine toires naturel |es 47W400 4.1!
_ Histoires naturelles 3694677,
Ueneuve 4.50 Musique 343833945.50 Le:

0.50 Textvision 69282874 garçons de la plage 785/5955

monte à El Pao. Drame de Luis 204/3/34 18.05 Watergat f
Bunuel 23009233 2.50 Derrick 3537227018.55 Chronique pay
W9789613.50 Compil 64067684 sanne en Gruyère 48975631

19.40 Aux frontières de l'abîmi

WTfJ^ f̂fWSKflU 4393203420.35JanStee: peintre
M_____________________ i__________ \ et conteur 466860/521.30 Le:
7.30 Récré Kids 5972767611.40 nouveaux explorateurs 5604736;
Vœux œcuméniques 65877657 21.55 Tibesti Kallahaleige 01
11.55 Bénédiction pascale que la paix arrive 2778656022.31
3507023312.30 XVIIe Rallye de New York N.Y. 14204473 22.4!
Tunisie 68/40639 12.45 Journal Les enfants de la musique
de la Whitbread 2/44865712.55 93835589 23.35 Dernier ;
Football mondial 8446680313.25 voyages 69349164 0.30 Le:
Privée de choc 37/5603414.35 Mbuti: Pygmées du Zaïn
Planète Animal 2830672515.05 85472058
Planète Terre 3//0374416.00 La
directrice 38695831 16.50 Sud: -|--------------------B|
magazine cu l ture l  19331367 \ *]Ka^H^I
18.35 Les a i les du dest in 7 gn Wetterkanal 10.00 Reli
80850283 19.25 Flash infos gion 1100 Re|igion „ 12.00 Re
21427W4 19.35 Mike Hammer „ ion ,„ 1240 Kunst 1310 Ta
69278386 20.30 Drôles d his- hau 13 15 Die Vermëh
toires333S865720.35Terreursur lungihrerElterngebenbekannt
e Britannic. Film de Richard Spielfilm15.30Moskau-Pekinc

Lester avec Richard Harris , . u|an ude Dok 16 15 Tren;
Omar Sharif David Hemmings „ „ , ias da b no(e
Anthony Hopkms 2896892822.30 Gutenacn t

y
Geschich te 17.1(

Tour de chauffe : magazine des nje Geschj chte der Q , (2 /4

55 « MBA A
a
r

U
™3 ".IO Tagesschau 18.20 Mos

23.35 NBA Action 476 60960.05 
kay . 

« 
. U|an udeDocument animalier: la grande ._ _ , _ _ _. ?. , , , , . __ ¦_* T

dame des Rocheuses 63654690 «-10 Sport Aktuell 19 30 Ta
gesschau-Meteo 19.55 mite

--------H- p-p------ p---------- | nand 20.00 Schneesturm irr
*̂ ^-**^QjjÉj ^ ^ ^  | 

Frûhling. 
Fernsehfilm21 .35Ver

7.35 L'histoire des porte-avions n issage 22.05 Tagesschat

américains 65268589 8.00 Z2-20 Hamlet. Spielfilm 0.2!
L'Ouest américain 776993960.25 Nachtbulletin/Meteo 0.35 Tau
Radioactivité 6749254110.20 Le bendreck bringt. Spielfilm
front de l'est /096727011.25 No- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mades du Pacifique 25702473 I B"PTB
12.15 Hong Kong Story 544422/8 _̂_______________ \_____ i_ é_________________ m

13.10 Où vous voulez , quand 7.00 Euronews 7.55 The Flints
vous voulez 26440034 13.30 7 tones 8.20 Peo 9.20 Svizra ru
jours sur Planète /533/09614.00 mantscha 9.45 La parola antic*
Au pays de l' aigle 3190254 1 10.00 Culto evangelico di Pas
14.50 Chronique des hauts pla- qua 11.00 Santa Messa di Pas
teaux 689/7/6415.45 Autour du qua 12.00 Messaggio pasquak
monde en 80 jours 12409812 e benedizione Urbi e Orbi 12.31
16.35 Flamenco 1624803417.35 Telegiornale-Meteo 12.45 Capt
Enquêtes médico- légales Canaveral 13.30DrQuinn14.1!

4C 1 "5P 
fj dff_ France 2 ^A France 3

B.IOIIesduUétroit . îamaréehu - 6.00 Euronews 738612701M
maine 402929091.00 Thé ou café Minikeums 95424873 9.10 Télé
ZS2/73678.35 Expression directe taz 3267265710.14 Pierre Dé
63608744 8.45 Les voix boud- proges: la minute nécessaire dt
dhistes 824508339.00 Connaître M. Cyclopède 4/433909610.1!
l'islam 51975893 9.30 Chrétiens C'est pas sorcier 607/036710.4!
orientaux 5/97898010.00 Pré- 0utremersS34S3/64l1.42Le12
sence protestante 9325594 7 13 de l'information 249894909
11.00 Messe W07652212.00 Bé-
nédiction urbi et orbi 51999473

Sport dimanche
7307558/

Cyclisme 1077155;
Paris - Roubaix

Un cyber curé
Documentaire 46520S5;
1000 enfants vers
l'an 2000 60449921
LotO/MétéO 38174164
Journal wi8H64
Dimanche Martin
Sous vos applaudis-
sements 8203630'.
L'Ecole des fans
Invité: Yvette Horner

46167371
Naturellement
Les reptiles du dé-
sert 9269889.
L'esprit d' un jardin

2330916-
Nash Bridges

3671303-
Parcours olym-
pique 4350130'.
Stade 2 118O6I8.
1000 enfants vers
l'an 2000 5050254
Drucker'n Co634/8flSi
Stars'n Co 745779a
Avec Patrick
Sébastien
Journal 25W603-
A cheval/Météo

Tiercé 8386216-

Keno 4357425

Les deux font la lo
Champs d'honneur

8684809)

Va Savoir 6550467)

Ils sont fous ces
Romains; Lugdunum,
capitale des Gaules

Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

9007572'.

Petites bêtises
4305367)

Bouvard du rire
Invitée: Alice Dona

7458730'.

21.00
Le dernier des
MohicansmUlllUaiia 61547096

Film de Michael Mann,
avec Daniel Day-Lewis

En1957 ,unjeuneguerriermo- Ofl Ef]
hican d' or igine blanche , ém-\j _ %M\l
s'éprend d' une belle Anglaise .
et entreprend de la sauver de Le Renard 942201s.
tous les périls qui la guettent.

Le consul

23.00 Bosna! 61550560 : Série avec Rolf Schimpf
Film de Bernard-
Henry Lévy
L'histoire du peuple 21.55 Derrick 3554472:
bosniaque depuis L' envie

... 1
.
992 ._ ,... 23.10 Soir 3: les titres

1.00 Journal/Meteo
17977905

23.25 L incompris 3483922:
1.15 Musiques au cœur Film de Luigi Comen-
546270772.20 Savoir plus santé cini, avec Anthony
4/5354593.15 Profession pilote Quavle
33357/453.35 Corsaire 32318665
4.40 Stade 2 34396684 5.40 La 1.10 Musique graffiti
Chance aux chansons 54398684 11399401

Una famiglia corne tante 15.05 19.00 Heute 19.15 Achtung
I II giro del mondo in 80 giorni. Klassik 20.15 Eine Familie zun
Film 17.45 Telegiornale-sport kùssen. TV 21.45Flucht ins Pa
17.55 Africa , paradiso di spine. radies 23.20 Heute/Sport 23.31
Doc 18.50 Sport f lash 19.00 Die Hôllenfahrt der «Poséidon»
Quotidiano cronaca 19.15 Film 1.20 Daisy Miller. Dram;
Controluce 20.00 Telegiornale- 2.50 Zur Hol le mit den Nach
Meteo 20.40 Sbirri da sballo bam. Komodie 4.10 Strassenfe
21.10 La mamma di un angelo. ger 4.30 Der Lùgner. Komodie
Film 22.40 Telegiornale 22.55
Doc D.O.C. 23.50 La domenica ___________ w-*r *r_______muoc u.u.u ZJ.SU La aomenica ¦ W__rSTTn___m
sportiva 0.50 Textvision *MM-i-J-fli

tion.Komodie 22.40 Démolition 16.35 Revolver 18.15 Réquien
man. Actionfilm0.50 Streetgun. por Granada. Pelicula 19.05 In
Actionthriller2.25Harte Faûste . dico 20.00 Informe semana
Actionfilm 3.45 Der rasende 21.00 Telediario 21.35 N
Gockel contigo ni sin ti 22.30 Estudii

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
estadio 0.15 Tendido cero 0.4!

f»f  ̂ I Sombras de Nueva York 1.30 E
________________________M I moj0 2 45 |nforme semanal

6.00-22.00 Dessins animés

^̂ ^̂ -——^̂ ^̂  ̂
8.45 Die Lichtenthaler Allei
10.15 Es ware gut , dass eir

¦¦¦ 'r™--*"^™'™ Mensch... 12.15 Beruf 13.4!
0.30 Ostern in Rom. Messe M p j ns Fj| m 16 „„ Un
2.45 D,e Sendung mit der Hj mme |s wj|| , 1fiJ0 Nahauf

Maus 13.15 Tagesschau/Wo- nanme17.on DerTr aumvonde
chenspiegel «.20 Sonne Sand 

Freihe jt Geschicnten au|
und Vaterunser 14.05 Tages- , u . , ,onn c , .
schau14.10ZurùcknachHause. der

A 
He
^a 

9
T>

Tierfilm 15.30 Hardy Kruger rade 18'45
1Q

Re ' S e
n
We
f j,

AI

16.15 Radsports 17.30 Grùnes Pen Pa
T
sse "l30 

,
D'e1K

Fa er !

Fieber oder Die Macht der Sma- f°° Tagesschau 20.15 Wenr

ragde 18.00 Tagesschau 18.08 der T™ d
,
er V'm *\K *e

Spor tschau 18.40 Lindens- ^"fif^ '̂̂ ^T*
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50 < 1/2> 23-.

30 W
5

nn wir 
f

e En9e
Sportschau-Telegramm 20.00 wàren. Komodie 1.05 Nachrich

Tagesschau 20.15 Wâhrend du ten

schliefst. Komodie 22.40 Ta- ^^^___^_^^^_
gesschau 22.45 Kaspar Hauser. I T^B
Histor ienf i lm 1.00 Berliner __ _̂ _̂mÊ_w_mmÊ_ _̂ _̂ -̂M

Nachtschwârmer 1.30 Das 5-30 Quack Pack 5-55 Disney'!

Màdchen und der Kommissar. Aladdm 6- 15 Der Nigelnagel

Kriminalfilm3.20Too triebenes neue D°u9 6-45 Dle Cowboy:
die alten Romer. Satire von Muh-Mexico 7.05 Die Hur

ricanes 7.30 Barney und seins

\\\\\UJ7T _̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
Freunde 8.00 Disney Club 8.3(

*|iJfl | Goes Classic 8.35 Classic Car
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got- toon 8.40 Hakuna Matata 9.K
tesdienst 10.15 Kinderpro- Disney Club 9.15 Disney's Alad
gramm 11.30 Halb zwôlf 12.00 din 9.45 Disney Club & die Fat
Das Sonntagskonzert 12.47 59.50ClassicCartoon10.00Co
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 oie Sache 10.25 Das A-Tearr
Die Zwillinge vom Immenhof. 12.05 Disney Filmparade 12.2(
Film 15.00 Tele-Zoo 15.30 Bûr- Ein tôlier Kâfer. Komodie 14.1!
ger, rettet eure Stâdte! 15.40 Der rasende Gockel. Komodie
Zur Hôlle mit den Nachbarn. 16.00 Robin Hood 17.00 Forme
Komodie 17.00Heute 17.05 Die I: Countdown 17.45 Aktue
Sport-Reportage 18.00 ML - 17.55 Formel I: Das Renner
Mona Lisa 18.30 Reiselust 20.15 Last Action Hero. Ac

*^£j 
La Cinquième Q M£

6.45 Cousin William 85705589 7.30 Les piégeurs 44398657B.V,
7.00 Emissions pour les enfants L'étalon noir 30325473 8.40 In
327778/2 7.55 Cellulo 28654309 daba 29037560 %. .0 M6 kil
8.30 Gaïa: La Méditerranée 5/65765710.30Projection privéi
367245609.00 Art et consomma- 4305372511.15 Turbo 7/55725/
tion 367325899.30 Le journal de
la création 36735676 10.00 1150 Rallye de
«°Lér

n
a d"^

oy
f

9e 
94023454 Tunisie i693isi.

11.00 Droit d auteurs 7875/454 „nc - _ - -
11.55 Le tango 6478330512.20 12-05 Sports événement
Journal de la terre 34215589 3e Tatoo m line
12.30 Arrêt sur images 1973/79/ 4015621,
13.30 Chjar les Aznavour  12.40 Mariés, deux
395/225/14.00 La planète ronde enfants 6466409,
87886706 15.00 Chercheurs L'amour voilé de

PrfXn HpJfiS^^IR -S j 3Smine et d'AI"AdirLharlton Heston 8947594716.30 . , . ... .
Pierre Lazareff 3347998018.00 La 13-15 Les feux de ' ete
conquête du ciel (4/6) 89458270 Téléfilm de Rita Mae

Brown /35599s
1 La rencontre entre ui

Arte riche propriétaire ter
— ' rien du Mississippi

et un aventurier
19.00 Cartoon Factory 16.45 Les piégeurs /36/574

600589 17.15 L'amour coté en
19.30 Corpus Christi bourse 8154429

12/12. Selon Jean Téléfilm de Charlotte
831522 Brandstrom

20.30 Journal 211299 18.55 Demain à la une
Les jeux de l' amour

7449676.

7fl dfl-2 9fl 19- 54 6 minutes/Mété o
£.\M.1V £_, .__-\J 43442310.
Thema: 9473744 20.05 E=M6 6774390

Yves Montand 20 35 sP°rt6 36453m
20.50 Le diable par la

queue 379473 Qf| Ct\
Film de Philippe de Z.U.UU 8082447.
Broca , avec Yves
Montand et Made Les Langoliers

„,n r
ine R

™ Téléfilm de Tom Holland
22.20 Concert 1981 5/9299 avec Dean Stockwell

La plupart des passagers d' ui
avion de ligne disparaissen
mystérieusement en plein vol
Un pilote, qui se trouve parm
les rescapés , parvient à pose
l' appareil sur un aéropor
militaire , mais les lieux son
totalement déserts

Nick Mancuso: le:
dossiers secrets
du FBI 4863196Enregistré à I Olym-

pia
1re partie
Montand 800281.
Film documentaire
Concert 1981
2e partie wm
Armstrong et
Miller 880431.
Série (7/7)

1.05 Sport B 49697348...5 Bou
levard des clips 9/0/9508 2.1!
Fréquenstar 989497523.00 Mis
ter Biz 83447619 3.25 Fan di
60729868 3.50 JaZZ 6 9252323.
4.45 Fan quiz 515 Des clips e
des bulles 51785961 5.30 Sport
événement 245655975.55 Boule
vard des clips 10419077

22.00 Quo Vadis? Avec Robert ?-M/™ ™£f * ras-Ben

Taylor , Deborah Kerr (1951) f ica "? ̂  
9'30 Euronew

0.00 The Maltese Falcon. Avec 9-45 Ca is do 0rlente 10'°° Ria

Humphrey Bogart (1941) 2.45 ventura 10.30 Compacto Jardin
Lady L. Avec Sophia Loren da Céleste 11.30 Missa da Pas
(1965) 4.35 The Hour of Thri- coa 14.00 Jornal da Tarde 14.31
teen.Avec PeterLawford(1952) RTPi Sport 16.00 Musical 17.01

A Tragédia da Rua das Flore:
l̂ TTBTM I 18.00 Solterios 18.30 Jardin

_̂ %à____________m I rjas Estrelas 20.30 Horizonte
6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta- da Memôria 21 00 Te|ejorna
tion. Téléfilm 7 30 La banda nM Car |os do Carmo 233 (
dello Zecchino 8.00 Lalberoaz- _ - ¦ \ n . . ,, ._ n, 0 ,n , „ ,.__ j _ j„i,„ - ,__ Cais do Oriente 23.45 Dominqizurro 8.30 La banda dello Zec- „ ___ « , .-  j
chino. Il mondo segreto di Alex Desportivo 2.00 As Liçoes di

Mack 10.00 Recita per flauto e Tonecas 2.30 Horizontes di
chitarra 10.25 Santa Messa. Memôria 3.00 Os Reis do Esté
Messaggio Pasquale e Benedi- dio 4.00 24 Horas 4.30 Cais d
zioni Urbi e Orbi 12.35 Concerto Oriente 4.45 Compacto Contr
diPrimavera 13.30Telegiornale Informaçâo 5.00 Nos os Rico
14.00-20.00 Domenica in... 5.30 Carlos do Carmo
18.00 Tg 1 flash 18.10 90o Mi-
nuto 20.00 Tg 1 /Sport 20.45 11
Maresciallo Rocca. Téléfilm I rnncc cunuuuicuu
22.40 Tg 1 22.45 TV7 23.45Ef- ^«--Éb &HUWVIEW

fetto cinéma 0.15 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Sot- TSR 1 016
tovoce 1.10 La notte per voi TSR 2 052

TFl 09!
^̂ ^̂ C-fTT________ \ France 2

HJLijB France 3 09
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ M6 15!
8.45Tiempodecreer9.00Eles- La Cinquième 05
carabajo verde 9.30 Pueblo de Arte 011
Dios 10.00 Ultimas preguntas TV 5 Europe 13
10.25Testimonio10.30Misade £TL q'

+ 
iw

Pascua 12.45 La mandrégora ÏJh, g|
13.30 Calle nueva 14.30 Co- Eurosport 10
razôn , corazon 15.00 Telediario Planète 061
15.35 Asturias , paraiso natural 

_ __\ TV 5 Europe

6.00 Funanbule 13560676 6.3
Horizons francophone
13545367 7.00 Musique 8625765
8.00 TV5 Minutes 272202/88.0
Journal canadien 214885890.3
Bus et compagnie 771099280.3
Le jardin des bêtes 30650W
10.00 TV5 Minutes 5762892
10.05 Jardins et loisirs 86785(6
10.30 Correspondance
3834572510.45 Du poil de la bêt
6396856011.05 Musique Ml
siques 16003270 11.30 Perfect
30647638 12.00 Téléciném
3064836712.30 Journal France
17444560 13.00 Thalass
15885454 14.00 Faut pas rêve
/588927015.00 Les peuples de
forêts 26042763 16.00 Journe
9685203416.15 Premières loge;
Reviens dormir à l'Elysée. Ce
médie 68/ 03/ 6418.15 Corres
pondances 9288063818.30 Joui
nal /9/68893l9.00Yapasmatc
13381724 19.30 Journal belg
14731265 20.00 Le monde d
TV5 Plan de coupe «Lyon
969/9657 22.00 Journal Franc
Télévision 10769928 22.35 Li
monde de TV5 Plan de coupi
«Lyon» 33705/6423.30 Bons bai
sers d'Amérique 41472580 0.3I
Journal Soir 3 48376400 ..Oi
Journal suisse 984774591.31
D' un monde à l'autre 6855368-
3.30 Rediffusions 64316955

EUIOSPOBT 
Eurosport

8.30 Voitures de tourism
3740/5 9.30 Tennis: Tournoi d
Hong Kong: finale 58354/11.0
Voiture de tourisme: champior
natGT 7509327014.15 Cyclisme
Paris/ roubaix 9983098011.0
Superbike: Grand Prix de Dc
nongton 4/629918.00 Surpei
sport 60672518.30 Tennis: Toui
noi d'Estoril-finale 4//74419.3
Curl ing - championnats d
monde , finale dames 6813945
22.30 Boxe: championnats d
monde IBF - Wil l iar
Guthrie/Reggie Johnson 18439
23.00 Voiture de Tourism
867309 0.00 Voile/Whitbrea
1459610.30 Equitation 1717684

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo ,
vous suffira de taper le cod
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView '". Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS

i vi* La Première
V. 

6.00 Le journal du dimanchi
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber
gamote 10.25 C'est la ouati
12.05 Les quatre coins di
monde 12.30 Le 12.30 12.41
Tribune de Première 13.00 Ei
pleine vitrine 14.05 Rue des ar
tistes 16.05 Un polichinelli
dans le terroir 18.00 Journal di
soir 18.15 Les sports 18.30 Le
grands airs 19.05 Ami-ami
20.05 Les fruits de la passion
La musique populaire et folk
lorique 21.05 Le savoir-faire di
cœur 22.05 Tribune de Pre
mière 22.30 Journal de nui
22.40 Bergamote 23.05 Sou:
réserve 0.05 Programme di
nuit

.ïœ vy Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe
transmise d'Ecuvil lens/ FI
10.05 Culte, transmis de Lau
sanne 11.05 Fin de siècle
12.05 Dimanche , en matinéi
14.30 Toile de sons. Thème: li
pardon 17.05 L'heure musi
cale. Christoph Prégardien, té
nor , Andress Staien, piano
forte: Schumann , Mendels
sohn, Schubert 19.00 Ethno
musique. 20.05 Les balcons di
ciel 2130 Journal denuit22.4l
Concert du XXe siècle. Archi
pei , Musiques d'aujourd'hu
0.05 Programme de nuit

9.00. 12.00, 18.00 Fribourg In
fos9.30 Coindeciel 10.00 Têt
d'affiche: rendez-vous domini
cal vocal et musical 12.15 L
journal des sports 12.30 Ma
gazine sportif 12.50 Le bou
quet d'anniversaire 13.00 Fri
bourg Musique 18.15 Le jour
nal des sports 18.30 Friboun
Musique



I Ë 9 K ,  U I
7.00 Bus et Compagnie 8/54/6
8.00 TSR-Dialogue 33477/ 8.10
Les craquantes 70336658.35 Top
models 3281665 9.00 Ce fleuve
qui nous charrie. Film de Ray-
mond Vouillamoz 382548110.25
Euronews 4498400 10.35 Les
feux de l'amour 808986811.20
Paradise Beach /20775211.45 Le
prince de Bel Air 7184058

12.15 Jeunes marins
reporters 8991771

12.30 TJ-Midi/Météo
687936

12.45 Les anges du
bonheur 6130874

13.35 L'as de la crime
5864139

14.25 Le prisonnier du
temps 316400

15.10 Les craquantes
9023400

15.35 Destinations 898145
Irlande

16.10 Faut pas rêver 543077
16.35 Inspecteur Derrick

'8865067
17 35 l_nïs fit Hlark 941577t.

OU 103936

15.55 Hockey sur glace
Championnat de
Suisse play-off ,
finale 7e match
Zoug - Davos

1fl _ .  I a Panthoro Rneo

7982690

18.25 Top Models 3054023
18.50 Mister Bean 360874
19.10 Tout sport 503665
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 230787
19.30 TJ Soir/Météo 672139

20.05
BOX Office 8647435

Les anges gardiens
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Gérard Depardieu,
Christian Clavier et Yves
Dônlor

Patron d' un cabaret à Paris ,
Carco reçoit un coup de fil de
Hong Kong. Un copain mortel-
lement blessé lui demande de
venir chercher son fils et de
récupérer l'argent volé à la
mafia rhinnkp

22.05 Fans dé sport 8981394
22.50 NYPD Blue 9357232
23.40 Au-delà du réel:

l'aventure continue
4831406

0.25 TSR-Dialoaue 67237*

7.00 ABC News 699672261.25 Le
prince d'Atlantis 85203/10 7.50
La semaine des guignols
384682320A5 Né parmi les raies
et les requins. Doc 647273369.10
Le masque de Fu Manchu. Film
9007532910.45 Info 74110333
10.50 Les treize fiancées de Fu
Manchu. Film 6847305812.30
Tmit \i<_, h ion tZVtZ- OAOtzIO OC I nn

Simpsons 6394650313.55 L'en-
vol de Gabrielle. Film 73132428
15.25 Qu'il était beau l'an 2000
87960435 16.55 Meurtres mode
d'emploi. Film 46810394 18.30
Best of Nulle part ai l leurs
81512619 19.10 Nulle part
n:il»...» -n-nr-rr-r- -t\ _t\ T. -- _ -.

vite 24/959/820.35 Abyss. Film
2/90/706 23.20 Info 30098394
23.25 La moindre des choses.
Film 238639361.10 Barbe bleue.
Film 2028976/2.40 En route vers
Manhattan. Film 3/69/882 4.00
Surprises 428475454.40 Motel
chronicle. Doc 6/024795 5.35
Cr-ri  CI.*. ._ ~.r,Or, .

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40782058
12.25 Chicago hospital: la vie à
tout prix 4/357/3913.15 Rire ex-
press 87478706 13.30 Papa ,
l'ange et moi. Téléfilm de Rick
Wallace 3556733415.05 Force de
frannp r . m a r i a  1R RC Uanmi

Days 33530/3916.20 Cap danger
5986/93616.55 Guillaume Tell
5808432917.20 La saga des Mc-
Gregor 75/64/4518.10 Top Mo-
dels 999/223218.35 Chicago
hospital: la vie à tout prix
48353961 19.25 Caroline in the
City 3/69595519.50 La Vie de fa-
_:n„. i - n:«ut« «? i« D— n:~..

I E 9 W I XW \
7.00 Euronews 88914771 8.00
Quel temps fait-il? 880987879.00
Euronews 997/870611.45 Quel
temps fait-il? 950/539412.15 Eu-
ronews 85889313

12.30 L'anglais avec
Victor 34011787
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
34012416

13.30 Euronews 92566110
14.45 Le secret de la

Sélénites 16343503
Dessin animé de
Jean Image

16.00 Myster Mask
34930868

16.30 Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56905394

17.30 Minibus et compa-
gnie 85213610
Une petite place
Babar

18.00 J and Co 25228145
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 70353226
18.35 Euronews 66456058
IR !*ï**î II était nnp fnic

les découvreurs
9. Galilée 7470732s

19.25 Le français avec
Victor 79044868
Le petit écra n
Le stage

20.00 LitteraTour de
Suisse 87273690
Giovanni Orelli ,
fpnôtrpQ nitvortoc

20.15
Mémoire vivante 12327023

Corpus Christi
12 et fin. Selon Jean
Pourquoi le quatrième évan-
gile est-il parfois perçu
comme «le père de l'antisé-
mitisme»?

21.05 La course autour
rln mnnHp a 70 anc

Vingt ans après la
première course , les
12 ex-participants
suisses se retrou-

0.05 TJ soir (R) 79381085
0.35 Fans de sport

Football. Quarts de
finale de la Coupe de
Suisse 97766801

1 Of! Tovtiiioînn -J0A07C .C

3/7386/320.15 Friends 83160042
20.40 Papa est parti , maman
aussi. Comédie de Christine Li-
pinska 7508940022.30 La colline
des hommes perdus. Film de S.
I iimet avpn Sean Cnnnerv
645036/90.35 Premier de cor-
dée. Drame de Louis Daquir
2/7/70852.10 La bataille de Ma-
reth. Film d'Umberto Lenzi avec
Henri Fonda , John Huston
4/2539983.55 Force de frappe
92590269 4.40 Guillaume Tell

9.40 Maguy 7789605810.05 7
jours sur planète 3/77723210.45
Boléro 4W14771 11.50 Haine el
passions 11715619 12.30 Récré
Kids 7/95233413.35 Document
animalier 4032293614.30 Mont
Royal 83286/4515.20 Maguy
95/0669015.50 Document ani-
malier 1285569016.15 L'Inspec-
ta... \A-r-r. c, , n , - , n A . A O O»
conde B: Balaise , le môme
5828022617.35 Le Prince de Bel
Air: Soixante-douze heures
/570533418.10 Orage d'été, avis
de tempête 5789070619.05 Flash
infos 8620436/19.30 Maguy: Dé-
formation permanente 7//3732S
on nn Main, n _ r \ -  \ a rnr,oc.

pondant 71054042 20.30 Drôles
d'histoires 33355329 20.35 Le
juge. Film de Philippe Lefebvre
avec Jacques Perrin , Richard
Bohringer 28850955 22.15 Allô
maman, c'est encore moi. Co-
médie d'Amy Heckerling avec
John Travolta 56759400 23.40
Mnnt Rm/a l 7_ nf.j nA.

¦ïïïïTTEM
8.10 Autour du monde en 80
irilfrC. - - -On.- -  D nn [Umnn..

| France 1

6.20 La croisière Foll' amour
95901684 6.45 Info/ Météo
692286/9 7.00 Salut les toons
93028892 9.05 Jeunesse
57344874 11.10 Jamais deux
sans toi...t 3676966511.35 Une
famille en or /2/83/3912.10 Cui-
sinez comme un grand chef
4862423212.15 Le juste prix
54204706 12.50 A vrai dire
38070394

13.00 Le journal/Météo
64168771

13.35 Hatari! 70830226
Film avec John
Wayne

16.30 Sunset Beach
92451690

17.20 CD Tubes 23392874
17.25 Sydney Police

95028464
18.20 Touché qaqné

45700348

19.00 Le Bigdil 38009313
19.50 Ushuaia 43931400
20.00 Le journal/Météo

95044787

20.55
Une femme dans
mon cœur 56619752

Téléfilm de Gérard Marx,
avec Pierre Arditi ,
Michèle Laroque

Un homme est épris d' une
femme qu 'il n'arrive pas à
faire rentrer dans sa vie. Lui,
célibataire invétéré et adoles-
cent , et elle , mère passionnée
et soucieuse de sa carrière ,
pourront-ils trouver un terrain
d'entente.

22.30 Y'a nas nhotn
91802139

0.05 Ex-Nbris 48596288
Parcours spirituels

1.10 F1 magazine 596095591.45
Football. Spécial Ligue des
champions 220780662.20 CD
t i ihoo aonocono O OC TT1

nuit/Météo 47932424 2.35 Très
pêche 850/08823.40 Reportages
76012578 4.00 Cités à la dérive
76937288 4.50 Histoires natu-
relles 92031153 5.20 Musique
47981462 5.25 Histoires natu-
relles 395277/45.50 Les garçons
rie la nlaae 78582627

3887433310.00 Enquêtes mé-
dico-légales 3858787410.25 Wa-
tergate 6727504211.15 Irak ,
5000 ans et 6 semaines
86/55/39 12.15 Chauve-souris ,
de jour et de nuit 4/34466513.05
Afrique: comment ça va avec la
douleur? 78041139 15.50 Der-
niers voyages (2/3) W126955
16.55 Botero , l'art de la rondeur
1_ÇRnQA117 R*! I pç Ailpc pynpri-

mentales 41676232 18.15
L'Ouest américain (3/8)
s/040/3919.45 Radioactivité
(2/2) 72547961 20.35 Le front de
l'Est (2/4) 53303771 21.25 No-
mades du Pacifique 88848067
22.15 Pour l'amour des insectes
11506077 23.30 7 jours sur Pla-
nète 23.30 Le Serment du Bois-
Caïman 91867955 0.05 Au pays
de l'aigle 69295/530.55 Do ré mi
fr, r r . )  \- r. '. Ar, . r t .A.Ar.

7.00 Wetterkanal 9.00 Frida
Kahlo 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Zirkus Roncalli 11.45 Alle
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF-Quer 13.30 Lindens-
trasse 14.00 Grosser Preis des
volkstûmlichen Schlagers 15.40
n:_ \ . r_ \L  i _ _  r> . .n *i«

TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Sport Aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Tatort.
Krimiserie 21.35 Tagesschau
21.50 Verzauberter April. Spiel-
film 23.20 Die Geschichte der
Orgel (3/4) 0.15 Nachtbulle-
tln/ô/lotno

7.00 Euronews 11.05 Textvisior
11 in\A/anHln\/allov19nninn.

é\ _ W 1 "___. 1
ĵ f/fa France 2 ^% France 3 |

6.30Télématin 362037528.30Un 6.00 Euronews 25/720776.30
livre , des livres 97070706 8.35 Les pieds sur l'herbe 25084866
Amoureusement vôtre 56864145 7.00 Les Zamikeums 36552077
9.05 Amour , gloire et beauté 10.40 Pierre Desproges
852289369.30 La planète de Don- 8254/23210.45 Famé 34860481
key Kong s 1258435 10.55 Flash 11.35 A table! 36778313
info 14313058 11.00 Motus
13083936 V1.40 Les Z' amours 12.00 Le 12/13 W97893634971400 12.10 Un livre , des '," rha„t<! rip . p„
livre s 48622874 12.15 1000 en 12-58 K"an,s de la _as'
fants vers l'an 2000 48629787 slon en Sardaigne

348559936

12.20 Pyramide 54292961 13.25 Futur en scope
12.55 Journal 54116597 mm23

13.30 Les 55 jours de 14.20 Keno 95495955
Pékin 709/9787 14.25 Robin des Bois
Film de Nicholas Téléfilm de John
Ray. avec Charlton Irvin 64966428

Heston , Ava Gardner 16.20 Notre-Dame de
16.05 Tiercé 79657619 Paris 40S968io
16.25 Le bêtisier 13595333 Film de Jean Delan-
16.35 Kung Fu, la 2793748/ noy, avec Anthony

légende continue Qumn' Glna Lo,lobr|-
La musique adoucit 9|da .
les mœurs 18- 20 Questions pour un

17.25 Sauvés par le gong champion 99648481
56148315 18- 50 Un livre, un jour

17.50 Hartley cœurs à vif 950m%

798436161' ; "18.55 19/20 90979597

18.40 Un livre, des livres 20.05 Fa si la chanter
95122690 86mm

18.45 Qui est qui? 99748435 20.35 Tout le sport
19.15 1000 enfants vers 72559m

l'an 2000 37484394
19.25 C'est l'heure 325/096/ *%f\ fZ t\
19.55 Au nom du sport tU.DU

42094503

20.00 Journal/ 251737%. Le mUT de 94205874
A chévai/Météo ' Atlantique

Film de Marcel Camus ,
ttvp.r. Rnnrvil

Durant la Dernière Guerre
mondiale , un Français sans
histoire est conduit , malgré
lui , à jouer un rôle dans l'His-
Inirp

Météo/Soir 3
47946232

Bourvil... entre rire
et tendresse 697/6394
Portrait avec des ex-
traits et des témoi-
gnages. Texte dit par
Annie Cordy

case de l'oncle Doc
1.30 Mnsiniifi nraffiti

___. I ¦UU R_A7H75 7

La clé des
champs (1/6)
Feuil leton de Charles
Nemes , avec Christine
Boisson
Bouleversée par la mort bru-
tale de son père , une femme
d' affaires remet sa vie en
question. A la recherche d'un
nouvel équilibre , elle renoue
avec ses racines nrnvinniales

D'un monde à
l'autre 25299077
Vaincre sa peur,
vaincre ses limites
Le journal/Météo

occnoicj

0.35 Le Cercle des arts 36195714
1.55 Histoires courtes 49833066
2.25 C'est l'heure 498569/7 2.55
Ballons glacés 47967578 3.40 24
heures dïnfo/Météo 14930530
3.55 Piliers du rêve 68/857074.211
Corsaire 98033849 5.30 Si Averty
r 'pctmni a\/prticcp7-mni (. -.{. car. -).

9.05 La
84568462

binson 12.30 Telegiornale-Me- Die Gladiato ren 15.40 Die Jagd
teo 12.45 Amici miei 13.15 Baci nach dem Teufelsrubin 17.10
in prima pagina 13.40 Nel sa- Mr. Wonderful 18.45 Zeit der
lotto di amici miei 13.50 Maria Hoffnung 19.00 Heute/Wetter
14.30 Nel salotto di amici miei 19.15 Das neue Traumschiff
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel 19.30 Sphinx-Geheimnisse der
salotto di amici miei 15.35 Ri- Geschichte 20.15 Eine Familie
cord i 16.10 Nel salotto di amici zum Kùssen (2/2) 21.45 Flucht
miei 16.35 Peo 17.00 Nel sa- j ns Paradies (3/3) 23.15 Heute
lotto di amici miei 17.10 Gli 23.20 Der Léopard 2.20 Carmen
amici di papa 17.35 Nel salotto jones 4.00 Strassenfeger 4.30
di amici miei 17.45 Blossom Vor30Jahren: DerSportspiegel
18.10 Saluti dal salotto di amici 
miei 18.15 Telegiornale 18.20 4 I BcWTH
note in compagnia 19.00 II Quo- I *^*^^^*|
tidiano 20.00 Telegiornale-Me- 10.15 Geheimnisvolles Mekka
teo 20.40 II commissario Kress 11.00 Riickkehr in die Wildnis
21.40 Rébus 22.35 Passaggio a 11.45 Mit dem Wûstenwind
livello 22.50 Telegiornale 23.05 12.00 Thema M 13.30900 Jahre
Belvédère 0.00 Walker , Texas Hildegard von Bingen 14.00
Ranger0.45 Textvision Blick durchs Schliisselloch
^^^^___^^^^_ 14.45 

Hoffmanns 

Erzâhlungen
*̂ *22 j 16.30 Geschichten aus der Hei-

9.55Tagesschau 10.00 Evange- m} 16'4k
5 Mora'9J"° ^e"

lischer Gottesdienst zum Oster- "eh™n 
^

eJ?
00 

^^
montag 11.00 Klassische Musik f 

e' E
[iVn _

K K"̂
T

e'
1230DieWeltderPutten 13.00 Land 1*™^°™ 2°f 

Ta
"

Tagesschau /Wochenspiegel Qesschau 20.15 Lieder die von

13.30 Weltreisen 14.00 Bilder- "f .™" I™ 21" 5° Na "
1, un . M j ,,.r T chrichten 21.55 Komik und co-buch Deutschland 14.45Tages- , ,on,_,«¦., _ _, , ,., „ ., cn r-r.. ^ :- ar. medy 2/2 22.55 Wortwechselschau 14.50 Captam Ron: „, .;.,-, _ n _,
1/ . i,-, - n- 1 «ieu 23.40DerrosarotePantherwirdKreuzfahrtinsGluck16.25Meu- ..r u _ ¦ _, , n r.. qeiaqt 1.15 Nachrichtenterei auf der «Bounty» . Film M J b

19.15 Musikantenscheune _̂ _̂W_ \WTT7\W^________ M
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort | HjJXSlfl
21.45 Soldaten fiir Hilter (1/6) 6.15 Sandokan 6.40 Barney und
22.30 Tagesschau 22.35 Am seine Freurie 7.05 Wishbone
Ende des Jahrhunderts 23.35 7.35 Die Muppets in Disney
Die barfùssige Gràfin 1.40Kuss World 8.25 Der Querkopf.
mich, Dummkopf 3.40 Wiede- Komodie 10.00 Disney Time
rholungen 10.55 Daumleine. Film 12.20 Off

Beat. Komodie 13.55 Die Nacht
Hr77T31 I der Abenteuer. Komodie 15.45
^E_ 2___________ m I Qas Geheimnis meines Erfolgs.

9.00 Benjamin Britten 10.30 Spielfilm 17.45 Top of the Pops
Entscheidung fur Antonia 11.00 18.45 Aktue ll 19.10 Notruf
Elizabeth Taylor Spécial 12.35 20.15 Die Akte. Thril 1er23.00 dt.
Ronnw allpin npnpn allp IflnK Titpl fnlnt Thrillprl Ml fias Rp-

Q La Cinquième / f%\ M 6

6.25 Langue: français 51867961 9.30 Copain copine. Téléfilm de
6.45 Ça tourne Bromby 89334145 Michael Kensch 47520m 11.05
7.45 Cellulo 57685023 8.15 Tra- Drôles de dames 9485295511.55
vaillerau service des autres Météo 2923743512.00 Cosby
71532348 8.45 Les zèbres (11) show 84240348
L' atelier 52219752 9.00 Le des-
sous des cartes 30708961 9.15 *2.35 Ma sorcière bien-L-h ér^%eiJiiSS«rc-!-Ss aimée 397S5mzèbres (12) 926600580A5 Œil de ,, ,.
lynx 85793077 10.20 Gali lée une elrange en

3807939410.45 Poética 95562690 seigne
11.00 Dèhats¦ l'snnlfi H7.V7M 13.05 Madame est servie
12.00 Les pingouins de Nou- 43823139
velle-Zélande 366/03/312.30 Le 13.35 767 en détresse
rendez-vous 15360049 13.15 Téléfilm de Jorge
««? t!L«M r̂\-

8m
. Montes! 48975,io13.30 Jeu 394/602314.00 D ICI et ,c ._. .

d'ailleurs 334/775214.30 Dia- 15-15 Les piégeurs
bolo menthe. Film de Diane Ku- 38980348
rys 55470/4516.30 Les temps 15.45 L'intrépide 91508H5
changent 2674450317.00 Cellulo Film de Jean Girault
26745232 17.30 Jeu 26755619 Un chirurgien est ap-
18.00 Allo la terre 26756348 pe|é à opérer un

2666sm
amn 6t y 9an9ster Perchasse

par une bande rivale
17.20 On l'appelle catas-

2a| 1 trophe 31434226
9Q Arte Film de Richard
 ̂ 1 Balducci, avec

19.00 Au nom de la loi Michel Lebb
/30077 18.55 Lois et Clark

19.30 71/2 139348 Ultra woman 74463435
20.00 Reportage 129ml 19M 6 minutes,météo

Les coulisses d'un 486705077
festival 20.10 Une nounou

20.30 81/2 744S74 d'en,er m33m
70 /ID Siv cnr Qï V I_A7RRIIA

20.45 20.50
Cinéma

New York, New Astéroïde soss»«
w 1 Film de Bradford May,
YOrK 27906400 aupc Mir.hapl Riehn
Film en v.o. de Martin
Scorsese, avec Liza Min-
nelli, Robert de Niro
Un soldat démobilisé , saxo-
phoniste , rencontre une chan-
teuse
Hymne à la ville et au spec-
tacle et hommage à la comé-
Hip mnciralp

„„ . . . . . .  Deux astéroïdes, dont la tra -23.35 La vie de bohème j ecto ire a été déviée par unehim a AKI comète , se dirigent vers laKaurismaki 575077/ terre Le |(JS d désastreUne bande de margi- de rh|stoire de rhumanité est
naux cosmopolites sur ,„ int de se duire
disserte sur le
monde et raille la M5 Nick MancusQ Lemisère ,____ ¦. _ _ .  nu ) . . - c __ nn__ n_

1.15 Court-circuit 2.10 Boulevard des clips
Un dimanche matin; 453229/73.IO Des clips et des
Un dimanche ordi- bulles 84123882 3.25 Fréquens-
naire 9828375 tar640S35594.15Fande62/8/608

1 ce i_ f ,___ ..__ _______ 4.40 Fan quiz//6/89985.10 Mis-1.55 Afrique, mon ter Biz 76957066 5.35 E=MB
Afrique 2130m 7697/646 6.00 Des clips et des
Téléfilm d I. bulles 469/0/53 6.15 Boulevard
DiiRrirannn rips c ins 7875015.

heimnis meines Erfolgs 3.25 Canarias a la vista 18.00 Noti-
Hans Meiser4.15 llona Christen cias 18.30 El Tercer Grado 19.00
5.10 Bârbel Schafer Digan lo que digan 20.00 Gente

^̂ —_ ^—^ ^ ^ ^ ^m 
21.00 Telediario 21.50 La mujei

I de tu vida 23.00 ®Quien sabe
\ - n n nnr,- .; -- „- -,-/,. dônde? 1.15 Telediario 2.006.00-22.00 Dessins animes. ,

22.00 The Three Musketeers. g l5 Dj nheiro V|V0 M5 Com.
Ava Lana Turner , Gène Kelly t0 Contra |nformaçâo 9.5D
(1948) 0.15 Forbidden Planet. Cais do Oriente 10.00 Junior
Avec Walter Pidgeon (1956) 10J Roseira Brava 11-45 No.
2.00 The Girl and the General. ticias nm Praça da A |egrj a
Avec Rod Steiger (1967) 3.45 14-00 Jorna | da Tarde 1445
The Three Musketeers Consultôrio 15.30 Primeiro

^̂ ^̂ _^̂ _^p̂ ^̂  ̂ Amor 17.00 Jornal da Tarde
*fymi | 17-30 RTpi sp° rt 18-30 juni°'enn n c on T 1 c iic 19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 . . ,,.„„ „n ,c . „„_ .

M ~- toc T 1 c neiro vivo zu.is A branoeUnomattina 7.35 Tg 1 - Econo- . , _n ,„ r ¦ , n . .
• oon x 1 n unoc /i Aposta 20.50 Ca is do OrientemiaUO Tgl - Flash 9.35 A ca- " , 21.45 Contravallodi un pony selvagg^Film ' f1.30 Da Napoh Tg 1 11.35Ver- Tj mes  ̂ 0bfu por

demattina 12.30 Tq 1 - Flash , .- __ *____ „«A.„_,,„, . ". ,, ._„ luaozj .Junematezj^DACon-
12 35 La signora m gial o 13.30 teœ(MKJMade in Port , mTelegiornale 13.55 Tg 1 - Eco- NâQ Hâ Duas Sem Três ^nomia 14.05 Verdemattina p da A| j a 315 AGrande
14 35 Giornii d Europa 15. 5 A 400 24 Horas „„ Cajs
Solletico 17.50 Ogg, al Parla- do 0r iente4.35 Contra Informa-
mento 8.00 Tg 1 18.10 Prima- ao 4M Financial Times 4.45
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg pak p3fc
1 /CJnnrt .n fln TnlnraHn. n„p ™S r3 'S

rnntrn tutti OO KnP;im *»*(«n Trcontro tunizu.WJ i-iim -2.W Ig ronPe cunwuiPW
1 22.40 Tutto Overland 2 23.30 UO°6b s,HOWVIfeww

Grandi mostre 0.15 Tg 1 - Notte
D.40Agenda-Zodiaco0.45Edu- \^\ fi£
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot- -rpi -03
tovoce 1.30 La notte per voi. France 2 094

France 3 095
*̂ ;?J

-M M6 
15S

_________________________§____________________§ |_a Cinquième 055
B.20Empléate a fondo 9.10 Los Arte 010
desayunos de TVE 10.00 Pro- TV 5 Europe 133
nramarirtn ocnprial rip Qomana 1*3031 + lîwgramacion especiai oe bemana "": •"¦ ¦ "™
Santa 13.30 Noticias 14.00 A su "̂ f. 

^salud 14.30 Corazon de prima- Eurosport 107
vera 15.00 Telediario 15.50 Hu- Planète 060
riranlTIVICsharun^nn.ll on

j __ _\ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes /03520236.05 Fa
Si La Chanter 9489302363O Télé-
matin 8024/6658.00 TV5 Minutesel
Météo 272806908.05 Journal cana-
dien 21448961835 Questions pour
un champion /88696849.00TV5 Mi-
nutes 576050779.05 Polémiques
77086023 10.00 TV5 Minutes
575/540010.05 Reflets , images
rl'aillpnrs *Wî?77';'| 11.00 TW Mi-
nutes 2036722611.05 Jeu de société
169070421130 Le jeu des diction-
naires 30534 //oi 2.00 TV5 Minutes
459/339412.05 Paris Lumières
/7657S6812.30 Journal France 3
17411232 13.00 Le crime de Mon-
sieur Lange. Film 3478/68415.00 Au-
delà des apparences 260/943516.00
Journal TV5 9682970616.15 Pyra-
mide 7/24602316.45 Bus et compa-
gnie 900790771730 TV5 Minutes
Â-n_<m_7 17 *l"i Fa *;i I a Thantpr
9228748118.00 Questions pour un
champion /9/508741830 Journal
TV5 Z906266519.00 Paris Lumières
4768693619.30 Journal suisse
48036477 20.00 Envoyé spécial
9698632322.00 Journal France Té-
lévision 10656400 22.35 Kiosque
648436842330 Télescope 81665684
0.15 Vivre avec 59/97443030 Jour-
nal Soir 3 7267/6/21.00 Journal
belge 7/22/17/130 Les grands en-
tretiens du cercle. 3760/998Z45 Re-
riiffncinn imni'r iix

*™?" Eurosport

830 Voile/Whitbread 139435 9.00
Motocross 450856930 Voitures de
tourisme: rétrospective 724313
1030 Moto: Superbike GP de Do-
nington Warm up. 30594/ 11.00
Moto: Supersport Donington
Warm up. 55540011.30 Football:
World Cup Legends 401m 1230
Fnrmnlp <-[W\ irmAt. IO nn Mntn

Superbike GP de Donington 5936/s
14.00 Tractor pulling 53743515.00
Moto: Supersport World Séries
85302316.00 Moto: Superbike GF
de Donington 8567061730 Tennis:
Tournoi de Doha 76095519.00 Ten-
nis ballon: Open de Paris 677665
20.00 Yoz Mag 77907721.00 Cur-
ling: championnat du monde finale
messieurs 62432923.00 Euroqoals
190477030 Boxe poids lourds: Larry
Donald - Levi Billuns 1784356

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission nue vnus
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Develanmenl Conjuration

URADIOSB
C~'~ï± 1\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Snnrt-Prpmiprp Fnnt-
ball: Lausanne-Xamax 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Sport-Première (suite]
20.05 Trafic 21.05 La smala
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
nrammp rip nuit

#" © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Bêla Bartok 9.30 Les
mémoires de la musique 10.30
Classi que 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 L'ABC des interprètes.
Mitsuko L)chida 15.15Concert.

Florissants 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales La Philharmonie de
Berlin 20.05 Les horizons per-
dus. Hommage à Isang Yun
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
nrammp rip nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  J E  V I V R E

9.00,12.00,18.00 Fribourg In-
fos 9.15 Fribourg Musique
12.50 Bouquet d'anniversaire
13.00 Fribourg Musique 19.00
Fréquence Uni 20.00 Fribourg
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Alain Dénervaud «Ce serait encore
beaucoup plus dur de ne pas jouer»
Opéré du ménisque à la fin du mois de février, le Marlinois souffre pour apporter sa contribu-
tion à Olympic. Cet après-midi à Lugano, «ce pourrait être le début des victoires au Tessin».

Héroïque lors de la demi-fina-
le de la Coupe de Suisse à
Vevey le 18 février , tout en
sachant qu 'il devait être opé-
ré du ménisque quelques

N'avez-vous pas recommence trop
vite la compétition?

N'est-ce pas difficile de s'adaptei
au fait de jouer à 14 h.30?

jours plus tard , Alain Dénervaud re-
prenait la compétition trois semaines
plus tard afi n de ne pas manquer les
princi paux rendez-vous de la saison.
On l' a encore vu samedi à Berne en
finale de la Coupe, le Marlinois est un
pion très précieux dans le jeu d'Olym-
pic, car sa deuxième mi-temps a été
d'excellente qualité.
Comment va ce genou?
- Il y a eu passablement d'épanche-
ments et j' ai dû faire des ponctions,
Cette semaine, j' ai profité qu 'il n 'y
avait pas de match pour prendre un
peu de repos. C'est un mal quotidien,
c'est vrai. Je ne peux donc pas ap-
puyer à fond sur ce genou. Je ne saute
pas sur la jambe gauche pour ne pas
mettre de surcharge Sur le terrain , je
peux tout de même me donner à fond
tout en faisant attention.

- C'était peut-être un peu prématuré ,
mais j'étais suivi sur le plan médical et
j' ai reçu le feu vert. L'épanchement
c'est quelque chose de typique du mé-
nisque extérieur. Quand je marche,
j' ai toute ma mobilité. C'est un peu
tard pour revenir au top, mais c'était
bien que je puisse jouer un match de
championnat avant les play-off et la
Coupe.
Mais finalement, pourquoi faire au-
tant de sacrifices pour l'équipe?
- Justement parce que c'est mon équi-
pe. Ce n'est toutefois pas tellement de
sacrifices, car c'est encore plus dur de
rester à côté et de regarder les autres.
Vous n'avez, semble-t-il , rien perdu
de votre forme. Qu'en pensez-
vous?
- J'ai tout de même un peu perdu aux
shoots et j' ai une moins bonne vision
du jeu. Je ne me sens pas autant à l'ai-
se qu 'avant. Mais ça devrait revenir
gentiment. Si j' avais une bonne pré-
sence sur le terrain , c'est parce que
j'étais bien concentré et que je voulais
tout donner pour l'équipe. C'est une
question de mentalité.
Mais vous avez aussi beaucoup
travaillé la musculation?
- J'ai dû travailler la musculation. Si-
non , ma cuisse aurait fondu comme
neige au soleil. Je dois dire merci au
physio, qui m'a mis à disposition un
appareil (électrodes), pris en charge

Alain Dénervaud: après l'ivresse de la Coupe, retour aux play-off. GD Alain Wich

par 1 assurance. J étais ainsi assis dans
la salle et je laissais faire. Ça ne de-
mande pas beaucoup d'efforts , mais i
y a, c'est vrai , de l'intensité.
Après la victoire en Coupe, était-ce
difficile de se reconcentrer pour le
championnat?
- Non. Nous n'avons pas perdu la
concentration. Il y a eu un peu d'eu-
phorie le premier jour , mais tout fui
très vite oublié. On joue maintenanl
pour le compte du championnat el
c'est ce qui trotte dans notre tête.
La victoire en Coupe et un avanta-
ge de 2-0 contre Lugano ne peut
que vous rendre sereins?
- Il ne faut justement pas penser que
nous menons 2-0 dans la série. Le
troisième match est le plus difficile el
nous devons nous concentrer sur ce-
lui-là. C'est un peu le risque de penseï
que nous avons encore deux possibili-
tés après en cas de défaite aujour-
d'hui. Il faut y aller pour gagner el
être motivé comme si c'était le pre-
mier match de la série.
Vous n avez pas gagne cette saison
à Lugano. Ce sera donc difficile de
terminer la série en 3 matches?
- Il faut un début à tout. Aujourd'hui
ce pourrait être le début des victoire s
de la saison au Tessin. J'espère que ce
sera la première et pas la dernière
Lugano sera-t-il plus nerveux? Pas
forcément. Il peut aussi se dire qu 'il
n 'a plus rien à perdre et jouera plus

décontracté. De notre cote , on n<
pense qu 'à la gagne.»

Où se situe la différence entre les
deux équipes?
- Je crois que nous sommes plus un<
équipe. Il n'y a pas de tension sur h
terrain. On ne «s'engueule» pas. Oi
est vraiment soude.
Avez-vous été surpris par leur dé-
fense agressive?
- Non , pas du tout. En championna
Lugano prati quait déjà une telle dé
fense. D'autre part , on sait qu 'en pla>
off le niveau de jeu augmente.

- Cela exige quelques changements. I
faut manger plus tôt. Il faut partir plui
tôt , mais il n 'y a qu 'à se coucher plu:
tôt la veille. De telles choses ne doi
vent pas perturber l'équipe
D'ailleurs, jeudi et vendredi , noui
nous sommes entraînés à 14 h.30 pou:
que notre organisme s'y habitue.
Vous prenez de plus en plus d'as
surance sur le terrain. A quoi cel-
est-il dû?

- Je le dois en grande partie a mon en
traîneur Dusko. Il m'a donné confian
ce. Il m'a motivé et encouragé i
prendre des shoots. Et comme j' a
bien shooté, cela m'a permis de jouer
Il n'en demeure pas moins que je pré
fère toujours entrer en cours de jeu
Cela me permet de voir contre qui j<
vais jouer. Propos recueilli:

par MARRIS BERSE

Darconza: «On sait qu'on peut gagner»
Venu de Bellinzone, n'avons d'ailleurs pas nière.» Les deux pre-
Raoul Darconza (24 ans) mal joué à Fribourg. Le miers matches ont été
porte pour la deuxième public a certainement été très disputés, même si
année consécutive les le 6e homme. Mainte- l'écart était net lors de la
couleurs de Lugano en nant, il devrait aussi se deuxième rencontre ,
tant que distributeur. Il déplacer chez nous pour Alors , où se situe la dif-
est prêt à recevoir Fri- nous encourager, car férence? «Nous n'avons
bourg Olympic: «Nous nous jouons bien cette pas marqué les paniers
aurions bien aimé parti- saison. Le public revient faciles. Nous avons bien
ciper aussi à la finale de dans les salles au Tes- défendu et par la suite
la Coupe de Suisse, sin. Lugano et Momo en nous avons galvaudé de
mais nous avons été éli- demi-finales: cela fait belles occasions. Fri-
minés par Blonay. Au lieu beaucoup de bien au bourg a réussi dans ce
de cela, on s'est entraîné basket tessinois. De domaine.» Raoul Dar-
pour... gagner.» Gagner plus, nous avons tou- conza n'a pas dit qui de
est naturellement le mot jours gagné contre Fri- Davis ou De Hart jouera:
qui revient souvent dans bourg dans notre salle, «C'est le choix du coach.
la conversation, même si et un long voyage en car Un choix difficile, car
le score est de 2-0 en fa- peut fatiguer notre adver- nous sommes capables
veur d'Olympic: «On sait saire. On en a fait l'expé- de bien jouer avec les
qu'on peut gagner. Nous rience la semaine der- deux.» M. Bt

Finir aujourd'hui serait idéal
Cet après-midi à 14h30, Lugano - Fribourg Olympii

La victoire en Coupe de Suisse a vite
été oubliée par les Fribourgeois e
cela a particulièrement plu à l'entraî
neur Dusko Ivanovic: «Ce qui vien
maintenant est encore plus importan
que la Coupe et tout le monde l'a bier
compris. De ce fait , nous avons pt
bien travailler , malgré les absences.»

En effet , une fois de plus de:
joueurs ont été contraints de s'arrê
ter. Alain Dénervaud a pris quelque:
jours pour reposer son genou. Pierre
Yves Dénervaud s'est à nouveai
blessé à la même cheville mardi soir
ce qui l'oblige à demeurer tranquille
quelques jours. Quant à Lewis Sims, i
a manqué une séance en raison dt
maux de gorge.

Menant 2-0 dans la série, Fribour'
Olymp ic aimerait bien terminer 1*
plus vite possible afin de se prépare:
pour la finale: «Terminer aujourd'hu
serait l'idéal. Nous donnerons toute:
nos forces, mais Lugano a le même
objectif que nous. Pour aller en finale
il faudra toutefois gagner une fois là
bas, car il faut éviter un 5e match où i
n'y a alors plus de favori. L'équipe es

suffisamment en confiance pour pou
voir remporter ce match , mais il fau
dra voir aussi comment elle va s'adap
ter à une nouvelle heure du match
aux absences de joueurs durant la se
maine.» Lugano jouera très certaine
ment à nouveau avec Davis: «Pou:
nous, cela ne change pas beaucoup.»

M.B

Play-off de ligue A
Demi-finales (au meilleur des 5 matches)
Lugano-Olympic (0-2) 14.31
Monthey-Momo (1-1) 17.31

Play-off de ligue A dames
Finale (au meilleur des 3 matches)
Bellinzone-Troistorrents 17.31

Relegation de ligue B dames
City Fribourg-Epalinges 14.31

1. Epalinges 2 2  0 171-129 -
2. City Fribourg 22  0 162-130 '
3. Swissair 20 2 156-186 1
4. Rapid Bienne 2 0 2103-147 I

Yann Mrazek peu!
à nouveau courir
Il chausse a nouveau ses baskets
mais surtout on le voit courir dans I;
salle: Yann Mrazek commence ains
son travail de rééducation. «Déplâ
tré» vendredi dernier, il a d'autn
part reçu des nouvelles rassurante:
concernant sa fracture de fatigue ai
pied: «L'os est cette fois recollé. Bier
sûr, j' ai un tas d'arthrose dans I;
cheville et aussi un début de tendini
te. Il faudra voir ce que le physio m<
dira, mais d'ici une semaine je de
vrais pouvoir me réentraîner.» M.B

Gress-« Kubi»:
réconciliation

FOOTBAU

L'attaquant de GC est prêt a
s'engager «à 100%» pour
l'équipe de Suisse.
«L'affaire» Kubilay Tùrkyilmaz es
définitivement réglée. Gilbert Gress
le sélectionneur national , et l'atta
quant des Grasshoppers se sont en ef
fet rencontrés à la maison du football
à Mûri , pour discuter du forfait su
blessure de ce dernier - dont certain
doutaient - lors du match amical Suis
se-Angleterre du 25 mars derniei
L'international suisse (56 sélections
a confirmé qu 'il souhaitait toujour
répondre favorablement aux convo
cations du sélectionneur national.

OBJECTIF EURO 2000
«Je souhaite toujours jouer ave<

l'équipe de Suisse et je suis prêt ;
m'engager à 100% lors des pro
chaînes rencontres. La qualificatioi
de l'équipe nationale pour la phase fi
naie de l'Euro 2000 est désormai
mon prochain objectif sportif» , a ex
pliqué Tùrkyilmaz. Gilbert Grès
s'est estimé satisfait de sa discussioi
avec «Kubi»: «Nous obtiendrons de
succès avec la Suisse pour autant qui
les meilleurs joueurs s'engagent san
la moindre retenue. Je suis désormai
persuadé que Tùrkyilmaz fait partii
de ces joueurs» .

Kubilay Tùrk yilmaz avait déclan
forfait sur blessure pour le match ami
cal contre l'Angleterre (1-1). Le mé
decin de GC, Heinz Bûhlmann , avai
laissé entendre que l'actuel meilleu
attaquant suisse aurait pu jouer. S

Geiger sera le
nouvel entraîneur

NEUCHÂ TEL XAMAX

Le Valaisan succédera a
Gress. Un contrat pour 3 ans
Alain Geiger (37 ans) sera la saiso:
prochaine l'entraîneur de Neuchâte
Xamax. Les dirigeants du club neu
châtelois ont confirmé la rumeur ei
annonçant l'engagement de l'ex-in
ternational pour trois ans. Geiger, qu
s'occupait des «espoirs» des Gras
shoppers, succédera à l'entraîneur na
tional Gilbert Gress.

Avec cinq titres nationaux , quatn
Coupes de Suisse et 112 sélections ei
équipe nationale , Alain Geiger pré
sente l'un des plus beaux palmarès di
football suisse. Il a entamé sa carrièri
au FC Sion, avec lequel il a fait ses dé
buts en LNA à 19 ans et dont il a por
té le maillot jusqu 'en 81 et de 90 à 95
Avec le club valaisan , il a remporté li
titre national en 92 et la Coupe à deu:
reprises (80 et 91). Le Valaisan a dé
fendu en outre les couleurs de Servet
te de 81 à 87 (titre en 85, Coupe ei
84), de Xamax en 87/88 (deuxièmi
titre national), de St-Etienne (88-90
et de GC de 95 à 97, avec deux nou
veaux titres en 95 et 96. S

Coupe de Suisse
Quarts de finale
Lugano-Aarau di 17.01
Wil-Etoile Carouge lu 16.0)
Thoune-Saint-Gall lu 16.0'
Lausanne-Neuchâtel Xamax lu 17.01

Première ligue groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Granges 0-1 (0-C
Mùnsingen - Lyss 3-1 (o-C

1. Granges 2013 4 3 36-14 4
2. Mùnsingen 2012 6 2 40-15 4
3. Serrières 2012 6 2 42-19 4
4. Wangen 20 9 7 4 37-31 3
5. Bienne 20 8 7 5 35-29 3
6. Fribourg 20 7 7 6 39-29 2
7. Bùmpliz 20 6 8 6 36-37 2
8. Kôniz 20 6 6 8 27-36 2
9. Colombier 20 4 9 7 12-28 2
10. Lyss 20 4 8 8 32-35 2
11. La Chaux-de-Fonds 20 5 510 24-33 2
12. Bulle 20 3 8 9 21-26 1
13. Marly 20 3 512 23-48 1
14. Alle 20 3 4 13 15-39 1:
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CYRIL MARIA
Demain.tu souffleras ta 1 "bougie pour tes 2 x 20 printemps !

BON ANNIVERSAIRE HEUREUX ANNIVERSAIRE

Marraine et André, Parrain et Nathalie,
. Mickaël et Dylan Nous on a osé!

MARIE-CLAIRE

P Hl m

___ —
Née un vendredi Saint en 1968,
30 ans le jour de Pâques en 1998,
Ne fait rien comme les autres
Même le sciatique 5 ans trop tard.

Moi, elle, lui, eux.

Gruyère
LA TOUR-DE-TRÊME * TEL 026/912 21 2C

Une grande variété
de lapins , faisans

et pigeons , sans oublier
les charmants petits
poussins , égaieront
notre espace jardin.

Avec la participation
de la société d'aviculture

de Gruyères.

Une exposition permanente
vous est offerte

le vendredi 10, le samedi 11
et le lundi 13 avril

(dimanche fermé)

Au cœur de votre ré gion
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s f ^'̂ Ĵt '̂- \
'l
*̂ *-^NS/w^vw» ' ^*  ̂ S

10 me édition - rendez-vous :
Grange de la Faye - Givisiez
Lundi de Pâques - 1530 h.

Le 13, CHOUXS,CHANTAL
notre maman chérie fêtera

ses 30 printemps
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HEUREUX ANNIVERSAIRE

WYSS MIRELLA

La II
champ ionne
d' endurance

O Q
Wyss Frères S.A.

Fabrique de machines à laver
6233 Biïron

Téléphone 041 933 00 74
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Elle est née le 13 avril 1968

BON ANNIVERSAIRE W
de la part du sanglier ¦ (

Eh oui !
Mon chauffeur préféré a

50 ANS DEMAIN

Bon anniversaire ! ! !
«La John Deere»



PARIS - ROUBAIX

«Si les pavés ne font plus mal,
à quoi servent-ils donc?»
Double vainqueur de l'épreuve, Marc Madiot est un fervent défenseur des
paves. «Ce sont eux qui c

HHtP^f
doivent faire a différence .»
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Que serait Paris - Roubaix sans ses pavés? Keystone

Alors, on les protège.

out dlns
les)

Cuissdfe !!

Roubaix, capitale de 1 oubli
Dans une région, celle du
Nord , souvent en marge du
progrès où les descendants des
Maheu , les célèbres héros de

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Germinal , ne se rendent plus dans les
mines, la grand-messe du cyclisme pas-
cal se donne rendez-vous, demain, pour
une nouvelle édition de la course des
pavés, Paris - Roubaix. Entre Com-
piègne (banlieue parisienne) et le vélo-
drome nordiste, ils seront 200 héros des
temps modernes, à relever le défi de
cette épreuve mythique créée en 1896.

Longue de 266,5 km , cette troisiè-
me manche de la Coupe du monde
1998 ne comportera pas moins de 27
secteurs pavés pour un total de
50,2 km, soit 900 mètres de plus que
l'an dernier. Autant de passages dra-
matiques, fossoyeurs d'illusions, qui
ont écrit la légende de cette course
remportée à quatre reprises par le
Belge Roger De Vlaeminck (72, 74,
75, 77), l'équilibriste du Nord.
PERENNITE ASSUREE

Paris - Roubaix ne serait pas... «La
reine des Classiques» sans ses zones
pavées. Partiellement classés monu-
ments histori ques, à l'image de la fa-
meuse tranchée de Wallers-Arem-
berg, ces morceaux de cailloux taillés
par le temps forcent le respect des

coureurs. Dans le but de déplacer ses
troupes dans les plus brefs délais, c'est
Napoléon Bonaparte qui multiplia les
routes pavées au début du XIXe
siècle, ces dernières se révélant bien
plus carrossables que les chemins en
terre. «Ces morceaux de pierre ve-
naient des carrières du Nord de la
France, de Belgique voisine ou par
bateaux depuis Dunkerque» révèle
Michel Dewouers, l'un des respon-
sables du Vélo-Club de Roubaix.

MADIOT FERVENT DEFENSEUR
Symboles d'un lointain passé, les

pavés du Nord sont depuis le début de
la décennie l'objet de toutes les atten-
tions. Communes, assemblées et
Conseils régionaux n 'hésitent p lus à
débloquer des crédits pour restaurer
diverses zones pavées du parcours.
Autrefois systématiquement rasés
pour laisser place au progrès, ces ves-
tiges sont désormais bichonnés pour
assurer la pérennité de l'un des princi-
paux événements sportifs français.
«Le changement de mentalité des po-
litiques découle d'une modification
de l'état d'esprit des Nordistes eux-
mêmes, constate , Michel Dewouers.
Détestés jusqu 'au début des années
80, les pavés sont devenus pour les ha-
bitants de la région , un élément in-
contournable de leur patrimoine. Dé-
sormais, plus question de les raser».

Préserver les pavés, un avis que
partage Marc Madiot , vainqueur à

quatre reprises de l'Enfer du Nord , en
79 chez les amateurs, en 85 et 91 chez
les professionnels et l'an dernier com-
me directeur sportif de la Française
des Jeux. «Toutes les recherches qui
vont dans le sens de la banalisation
des pavés, qui tenteraient de nier les
effets qu'ils induisent , me paraissent
vaines et imbéciles, lance le Français.
Si les pavés ne font plus mal ni aux
bras, ni aux fesses, à quoi servent-ils?
Autant les recouvrir de goudron! Il
faut faire avec les pavés. C'est un élé-
ment fondamental de la course, ce
sont eux qui doivent faire la différen-
ce.» Pas faux on en conviendra...
UN CHEMIN DE CROIX

A force de recouvrir les pavés de
macadam dans les années 80, une
bande de passionnés a créé une asso-
ciation , «Les Amis de Paris - Rou-
baix», dont la tâche principale est de
veiller à la sauvegarde de l'épreuve.
«Actuellement , nous menons une ac-
tion pour pousser les autorités régio-
nales à classer monument historique
l ensemble des zones pavées entre
Valenciennes et Roubaix , admet ,
rempli d'espoir , Michel Dewouers. Le
Conseil régional - déjà en train de re-
créer une zone pavée sur le modèle
romain - s'occuperait ainsi de l'entre -
tien et de la restauration des pavés.»
De quoi préserver l'avenir sportif et
financier de l'épreuve.

FABRICE ZWAHLEN/ROC

Boscardin. le Suisse du Nord
Qui sera le rescapé de l'édition 98 de
Paris - Roubaix? Vainqueur en 96,
grand battu l'an dernier (3e), Johan
Museeuw tentera de réaliser le dou-
blé Tour des Flandres - Enfer du Nord
demain , vingt ans après Roger de
Vlaeminck. Quant aux chances helvé-
tiques, elles reposeront quasi exclusi-
vement sur les épaules de Bruno Bos-
cardin , l'un des rares Helvètes avec
Christian Charrière à figurer parmi
les participants de la «Pascale».
SANS JARMANN?

Favori, comme à l'accoutumée , Jo-
han Museeuw devra se jouer de l'ad-
versité - n'avait-il pas crevé à cinq re-
prises l' an dernier? - et d'une meute
d'adversaires prêts à lui jouer un sale
tour. Parmi ce lot d'outsiders, les
noms de Tchmil , Guesdon (le surpre-
nant vainqueur 97), Moncassin , Balle-
rini, Tafi et Zanini - l'Italien tentera
de préserver son maillot de leader de
la Coupe du monde - resurgissent à
chaque discussion.

Comme chaque année, plusieurs té-
nors du peloton ont décidé de boycot-
ter la plus éprouvante course d'un
jour du calendrier mondial. Bartoli ,
Jalabert , Ulrich et Zulle, tous quatre
membres du top 5 mondial font partie
de la longue liste des non-partici-
pants. Dommage, mais qu 'importe.
La course s'annonce de toute manière
grandiose et spectaculaire. Une fois
encore, les absents auront tort.

Premier attaquant l'an dernier ,
Rolf Jarmann devrait allonger , ces
prochaines heures, la longue série des
non-partants. «Si j' apprécie les pavés
du Tour des Flandres, ce n'est pas le
cas de ceux de Paris - Roubaix. En six
participations , je n 'ai franchi la ligne
d'arrivée qu 'à une reprise» souh-
gnait-il le week-end dernier.

Le Thurgovien, quatorzième de Mi-
lan - San Remo, sera vraisemblable-
ment absent , tout comme Mauro Gia-
netti , Laurent Dufaux - tous deux
préfèrent peaufiner leur préparation
en prévision des épreuves arden-

naises de la semaine prochaine
(Flèche wallonne, Liège - Bastogne -
Liège) - et Pascal Richard (sciatique),
les chances suisses reposeront en
grande partie sur Bruno Boscardin.

«Avec le Tour des Flandres, Paris -
Roubaix est la course qui me convient
le mieux, explique le Genevois. Si la
journée de demain devait être plu-
vieuse, je devrais me sentir à l'aise. La
condition physique est là. On verra
bien...»

Par rapport à l'année dernière , le
coureur de Festina a modifié sa pré-
paration en vue de l'Enfer du Nord.
«Au lieu de passer trois semaines en
Belgique, ce qui finissait par me tom-
ber sur le moral , j' ai participé à la Se-
maine catalane. Le choix m'apparaît
judicieux. Ma tactique pour demain?
Je tenterai de rester sur ma réserve
durant les premières heures de course
pour ensuite tenter de me montrei
dans le final et pourquoi pas terminei
parmi les cinq premiers.»

FAZ/roc

TOUR DU PAYS BASQUE

Inigo Cuesta tient tête à son
leader Laurent Jalabert
L'Espagnol résiste dans le contre-la-montre final. Il enlevé le
tour pour trois secondes... Zulle 3e, Zberg recule au 9e rang.

Inigo Cuesta (ONCE) a fêté la pre -
mière victoire de sa carrière chez les
professionnels en enlevant le Tour du
Pays basque. Les deux secteurs de la 5'
et dernière étape sont revenus à l'Al-
lemand Jens Voigt en ligne et au Fran-
çais Laurent Jalabert , coéquipier de
Cuesta , dans un contre-la-montre de
25 km. Alex Zûlle a pris la troisième
place contre le chronomètre comme
au classement final.

Cuesta finit avec trois secondes
d'avance sur Jalabert et l'36" sur Zul-
le, vainqueur de l'épreuve en 1995 et
1997. Toujours à la recherche d'un
succes sous le maillot Festina, le
Saint-Gallois avait néanmoins de
quoi se montrer satisfait de sa perfor-
mance. Sous une pluie battante , le
Suisse a gagné douze rangs dans le
contre-la-montre, malgré une extrê-
me prudence en descente.

ZBERG PAS EN ROULEUR

Beat Zberg, qui ne figure toujours
pas parmi les rouleurs les plus effi-
caces, a été en revanche l'un des per-
dants de la journée. L'Uranais, passé
cette saison de l'équipe Mercatone
Uno au groupe sportif hollandais Ra-
bobank , a terminé son effort solitaire
en 17e position , à 2'18", reculant au 9e
rang final.

Cuesta doit sa première affirma-
tion chez les professionnels en partie à
la magnanimité de Jalabert , qui a levé
le pied dans le dernier kilomètre du
contre-la-montre alors qu'il avait re-
fait son retard au général. C'est tout
au moins ce qu 'indiquait le système
de mesure comparé GPS qui accor-
dait une avance de 53 secondes au
Français à l'attaque du dernier kilo-
mètre. Finalement , le champion du
monde de la spécialité s'est contenté
de 48 secondes d'avance sur l'Ibère ,
qui conservait ainsi son précieux
avantage.

Dans le premier secteur, l'Alle-
mand Jens Voigt s'est imposé après
une échappée avec son compatriote
Jorg Jaksche et le Belge Paul van Hyf-
te, qu'il a déposés à vingt kilomètres
de l' arrivée. Si

Les classements
4e étape, Viana - Vitoria (187 km): 1. Alberto
Elli (It/Casino) 5 h 14'10. 2. Laurent Jalabert
(Fr) . 3. Francesco Casagrande (It). 4. Beat
Zberg (S). 5. Paolo Lanfranchi (It). 6. Roberto
Heras (Esp). 7. Andréa Noe (It). 8. Valdimir Bel-

li (It). 9. Daniel Clavero (Esp). 10. Armin Meier
(S). Puis: 27. Alex Zûlle (S) tous même temps.
46. Laurent Dutaux (S) à 2'19.101. Fabian Je-
ker (S) à 16'46.110. Felice Puttini (S) m.t. 119.
Mauro Gianetti (S) à 17'09. 125. Alexandre
Moos (S) m.t. Abandon: Abraham Olano (Esp).

5e étape. 1re demi-étape, Vitoria - Hernani
(108 km): 1. Jens Voigt (Ail) 2 h 24'16". 2. Paul
van Hyfte (Be) à V36". 3. Jôrg Jaksche (AU) à
1 '56". 4. Paolo Bettini (It) à 7'27". 5. Laurent Ja-
labert (Fr). Puis: 12. Beat Zberg (S). 30. Fabian
Jeker (S). 36. Alex Zûlle (S). 59. Mauro Gianet-
ti (S). 74. Laurent Dufaux. 88. Armin Meier. 91.
Felice Puttini (S), tous m.t. que Bettini. Aban-
don: Alexandre Moos (S).

2e demi-étape, contre-la-montre à Hernani
(25 km): 1. Jalabert 32'38". 2. Inigo Cuesta
(Esp) à 48". 3. Zûlle à 1 '10.4. José Luis Rubie-
ra (Esp) à 1'22" . 5. Juan Carlos Dominguez
(Esp) à 1'26" . 6. Michael Boogerd (Ho) à V28".
7. Aitor Garmendia (Esp) à 1'29". 8. Maarten
den Bakke r (Ho) à V37". 9. Mikel Zarrabeitia
(Esp) à V40". 10. Rodolfo Massi (It) à V56".
Puis: 13. Jeker à 2'05". 17. Zberg à 2'18". 18.
Dufaux à 2'19". 29. Meier à 2'51". 96. Gianetti
à 7'07". Abandon: Puttini.

Classement général final: 1. Cuesta 23 h
37'47". 2. Jalabert à 3". 3. Zûlle à 1 '36". 4. Boo-
gerd à T49". 5. Garmendia à 1'50". 6. Rodolfc
Massi (It) à 2'27". 7. Zarrabeitia à 2'29". 8. Pao-
lo Salvodelli (It) à 2'31". 9. Zberg à 2'37" . 10.
Wladimir Belli (It) à 2'42". Puis: 25. Dufaux à
5'04". 42. Meier à 13'10" . 55. Jeker à 27'11".
81. Gianetti à 45'42".

Circuit de la Sarthe
3e étape, La Ferté-Bernard - Mamers (200,3
km): 1. Jan Kirsipuu (Est/Casino) 5 h 18'08
(moyenne: 37,770 kmh). 2. Marcel Wust (Ail). 3.
Sergueï Ivanov (Rus). 4. Leif Hoste (Be). 5. Elio
Aggiano (It). 6. Franck Morelle (Fr), tous même
temps.

4e étape, contre-la-montre à Allonnes:
1. Melchior Mauri (Esp), 15,6 km en 19'31"
(47,933 km/h). 2. Marc Streel (Be) à 17". 3.
José Garcia-Acosta (Esp) à 29". 4. Dariusz Ba-
ranowski (Pol) m.t. 5. Jonathan Vaughters (EU)
à 32". 6. Roland Meier (S) à 36".
5e et dernière étape, Allones - Coulaines
(96,6 km): 1. Jaan Kirsipuu (Est), 2 h 16'39"
(42,415 km/h). 2. Marcel Wûst (AH). 3. Jeremy
Hunt (GB). 4. Serguei Outchakov (Ukr) . 5. Leif
Hoste (Be). 6. Aldo Zanetti (It), tous m.t.
Classement général final: 1. Mauri 18 h 32'41 ".
2. Streel à 12". 3. Kirsipuu m.t. 4. Baranowski à
29". 5. Garcia-Acosta (Esp) à 31". 6. Jonathan
Vaughters (EU) à 35". 7. Serguei Ivanov (Rus) à
36". 8. Meier à 37" . 9. Tyler Hamilton (EU) à
39". 10. A. Casero (Esp) à 40".

GP Cerami
Wasmuel (Be). Grand Prix Pino Cerami
(199,4 km): 1. Marco Serpellini (It), 4 h 43'00"
(42,402 km/h). 2. Biagio Conte (It) à 16". 3.
Scott Sunderland (Aus) à 18". 4. Davide Casa-
rotto (It) à 35". 5. Robby Van Daele (Be) à 40".
6. Paolo Valotti (It) à 42".

JAN ULLRICH

L'Allemagne s'inquiète: son
héros traîne des kilos en trop
L'Allemand compte trois semaines de retard sur son plan
de préparation. Et un très gros problème de poids.
L'Allemagne s'inquiète et spécule
sur le poids du dernier vainqueur du
Tour de France, Jan Ullrich , à trois
mois du départ de la Grande Boucle ,
le U juillet à Dublin. La presse s'in-
terroge mais les responsables de
l'équipe Telekom se veulent rassu-
rants, malgré l'abandon d'Ullrich
dans le Tour du Pays basque. «Ce qui
compte, c'est la confiance, a déclaré
le directeur sportif de l'équipe, le
Belge Walter Godefroot. Greg Le-
Mond est resté à la remorque pen-
dant tout le Giro 1990 et a remporté
son troisième Tour de France dans la
foulée. Je ne suis pas inquiet» .
«PAS AU NIVEAU»

Ullrich a mis pied à terre , mercredi ,
au Tour du Pays basque comme un
mois plus tôt dans le Tirreno-Adriati-
co, donnant l'impression que rien
n'allait plus. La veille, il accusait un
retard de 21 minutes. «C'est tout
simple, je ne suis pas encore au ni-
veau, les autres concurrents sont au
mieux de leur forme et la réalité c'est
que je ne tiens pas encore la distan-
ce», a expliqué Ullrich , de son propre
aveu «rincé». «J'aurais risqué un nou-
veau coup de froid si j'étais allé au
bout de mes forces, je ne suis pas fou».

«La victoire dans le Tour est-elle
menacée?», s'est interrogé «Bild» . Le

quotidien populaire a cite 1 entraî-
neur du coureur, Peter Becker: «Jan a
14% de kilomètres d'entraînement de
moins dans les jambes que l'année
passée. A la même époque, il avait
couru 28 courses et aujourd'hui 19
seulement» .

PAS DE PAUSE EN MAI
Le médecin de Telekom, Lothar

Heinrich , s'est voulu rassurant: «Son
niveau de performance est de trois
semaines environ en deçà de ce qu 'il
était en 1997 à la même époque.
Mais, comme le Tour commence
deux semaines plus tard , cela ne re-
présente qu 'une semaine de retard» .
Conséquence selon Walter Gode-
froot: «La pause prévue en mai sera
supprimée».

«La forme revient , a assuré Lothar
Heinrich. Pas plus chez Jan que Bjar-
ne Riis, qui n'entame sa saison que la
semaine prochaine après sa fracture
d'une main , les chances de victoire
dans le Tour ne sont hypothéquées, ou
alors seulement dans la tête».

A deux reprises depuis janvier une
grippe a empêché Ullrich de s'entraî-
ner. Mais l'un de ses grands pro-
blèmes actuels consiste dans son
poids. «Je ne citerai pas de chiffre , a
dit Heinrich , c'est son plus gros pro-
blème en ce moment». Si



j S! Auberge d'Avry-Rosé Samedi 11 avril 1998, à 20 h 15 v̂ ĵ r
H GRAND LOTO RAPIDE Abonnements. 7^1
Il + Jackpot Volant: Fr- 3 ~ Il
II 20 corbeilles garn ies 16 plats de viande fumée 6 jambons 4 x Fr. 100.- 4 x Fr. 300.- »
m 17-320126 . —^^^^^^_„ ^e recommande: Société de tir à air comprim é, Avry-sur-Matran ^L

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - Plats de viande, etc.

Fr. 9.-le carton + BINGO
Se recommande: société Gym dames

17-319126

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 11 avril 1998

PAS DE LOTO
Dimanche 12 avril 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HOTEL DU FAUCON 1

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES

I 

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50. -
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: ;" •
Dimanche: Cercle ouvrier £ M

MéNIèRES regffraroi
Lundi de Pâques après midi 13 avril 1998, à 14 h

SUPER LOTO
de Pâques

Bons d'achat - Plats de viande
+ les deux derniers cartons à Fr. 250.-

*>R sérif-s nnnr Fr 10 - lp rartnn Fr_ BROO — rif» Int-S

Un carton gratuit pour les 5 premières séries
Transport gratuit en car: Moudon, gare, 12 h 30 - Lucens, gare,
12 h 45 - Villeneuve, café, 12 h 50 - Granges-Marnand, magasin
Pavarin, 12 h 55 - Payerne, gare, 13 h 15 - Fétigny 13 h 20.

rïmaniçatinn 1 USI Méniàros n.-j iogm

GRAND LOTO
DE PAQUES

Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 30
Hôtel de la Gare, Vuadens
VALEUR DU PAVILLON: Fr. 5200.-
20 x Fr. 50.-
Bons d'achat de 4 x Fr. 200 -, 4 x Fr. 100 -
Jambons, lots de fromages , corbeilles gar-
nies, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries KlMSîii*̂
Série volante: Fr. 3.- pour 5 séries
Ouverture des portes à 19 h 30
Invitation cordiale: la Paroisse **

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
du Passe-Partout Glane

Bons de marchandises, lots de viande + lots de fromage
Abonnement: Fr. 10- Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande: Passe-Partout Glane, service de transport pour personnes

handicapées, 1680 Romont, n 026/656 10 33 17-313059

Samedi 11 avril 1998, à 20 h 15

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Quines: lots de fromage, filets garnis
Doubles quines: choucroutes garnies, cageots garnis
Cartons: 20 x Fr. 120.- bons + 4 bons de Fr. 300 -

Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries
Invitation amicale et sportive à tous

k Transport: Payerne gare + Cheval-Blanc 19 h A
*
^̂  

Organisation: FC vétérans Châtonnaye ¦;•, ¦. -,-: - .____ \W

Lundi 13 avril 1998 Hôtel du Gibloux
14 heures Villaz-Saînt-Pîerre

LOTO RAPIDE
Filets garnis - Plateaux de fromage
Filets de porc - Bons d'achat Fr. 50-

Corbeilles garnies + bons d'achat Fr. 50-
Jambons

4 bons d'achat de Fr. 200.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

n-319464 Se recommande: la Gym-Dames

LA JOUX ft.-Jj^ W
Salle communale ItîO^^

DIMANCHE 12 AVRIL 1998 à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons

Tableau lumineux - ordinateur - jeu de 1500 cartons - coin non-fumeurs
Jambons - Fromage - Filets garnis - Bons d'achat...

~W] PAVILLON- Fr 5000 -Votre chance personnelle: Fr. 100.- ^MVll-l-UlM. rr. OUUU.

Nom: BINGO: Fr. 500.-
Prénom: . .. .. _,. ,Invitation cordiale:
Adresse: chœur mixte L'Espérance

Tirann la 1 9 aifrîl 1QQ** .™. ,.,nn

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Samedi 11 avril 1998, à 20 h 15

GRHN0 LOTO
cmc nu s/ic

25 séries pour Fr. 9-  Valeur des lots: Fr. 5700.-
3 royales ( 1 royale Fr. 150.-), 1 carte Fr. 2-, 3 cartes Fr. 5-
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, navette en ville dès 19 h
Se recommande: la Ludothèque de la Broyé 17-319581

SORENS Cercle des Agriculteurs
+ Hôtel de l'Union

Lundi 13 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
du Chœur mixte de Sorens

4 x Fr. 250.- (bons d'achat)
Jambons, corbeilles, etc.
Abonnement: Fr. 8.-
Se recommande: la Société

130-15085

SURPIERRE
Dimanche 12 avril 1998
à 20 h 15

LOTO DE PÂQUES
1 carte gratuite
pour les 5 premières séries

24 séries pour Fr. 10-

Communauté catholique Cheiry-Chapelle
. 17-315088.

<;IIPFR i rvrr»

GLETTERENS Café, salles et abris
Lundi de PâniiRS. 13 avril 1998. à 20 h 15

Valeur des lots: Fr. 7000.- 22 séries pour Fr. 10.-
Quine: 1 billet de Fr. 50-

Double quine: 1 billet de Fr. 50- + Fr. 30 - en bons d'achat
Carton: 1 billet de Fr. 50- + Fr. 70- en bons d'achat

HYPER MONACO 1er carton: Fr. 200- en bons d'achat
2e carton: Fr. 300-en bons d'achat
*ia _ ._ _ ._ _ • Cr in/UI-an hnne il' aoh'it

Invitation cordiale: le Chœur mixte
Un service de bus gratuit est organisé. Départ: Payerne (gare)
18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dompierre
(Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) J9 h -
Avenches 19 h 05 - Villars-le-Grand 19 h 10 - St-Aubin (Café du
Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h 20 - Carignan (église )
IQ h OC. \ / _ ) \ r , r . _ r_ r.r . } r _ \ . C, k QO _,. rntlMir . .  . .CO..

VUISSENS
Lundi de Pâques 13 avril, 20 h 15

GRAND LOTO
DE PÂQUES

Salle non-fumeurs
22 séries pour Fr. 9.- + BINGO

Lots exceptionnels!
I 1 carte offerte pour 5 séries
I Org.: FC Thierrens



Perquisition
à Francfort

DOPAGE

Les locaux du Comité
olympique allemand ont été
visités par la police.
La police criminelle allemande a per-
quisitionné les locaux du Comité
olympique allemand à Francfort , à la
recherche de pièces attestant l'imp li-
cation de cadres sportifs de l'ex-RDA
dans la pratique systématisée du do-
page dans l'Allemagne communiste ,
selon le magazine allemand «Der
Spiegel». Les fonctionnaires ont em-
porté une vingtaine de cartons de do-
cuments au terme de cette opération ,
a indi qué l'hebdomadaire dans son
édition à paraître aujourd'hui.
ARCHIVES SECRETES?

Les mag istrats qui enquêtent sui
le dopage en RDA ont obtenu des
informations selon lesquelles le Co-
mité olymp ique allemand stocke
des archives du sport est-allemand ,
rapporte le magazine. Reste à sa-
voir si ces archives étaient seule-
ment stockées ou dissimulées poui
protéger certains cadres du sport de
RDA travaillant désormais poui
l'Allemagne réunifiée , relève «Dei
Spiegel» .

La justice allemande enquête ac-
tuellement à grande échelle sur le do-
page que la RDA avait érigé en systè-
me d'Etat , au nom de la lutte
idéologique contre l'Ouest. Cette
pratique avait contribué à faire de la
RDA une usine à champions tenant la
dragée haute, avec ses 17 millions
d'habitants, aux grandes puissances
américaine, soviétique ou ouest-alle-
mande. Mais elle avait aussi des effets
dévastateurs sur les sportifs.

Quatre anciens entraîneurs de nata-
tion du SC Dynamo Berlin et deux
médecins sportifs sont juges depuis le
18 mars à Berlin pour blessures corpo-
relles infligées à 19 mineures, de 1974
à la chute du Mur en 1989. Ce procès
devrait être suivi de plusieurs autres
mettant en cause des responsables
bien plus haut placés. Le Parquet de
Berlin a ouvert 90 informations judi-
ciaires contre 680 suspects. Si

BOXE. Deces de John Tate
• L'Américain John Tate, qui fui
brièvement champion du monde de*
lourds, version WBA , dans les année*
79-80, est décédé à l'âge de 43 ans
dans un accident de la route, à Knox-
ville (Tennessee). Tate a perdu le
contrôle de son pickup, qui est allé
percuter un poteau téléphonique
John Tate avait conquis le titre mon-
dial WBA des lourds le 20 octobre
1979 en battant aux points le Sud-
Africain Gerrie Coetzee. Il l'avail
perdu lors de sa première défense, le
31 mars 80, face à Mike Weaver, pai
k.-o. à la 15e reprise. Si

BOXE. Un meeting ce soir
à Palézieux
• Véritable pierre angulaire du
Boxing-Club Châtel-Saint-Denis où il
cumule les fonctions de président el
d'entraîneur , François Gilliand s'ef-
force d'attiser la flamme du «noble
art» dans sa région. D'où l'organisa-
tion d'un meeting annuel qui aura
pour cadre ce soir la salle polyvalente
de Palézieux . Pour étoffer l' affiche, un
combat professionnel opposera le
Vaudois Stéphane Kaelin au Slo-
vaque Gustave Lattak. Le program-
me prévoit encore huit combats ama-
teurs avec, notamment , la présence de
l'ex-champion suisse Laurent Burg>
de Fribourg et les deux poulains de
François Gilliand , Bertrand Bossel el
Jean-Louis Vaudan. Premier coup de
gong à 20 h. cii

STREETBALL Un tournoi
dès mardi à Marly
• Pour la cinquième année consécuti-
ve, la cour d'école de Marly-Cité sera
le théâtre d'un tournoi de streetball
(basketball prati qué dans la rue). Les
équipes sont formées de trois à six
joueurs et ce tournoi est aussi bien
ouvert aux enfants dès l'âge de six ans
qu 'aux adultes. Il permet aussi aux
jeunes d'occuper agréablement leurs
vacances de Pâques. Les enfants joue-
ront durant la journée et les adultes
dès 18 h 30. Le tournoi débute mardi
matin et se terminera samedi pro-
chain. M. Bl

CHAMPIONNAT DB SUISSE

Le clan fribourgeois est, plus
que jamais, prêt à dicter sa loi
Philippe Dupasquier rêve d'un double. Il lui manque le titre des Inters 500.
Ce pourrait être cette saison. Ses principaux adversaires seront Romands

,/ 
¦

Patrick Peissard: un numéro 5 qu'il faudra défendre avec beaucoup de

Le 

retour des mercenaires ger-
maniques Pit Beirer et Jochen
Jasinski dans leur pays devrail
permettre aux pilotes helvé-
tiques de retrouver le titre de

champion suisse Inters 500 qui ne leui
est plus revenu depuis la retraite anti-
cipée de Jérôme Dupont. Un premiei
élément de réponse sera donné lundi
de Pâques à Frauenfeld. La course
thurgovienne marque habituellemenl
l'ouverture des feux de la saison sur so1
national et il y aura du beau monde.

Parmi la quarantaine de pilotes dis-
posant d'une licence internationale
une douzaine provient du canton de
Fribourg et de la Broyé vaudoise. A
cela , il faut encore ajouter les Natio-
naux 125 et 500 qui peuvent égale-
ment évoluer à l'échelon supérieur: ils
seront une bonne dizaine à tenter cet-
te aventure. En tout plus de vingt cou-
reurs de la région croiseront le fei
dans les deux meilleures catégories
du championnat suisse. C'est dire si
l'armada régionale dispose d'argu-
ments solides en vue de l' attribution
des deux titre s majeurs que sont ceux
des Inters 125 et Inters 500. Quelques
étrangers comme l'Autrichien Mila-
novic, ainsi que les Italiens Faussone
Gazzarata et Cavatorta ont été appe-
lés en renfort par certains importa-
teurs. Mais ils n 'ont pas les arguments
de leurs prédécesseurs allemands.
FAVORI LOGIQUE

Dans ce contexte , Philippe Dupas-
quier part favori dans les deux caté-
gories; il l'a déjà démontré à Gueu-
gnon en France le 21 mars dernier
«Kakeu» n 'a prati quement pas d'ad-
versaire en championnat suisse Inters
125. Son frère Rolf et Milanovic de-
vraient être ses dignes dauphins. Mais

s> '.;

après un départ en demi-teinte , l'or
peut s'attendre à une réaction de!
frères Nicolet habituellement très i
l'aise' en huitième de litre. Et dans cet
te lutte pour le podium , il faut encore
associer le Genevois Marc Ristori qu
vaut mieux que son résultat de Geu
gnon , ainsi que Harry Nâpflin , le seu
Alémanique avec Simon Baumann ï
pouvoir venir se mêler au concert de;
meilleurs.

Parmi les Fribourgeois capables de
venir briguer les places d'honneur
Patrick Peissard espère pouvoir dis
poser d'une mécanique plus perfor-
mante pour pouvoir jouer les pre
miers rôles. Mais ce sera là de 1*
musique d'avenir puisque les 125 soni
au repos jusqu 'en août. Pour l'heure
place est donnée aux 250 et 500 où h
bataille sera encore plus dure.
LA BATAILLE DU NUMERO 1

Le numéro 1 des Inters suisses esl
porté cette année par Rolf Dupas
quier. Le Sorensois doit cet honneur i
son meilleur résultat d'ensemble 199"
au niveau des championnats suisses
Inters 125 (2« ), Inters 500 (4e ) et de
supercross (2e en 125). Le numéro 1
de son frère Philippe ne devrait être
que provisoire. Le pilote de l'usine
TM entend partir à la conquête de ce
«number one». Pour ce faire il devre
aussi s'imposer en Inters 500. Mais
l'affaire est loin d'être dans le sac
«Kakeu» devra en effet renoncer à la
course d'Yverdon le 14 juin pour allei
disputer le Grand Prix 125 de Saint-
Marin. Ce handicap théorique de 4C
points n'est pas insurmontable , mais ii
n 'aura par contre pas droit à l'erreui
lors des autres courses. Et là , il y aura
souvent de bons étrangers poui
brouiller les cartes.

conviction cette saison. J.-J. Robert

Chez les Inters 500 comme ei
Grand Prix, la bagarre aura égale
ment lieu entre les machines 2-temp:
et 4-temps. Les nouvelles Yamahi
YZF400F vont faire une entrée re
marquée en championnat suisse. Le:
sirènes . de Sursee ont eu des argu
ments jusqu 'à Genève. En effet , i
l'appel de l'importateur Yamaha
Jean-Charles Tonus, 1 inderacinabli
pilote Honda , a changé son fusi
d'épaule et repart de plus belle avei
une mécanique à soupapes. Il a déji
mené sa «Yam» à la 10e place à l'en
duro du Touquet. A l'instar du vété
ran Charly Tonus, Nâpflin , Kâlin , Mi
lanovic, Cavatorta , Gazzarata ains
que les Fribourgeois Haenni et Catti
laz ont pris cette option 4-temps.

Dans la bataille des bourdons e
des abeilles, ces dernières ont pour
tant plus d'arguments. Outre la T1V
d'usine 125 ou 250 de Philippe Du
pasquier , Rolf Dupasquier garde si
Yamaha YZF 2-temps qu 'il a déjà me
née à la victoire en championnat fri
bourgeois.

Chez Suzuki , Chanton , Bugnon e
les frères Nicolet seront égalemen
aux avant-postes. Du cote Kawasaki
c'est Patrick Peissard qui sera le leade
bien décidé à confirmer voire à amé
liorer son numéro 5. Le Matranoi:
sera épaulé par un autre Fribourgeois
le néopromu Stéphane Rossier. Mari
Ristori sera le princi pal atout de Hon
da , mais le Genevois devra se méfie:
de Johnny Lauper , un pilote Nationa
qui pourrait bien jouer les trouble
fêtes à certaines occasions. Miche
Sahli et Michel Wohlhauser sur leu:
Husaberg et KTM paraissent aty
piques; ils n 'affichent pas de trè:
grandes prétentions. Et pourtant , le;
empoignades s'annoncent chaude;
dès lundi à Frauenfeld.

J EAN -JACQUES ROBERI

Le programme
10* Trophée «La Liberté» motocross

21 mars: Gueugnon/F, 125 cm
13 avril: Frauenfeld/TG, 500 cm
1 " juin: Muri/AG, 500 cm
14 juin: Yverdon/VD, 500 cm
26 juillet: Broc / FR. 500 cm
16 août: Linden/BE, 125 cm
30 août: Les Fiasses/VD, 500 cm
13 septembre: Genève, 125 cm
19 septembre: Villars-le-Comte/VD, 125 cm
20 septembre: vïllars-le-Comte/VD, 500 cm
4 octobre: Rothenthurm/SZ , 500 cm
10 octobre: Tâgerig/AG, 125 cm
17 octobre: St-Blaise/NE, 125 cm
18 octobre: St-Blaise/NE 500 cm

Le Trophée «La Liberté» élargit son horizon
Pour son 10e anniversai- championnat suisse In- meilleurs seront récom-
re, le Trophée «La Liber- ters 125 et Inters 500 pensés à la fin de la sai-
té» de motocross agran- qui serviront de support son. Plus d'une vingtai-
dit son cadre. Pour cette à ce 10e Trophée «La Li- ne de pilotes sont
édition jubilaire, il englo- berté» . Même s'ils ne susceptibles d'entrer
bera non seulement les sont pas classés dans dans le jeu. Compétition
pilotes fribourgeois mais les points du champion- au sein de la compéti-
aussi ceux de la Broyé nat suisse, tous les pi- tion nationale, le Tro-
vaudoise. Ce challenge lotes fribourgeois et phée «La Liberté» pro-
est destiné à créer une broyards qui arboreront met de belles bagarres
certaine émulation au les couleurs de notre et l'avantage est évi-
niveau des pilotes régio- quotidien lors de ces demment donné à ceux
naux. Comme les deux courses feront l'objet qui courront aussi bien
dernières années, ce d'un classement établi en 125 qu'en 500 cm3 .
sont les courses du par nos soins. Les trois JJR

Ils se battront
pour la 3e place

FORM ULE ]

A Buenos Aires, Hakkinen et
Coulthard seront à nouveau
intouchables. Et l'intérêt du
mondial encore diminué.
Ils ont tous peur. Peur que le Granc
Prix d'Argentine de formule 1, cettt
fin de semaine à Buenos Aires, n(
ressemble en tout point aux deu;
premières épreuves de la saison , et
Australie et au Brésil. Peur que 1;
course argentine ne tourne encore ;
une démonstration des McLaren
Mercedes.

Tous, de Michael Schumacher (Fer
rari) à Jacques Villeneuve (Williams
Mecachrome), paraissent résignés i
jouer une fois encore les second:
rôles. «Je pense que la course ser;
aussi dure qu 'à Melbourne et à Sac
Paulo» , dit en effet le Canadien.
MAIS QUAND?

«Nous faisons tout pour revenir ai
niveau des McLaren , mais on n'y arri
vera pas avant la mi-saison», concèdi
Alexander Wurz (Benetton-Meca
chrome). Heinz-Harald Frentzei
(Williams-Mecachrome) ne sait pas lu
non plus quand sa monoplace sera ai
niveau des voitures anglo-allemande;
«Je suis certain que nous parviendron
à revenir à leur niveau. Mais quand?»
s'interroge l'Allemand.

«J'espère que ce sera avant la mi-sai
son», répond Michael Schumacher. «/
Imola déjà , nous devrions être plu
proches de McLaren. Mais, c'est vrai
ce sont eux qui ont fait le meilleur bou
lot dans tous les domaines.»

«UN MIRACLE»
Si personne ne veut désarmer , cha

cun cependant ne se fait guère d'illu
sions. Il sera très dur de combler li
handicap. Chez McLaren-Mercede:
d'ailleurs, l'optimisme est de rigueur
Même Mika Hakkinen , à l'habitude s
réservé , affiche une sérénité , une as
surance propre à «démoraliser» li
concurrence.

«Nous continuons à travailler d'ar
rache-pied dans tous les domaines
moteur , châssis, pneus. Et si un pro
blême de règlement ou de réclama
tion n 'intervient pas, il faudra un mi
racle à nos adversaires pour qu'il
puissent nous rattraper... », n 'hésiti
pas à déclarer le Finlandais.

Goodyear a beau avoir conçu ui
nouveau pneu avant plus large pou
tenter de contrer Bridgestone, le
équipes Williams, Ferrari et Jordai
s'être livrées à des essais à Barceloni
la semaine passée entre les deu:
Grands Prix sud-américains, rien ni
permet aux adversaires des McLaren
Mercedes de croire à une remise ei
cause de la hiérarchie. L'écurie anglo
allemande est bien devant. Elle s'im
pose une nouvelle fois comme 1<
grandissime favori de l'épreuve ar
gentine.

Pour tous donc, Michael Schuma
cher en tête , l'objectif sera la troisièmi
place. Derrière Hakkinen et Coul
thard. A combien des McLaren , tren
te secondes, une minute, un tour '
L'Allemand veut croire à un écar
plus réduit qu 'à Sao Paulo (1 minute)
Pour pouvoir espérer en des jour
meilleurs dès Imola dans quinzi
jours.

A Buenos Aires, la Fl va vivre dan;
la hantise , la crainte que la troisièmi
épreuve de la saison ne laisse encon
Mika Hakkinen et David Coulthan
seuls aux avant-postes, loin , très loii
devant tout le monde. Au risque di
tuer rap idement l'intérêt d'un cham
pionnat du monde dont beaucoup es
péraient une issue indécise. S

Trois morts au
rallye de Tunisie
Les deces de deux motards et d ui
concurrent auto ont endeuillé la 6
étape du rallye de Tunisie, disputés
autour d'EI Borma. Le motard belgf
Patrick Adrien (Suzuki), de l'équipe
Polaris-Belgium, a succombé à uni
fièvre foudroyante. Le Françai!
René Girard, qui conduisait une Nis
san, est mort d'un infarctus du myc
carde alors qu'il se trouvait au vo
lant. Quant à la cause de la moi
d'Emmanuel Pouchot , un motan
français qui pilotait une Yamaha, elli
n'a pas encore été diagnostiquéi
avec précision. S



NEYRUZ Dimanche de Pâques 12 avril 1998, à 20 h Restaurant de l'Aigle-Noir

SUPER LOTO RAPIDE (tout en argent)
21 x Fr. 40.» 21 x Fr. 70.- 11 x Fr. 100.- 4 x Fr. 200.- 6 x Fr. 500.-
21 séries dont une gratuite Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3- pour 5 séries Coin non-fumeurs
19 h: ouverture des caisses bonus Se recommande: société de musique La Cordiale 17-319754

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
RAPIDE , ,

____ . ICAn ' «IA i _ -.4.~Fr. 7500.- de lots
25 séries I 

25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 70.-

20 x Fr. 100.- 5 x Fr. 500.-
Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en
bons d'achat
Abonnement: Fr. 10.-; volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Tables non-fumeurs - Tableau de contrôle
Crieurs: Dédé et Franco
1 volant gratuit pour les 5 premières séries
Se recommande: chœur mixte L'Echo du Gibloux,

Avry-devant-Pont 130 14959

Auberge Communale LECHELLES
Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO DE PÂQUES
Valeur des lots: Fr. 4500 -

Quine val. Fr. 30.-: plateaux de fromage, filets de poisson
Double quine val. Fr. 60.-: bons d'achat, corbeilles garnies

Carton val. Fr. 110.-: jambons, plats de viande

+ 1 carton de consolation: bon d'achat de Fr. 100.-
Prix de l'abonnement: Fr. 10- pour 22 séries

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant sera gracieusement offert pour les 4 premières séries

Se recommande: Union des sociétés locales de Léchelles-Chandon
17-318533

f \
Corpataux Restaurant de l'Etoile

Dimanche 12 avril 1998 à 20 h 15
GRAND LOTO DE PÂQUES

quines: 16x Fr. 30- 4x  Fr. 50-
doubles quines: 16x Fr. 50- 4x  Fr. 80-

cartons: 16x Fr. 100- 4x Fr. 200 -

20 séries
Abonnement: Fr. 10 - Volant pour 5 séries: Fr. 3-
Se recommande: le FC Corpataux-Rossens, Vétérans

17-319807

 ̂ _A

Grenette Lundi de Pâques 13 avril
Fribourg 19 heures 1998

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries 

46 vrenelis + Fr. 10- chaque
1 6 x 1/ 3 x 2 / 3 x 3 / 3 x 5

25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 70.-
Les premiers 300 participants reçoivent une

surprise de Pâques !
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3.- (5 séries)

Hmanicatinn" fïmiino ___ . llanea f t. ._ r Inrïni rc ErîhAurn 
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LA ROCHE Dimanche 12 avril 1998, à 20 h 15 Salle communale Riche pavillon de lots:

SUPER LOTO RAPIDE VALEUR Fr. eooo.-
20 séries Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: I

20 x demi-carré de porc + Fr. 100.- 5 x Fr. 70.- 10 x Fr. 50.- 10 assortiments de fromage 15 cageots garnis société de tir Les Carabiniers §

— SUPER LOTO RAPIDE —i
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 12 avril 1998, 14 h 15 I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRON1C 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: ZZ X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X
Fr. 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or

¦ 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Vélo-Club Fribourg 17-315862 I

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 12 avril 1998, à 20 heures

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots et bons

22 séries pour Fr. 10-

Se recommande: le Ski-Club alpin Otary Dompierre

17-319670

COURTEPIN
Salle paroissiale

Lundi de Pâques 13.4.98, à 20 heures

GRAND LOTO
20 séries

Abonnement: Fr. 10- Carte: Fr. 3 -  pour 5 séries
Magnifiques lots: corbeilles garnies,

lots de viande et de fromage, bons d'achat

Se recommande: Mànnerchor Courtepin
17-3 15987

y-̂ &SOUlÇY^T̂ W v 026/322 65 21  ̂ «̂£
CARTE DE nOEUTE I >

W Lots : Fr. 7800.-- ^̂3 x 300.- / 3 x 5OO.--^-*0*̂ H

Quines : 25 x Fr. 50.-- <*/ >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--Cartons : 46 Vrenelis + Fr. 10-
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 sérias

Org.: Les Routiers Suisses (Section Fribourg)

CUGY/FR Grande salle
Dimanche de Pâques
12 avril 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 6200.-

5e-10e-15e-20e-25e carton: valeur. Fr. 200.-
Salle non-fumeurs

Transport gratuit: départ gare de Payerne 18 h 45, fabrique
Fivaz 18 h 50, Fétigny, auberge 18 h 55, Vesin, café 19 h 05,
Montet, café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: FSG Cugy-Vesin
17-318445

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Lundi 13 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5040 -

Quines - Doubles quines - Cartons
Filets garnis - Bons d'achat - Plats de viande

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8-

Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste, 18 h 45
Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande: le FC Petite-Glâne 17-314286

CHEYRES Grande salle
Samedi 11 avril 1998 à 20 heures

1 carton gratuit pour les 5 premières séries

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 6020.-

(y compris Bingo 2 x 200.-)

T
Avis aux Darents: ce loto est destiné aux îuniorsAwib duv fj dieiub. uc IOIO est uesiine AUA pumurs

Se recommande: le Tennis Club Cheyres-Châbles
17-316456

NUVILLY Café de l'Union
Lundi 13 avril 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 8-pour 22 séries + BINGO
Transport gratuit: depuis Corcelles, 18 h 30 - Payerne,

18 h 35 - Fétigny, 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy, 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

(Muguets) 19 h 10
Se recommande: la Société de jeunesse

17-306677

Montet Café du Lion-d'Or + Tea-Room La Caravelle
Lundi 13 avril 1998 à 14 h 15

GRAND LOTO
le carton Fr. 8- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne, gare, 13 h
Estavayer, ancienne poste, 13 h
Se recommande: le FC seniors

17-306647

LULLY Grande salle
Lundi 13 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240 -

Bons d'achat, viande, corbeilles + JACKPOT
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, navette en ville dès 19 h
Se recommande: Gym pour tous, Lully et environs



TOURNOIS À L 'ÉTRANGER

Patty Schnyder ne résiste que
50 minutes à Anna Kournikova
La Bâloise a été balayée 6-1 6-3 en huitième de finale a
Amelia Island. Défaite prévue pour Heuberger à Chenne*
Patty Schny der n 'a rien pu en huitiè-
me de finale du tournoi d'Amelia Is-
land (Floride) face à la tête de série
N" 8, la Russe Anna Kournikova , sa
voisine au classement WTA. La sé-
cheresse du score - 6-1 6-3 - reflète
l'impuissance de la Suissesse face à la
finaliste de Key Biscayne dans une
rencontre qui n 'a duré que 50 mi-
nutes. La poupée russe, qui précède
Patty Schnyder d'un rang dans la hié-
rarchie mondiale (16 contre 17), a
évolué à son meilleur niveau pour in-
fliger à la joueuse rhénane sa cinquiè-
me défaite de l'année. L'excellent
pourcentage de premières balles de
Kournikova a interdit à la Suissesse
de se procurer la moindre balle de
break de toute la partie. La Bâloise.
en revanche, a cédé sa mise en jeu à
quatre reprises.

Patty Schnyder ne s'est jamais re-
mise d'une entrée en matière catas-
trop hique , qui s'est soldée par la per-
te de ses deux premiers jeux de
service et un 0-4 sans espoir. Dans la
seconde manche, la Suissesse s'est im-
médiatement mise en difficulté en lâ-
chant son engagement - pour la seule
fois du set - dès le 2e jeu. Un handicap
après lequel elle devait vainement
courir.
RAFTER TROP FORT

Comme on pouvait le prévoir , le
Saint-Gallois Ivo Heuberger , qui dis-
putait le deuxième huitième de finale
de sa carrière dans un tournoi de

l'ATP, a ete battu. L'Australien Pa
trick Rafter , tête de sçrie N" 1 et N° <¦
mondial , apparemment remis du vi
rus qui l' avait perturbé en Coupe Da
vis contre le Zimbabwe, ne lui a laisse
aucune chance. Il s'est imposé par 6-_
6-4. S

Tous les tournois
Amelia Island (Floride). Tournoi WT/
(450000 dollars). Simple, 3e tour: Ann;
Kournikova (Rus/8) bat Patty Schnyder (S) 6- '
6-3. Lindsay Davenport (EU/1) bat Barbar;
Paulus (Aut) 7-5 6-4. Amanda Coetzer (AfS/2
bat Ruxandra Draqomir (Rou) 6-4 6-7 (1/7
6-0. Mary Pierce (Fr/4) bat Elena Likhovtsev;
(Rus) 6-4 6-1. Iva Majoli (Cro/5) bat Jennife
Capriati (EU) 6-4 6-1. Conchita Martine;
(Esp/6) bat Maria Antonia Sanchez Lorenzt
6-3 6-1. Lisa Raymond (EU) bat Monica Seles
(EU/3) 7-6 (12-10) 6-4. Quarts de finale: Da
venport bat Kournikova 7-5 6-3. Pierce bat Ma
joli 6-3 6-2.

Chennei/lnde. Tournoi ATP (430000 dol
lars). Simple, huitièmes de finale: Patricl
Rafter (Aus/1) bat Ivo Heuberger (S) 6-2 6-4
Todd Woodbridge (Aus/2) bat Cristiano Caratt
(It) 6-0 6-7 (5-7) 6-2. Gérard Solves (Fr) ba
Boris Becker (AII/4) 4-6 6-3 6-2. Quarts de fi
naie: Rafter bat Lars Burgsmùller (Ail) 7-f
(7-3) 0-6 7-5. Woodbridge bat Andrei Pava
(Rou/8) 6-4 6-4.

Estoril (Por). Tournoi ATP Tour (625000 dol
lars). Simple, quarts de finale: Karim Alam
(Mar) bat Félix Mantilla (Esp/1) 3-6 7-5 6-1
Thomas Muster (Aut/6) bat Alberto CostE
(Esp/4) 6-4 6-4. Carlos Moya (Esp/2) bat Car
los Costa (Esp) 7-6 (7/3) 6-7 (5/7) 6-2. Albertc
Berasategui (Esp/3) bat Juan Antonio Marir
(C-R) 3-6 6-4 6-3.

Jana Novotna contre la Suisse
Jana Novotna sera bien maines, figure dans la Molitor a retenu sa fille
la cheffe de file de l'équi- sélection établie par la Martina Hingis, Patty
pe tchèque de Fed Cup, capitaine Hana Màndli- Schnyder et Emmanuel-
appelée la semaine pro- kova, laquelle conduit le Gagliardi. Ce match
chaine à affronter la d'ailleurs sa carrière. se déroulera le samedi
Suisse à Brno pour le Novotna sera entourée 18 et le dimanche 19
compte des quarts de fi- de Denisa Chladkova avril , sur un court Supre-
nale du groupe mondial. (WTA 56), Adria Gersi me à la patinoire de
Le N° 3 mondial, en (WTA 80) et Ludmilla Brno qui pourra ac-
conflit avec sa fédération Richterova (WTA 154). cueillir en la circonstan-
depuis plusieurs se- Côté helvétique, Mélanie ce 6500 spectateurs. Si

TENNIS. Sven Groeneveld quitte
déjà Swiss Tennis
• La collaboration entre l'entraîneur
hollandais Sven Groeneveld (33 ans)
et Swiss Tennis n'excédera pas une
année. Les deux parties ont , en effet ,
décidé de ne pas prolonger un contrat
qui court jusqu 'au 30 septembre pro-
chain. Cette séparation est dictée par
des divergences de vue importantes
qui rendent impossible la poursuite
d'une collaboration fructueuse. Re-
cruté l'été dernier par le directeui
technique de Swiss Tennis Stéphane
Obérer , Sven Groeneveld , qui a no-
tamment dirigé sur le circuit profes-
sionnel Michael Stich , Arantxa San-
chez et Mary Pierce, avait été engagé
au titre d'entraîneur nationa
hommes et femmes. S

TENNIS. Marcelo Rios souffre
d'une tendinite au coude
• Le nouveau numéro 1 du tennis
mondial , le Chilien Marcelo Rios, vic-
time d'une tendinite au coude gauche,
a définitivement déclaré forfait poui
le tournoi sur terre battue de Barcelo-
ne. «El Chino» est parti hier poui
Miami , afin de suivre un traitement
destiné à réduire la lésion qui le fan
souffrir depuis quelques jours ei
l'avait déjà contraint à déclarer for-
fait pour son deuxième simple lors de
la rencontre de la Zone américaine de
Coupe Davis, face à l'Argentine , di
manche, a Buenos Aires. Le numéro 1
mondial pourrait retrouver l'intégra-
lité de ses moyens d'ici deux à trois
semaines. Ainsi , il pourrait défendre
son titre et les 500 points en jeu au
classement ATP lors du tournoi de
Monte-Carlo. Si

VOLLEYBALL. Val-de-Ruz promu
sur le tapis vert
• Troisième du tour de promotion/
rellégation LNA/LNB, Val-de-Ru2
évoluera la saison prochaine au sein
de l'élite. Le club neuchâtelois a, en
effet , bénéficié d'une promotion en
LNA sur le tap is vert après le retrait

du TSV Jona. Les Saint-Gallois oni
officiellement fait part de leur déci
sion de disputer la saison 1998/99 er
LNB. S

ESCRIME. Maria Dornacher
26e aux mondiaux juniors
• Deux Suissesses figurent dans le
classement final à l'épée des cham-
pionnats du monde juniors. A Valencic
au Venezuela, la Bâloise Tabea Stef-
fen a pris la 17e place alors que la Fri-
bourgeoise Maria Dornacher se clas-
sait au 26e rang. BE

FOOTBALL. Hitzfeld prochain
entraîneur du Bayern Munich?
• Le Bayern de Munich va se séparei
de son entraîneur Giovanni Trapat
toni la saison prochaine et le remp la
cer par le directeur sportif du Bonis
sia Dortmund. Ottmar Hitzfeld
selon le magazine spécialisé allé
mand «Kicker» paru jeudi. L'entraî
neur italien de 59 ans, qui avait laissé
entendre ces derniers temps qu 'i
pourrait quitter son poste , partira de
son plein gré en dépit du contrat qu
le liait jusqu 'au 30 juin 2000 au clut
champion d'Allemagne. S

FOOTBALL. Contrat prolonge
pour Michel Decastel
• Delémont a prolongé jusqu 'à la fir
de la saison 1998-99 le contrat de sor
entraîneur Michel Decastel. L'ancier
international dirige l'équipe depuis
décembre 1996. S

FOOTBALL. Le Real Madrid
fait appel
• Le Real Madrid a fait appel des
sanctions décidées par l'Union euro
péenne de football (UEFA) à la suite
de l'effondrement d'un but lors de h
demi-hnale aller de Ligue des cham
pions remportée 2-0 contre Dortmund
Cet appel sera examiné le 18 mai. Le
Real avait été sanctionné d'une forte
amende et de deux matches de suspen
sion de son terrain. S
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Antisin est en avance sur Yaremchuk Zoug mène 3-2 dans la série.
Keystom

PLAY-OFF DE LIGUE A

Zoug exploite une nouvelle
fois les bourdes de Wieser
Vainqueurs 4-3, les Zougois ne sont plus qua une victoin
du titre. Ils ont eu en le gardien Wieser un «allié» précieux

Nando 
Wieser ne supporte dé-

cidément pas la pression. Le
portier grison a commis ur
nouvel impair dès la 3e mi-
nute de jeu. Il a laissé file]

entres ses jambières un tir de Steffe r
pris du milieu de la patinoire! Une
entrée en matière catastrophi que
Mais les coéqui piers de Wieser sem-
blent s'accoutumer des bourdes de
leur gardien. Les joueurs de l'entraî-
neur Del Curto ont cherché à gom-
mer rap idement cette mauvaise en-
trée en matière. Muller et Reto vor
Arx ont possédé l'égalisation ai
bout de leur canne, mais Rùegei
s'est interposé.

Wieser allait remettre Zoug dans
l'allure. Il relâchait derrière sa ligne
de but un tir de Meier qu 'il semblaii
avoir capté (27e). Dès ce moment-là
les Davosiens allaient prendre la di-
rection du match. Le Neuchâtelois
Jeannin montrait qu il possédait ur
bon tir en trompant Rùeger alors que
Davos évoluait à 5 contre 4 (36e)
Trois minutes plus tard , von Arx, sui
une passe intelligente de Yaremchuk
pouvait égaliser à 2-2.

Les Grisons montraient toute leui
volonté au troisième tiers. Après ur
troisième but de McDougall (41e)
Muller pouvait arracher l'égalisatior
(51e). Mais les Zougois avaient com-
pris où résidait le point faible de leui
adversaire. D'un nouveau tir lointain

Antisin surprenait Wieser encore une
fois peu à son 'avantage. Davos tentai
bien d'arracher l'égalisation , mais
Rùeger, le meilleur joueur de Zou*
sur la glace, réussissait des parades
déterminantes. Outre Rùeger, Danie
Meier n 'a pas manqué sa rentrée avec
un but et un assist.

Ce soir , les coéquipiers de McDou
gail se rendront à Davos avec un mo
rai de vainqueur. Ils sont idéalemen
placés pour enfin accrocher ce titre
qu'ils ont manqué lors de leurs deu*
premières finales. En cas d'échec, ils
auront encore une chance lundi de
Pâques à domicile. S

Le match en bref
Zoug - Davos 4-;
(1-0 1-2 2-1) • Herti. 7400 spectateurs (gui
chets fermés). Arbitres: Moreno, D'Ambro
gio/Schmutz. Buts: 3e Steffen (Antisin) 1-0
27e Meier (McDougall, Lindberg) 2-0. 36(
Jeannin (Nummelin/à 5 contre 4) 2-1.39e Ret(
von Arx (Ruthemann, Yaremchuk) 2-2.41e Mc
Dougall (Meier, Lindberg) 3-2.51e René Miille
(Equilino/à 4 contre 4) 3-3. 54e Antisin (Sutter
Horak) 4-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug
6 x 2 '  contre Davos.
Zoug: Rùeger; André Kùnzi, Sutter; Thomas
Kûnzi, Kessler; Holzer, Horak; Eberle, Walz
Rôtheli; Antisin, McDougall, Lindberg; Giger
Fischer, Meier; Steffen, Colin Muller.
Davos: Wieser; Streit , Gianola; Nummelin
Equilino; Sigg, Jan von Arx; Hàller; Yaremchuk
Reto von Arx , Ruthemann; Riesen, Jeannin
Torgaev; Schocher, Rizzi, René Muller; Roth
Stirnimann.
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Blatter prend
huit semaines
de «vacances)
Le Valaisan se met en
campagne et cède momenta-
nément son poste de secrétai-
re à Michel Zen Ruffinen.
Joseph Blatter (62 ans), secrétaire gé
néral de la Fédération international *
(FIFA) et candidat à la présidence di
l'organisme mondial , a décidé di
quitter son poste durant huit se
maines pour se consacrer à sa cam
pagne d'ici au congrès du 8 juin à Pa
ris. Comme prévu , «Sepp» Blatte:
sera remp lacé durant cette période
par un autre Valaisan, Michel Zei
Ruffinen (38 ans), actuellement se
crétaire général adjoint de la FIFA.

POUR CALMER LE JEU
Sepp Blatter a adressé une lettre i

Joao Havelange (82 ans), qui ne se re
présente pas pour un nouveau manda
en juin prochain après 24 ans de règni
ininterrompu. Le Brésilien précise qu<
le secrétaire général lui a fait savoi
que «pour ne pas envenimer la situa
tion entre le comité exécutif et la prési
dence de la FIFA, il se retirait de soi
poste de secrétaire général de la FIFA
jusqu 'au 8 juin , date du congrès électi
à Paris.» Havelange et Blatter ont éti
amenés à prendre cette décision mer
credi peu avant la réunion «secrète!
du comité exécutif de l'UEFA, i
Francfort , en présence du Suédoi
Lennart Johansson (68 ans), présiden
de l'organisme européen et lui auss
candidat à la présidence de la FIFA.
«PAS UNE DEMISSION»

Depuis le 13 mars et une séance ex
traordinaire houleuse du comité exé
cutif de la FIFA à Zurich, le:
membres européens faisaient feu d<
tout bois pour pousser Joseph Blatte
à démissionner de son poste de secré
taire général , estimant qu 'il profite
rait de ses avantages s'il était candi
dat. Le Haut-Valaisan a confirmi
qu 'il abandonnait «momentanément;
ses fonctions de secrétaire général
«mais ce n'est pas une démission», a-t
il précisé. «Disons que je me mets ei
congé pour huit semaines et je m<
sens très bien dans ma peau» .

Dans la course à la présidence , Jo
hansson bénéficie du soutien de 1:
grande majorité des pays européens
membres de l'UEFA, à l'exception di
Danemark , et peut-être de l'Angle
terre , de la France, de la Suisse et d<
l'Italie. Issa Hayatou , président de 1;
Confédération africaine (CAF), l'i
assuré de son soutien.

Pour sa part , Sepp Blatter , outre li
parrainage de Joao Havelange , peu
compter sur la plupart des pays sud
américains, d'Amérique centrale e
du Nord , mais aussi de l'Australie e
de plusieurs pays arabes ou asia
tiques. Il est probable aussi que cer
tains .pays africains le rejoindront. S

Romont engage
Michel Mora

2e LICUi

Le Broyard remplacera Gilles
Aubonney comme entraîneur
Le CS Romontois n'a pas perdu di
temps pour trouver un successeur i
Gilles Aubonney au poste d' entraî
neur. En effet , un peu plus d'une se
maine après que celui-ci eut annonci
son engagement au FC Fribourg pou
la saison prochaine , le club glânois J
également trouve quelqu un pour di
riger sa première équipe en 2e ligue. I
s'agit de Michel Mora , qui termini
cette saison à la tête de la premièn
équi pe du FC Fribourg. «Je voulai
prendre un peu de repos, mais lorsqui
l'offre de Romont s'est présentée, j' a
hésité. Je pense que je ne rencontrera
pas tous les jours une telle opportuni
té. Ce club est très bien structuré et si
trouve en haut de classement depui
quel ques années. Je connais beau
coup de joueurs et aussi des diri
géants» relève Michel Mora , qui :
quitté la 2e ligue il y a deux ans aprè
avoir dirigé Courtepin durant troi
saisons. Il venait alors de Payerne. oi
il avait également été entraîneur du
rant trois ans. M. B



Services d'état-major
Installation, configuration et entretien des sys
tèmes de bureautique utilisés dans la station
et fonctionnant sur le système d'exploitation
Windows NT Server, ainsi que gestion de ban
ques de données relationnelles. Responsable
de la gestion des systèmes Server. Evaluation
et introduction d'éléments de matériels et de
logiciels pour les systèmes NT-Server. Garan-
tie d'une haute disponibilité des systèmes de
bureautique. Formation technique supérieure
IETS), de préférence avec orientation informa
tique. Excellentes connaissances des logiciels
Windows NT Server, Windows NT Worksta-
tion, ainsi que des architectures et des proto-
coles de réseau TCP/IP. Des connaissances
approfondies des logiciels MS IMS-Office)
seraient un avantage. Disponibilité à suivre
des cours de perfectionnement technique. Exi
gences: fiabilité, persévérance, capacité de tra
vailler de manière indépendante, esprit
d'équipe. La préférence est donnée aux candi
dates et candidats de l'Office fédéral de l'agri
culture (stations de recherches incluses).
Lieu de service: Posieux
Station fédérale de recherches en pro-
duction animale, service du personnel,
1725 Posieux FR. **r 026/4077251

(Diplôme d informaticien économique I ou II),
une expérience professionnelle de plusieurs
années dans le développement d'application
de gestion d'entreprise (finances et person-
nel). Profil idéal: connaissances de SAP
(Customizing), expérience dans la program-
mation ABAP/4, engagement, flexibilité, effica
cité et esprit d'équipe. Nous vous offrons un
travail intéressant et indépendant dans un
environnement d'emploi moderne. Possibilité
de suivre des cours de formation profession-
nelle appropriés. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin
guistiques au sein du département, leur candi
dature sera particulièrement appréciée. Prière
de nous adresser vos offres de service dans
votre langue maternelle. Avons-nous pu vous
convaincre? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature complet.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
**r 031/3223266, Monsieur A.Lauber

Notre mandant, importante société suisse
active dans la diffusion et la distribution sou-
haite développer sa présence sur le marché
dans le domaine des produits multimé-
dias.

Afin d'optimaliser cette distribution, elle
désire s'attacher les services d'un(e)

Délégué(e)
commercial (e)
Vous assurerez la représentation de
nos produits (jeux playstation CD-ROM
et livres informatiques) dans tous les
points de vente, notamment grandes
surfaces et magasins spécialisés sur
tout le territoire suisse.
vous êtes âgé(e) de 25-35 ans, votre langue
maternelle est l'allemand avec de bonnes
connaissances orales du français, vous sou-
haitez vous investir totalement dans une nou-
velle fonction où votre aisance dans les
contacts, votre maîtrise et votre intérêt pour
les nouveaux médias (Internet) vous per-
mettront d'évoluer de façon optimale.
Des contacts déjà existants avec les ache-
teurs des grandes surfaces et/ou une expé-
rience dans les produits jeux (ou touchant les
mêmes acheteurs) seraient un atout supplé-
mentaire.
Benoît Fasel se tient à votre disposition
pour tout renseignement et se réjouit de
traiter confidentiellement votre offre
complète. 17-319568
A B d  de Pérolles 17
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Division Gestion de fréquences
En raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les télécommunications le 1.1.1998
l'OFCOM a une multitude de nouvelles tâches
à assumer. Pour relever ces défis la section
Technologie radio de notre division Gestion
des fréquences engage un/une ingénieur ETS/
EPF (ou formation équivalente) pour suivre le
développement des systèmes de communica-
tion mobiles de la génération actuelle (UMTS)
Vos activités consistent à élaborer les bases
techniques pour une utilisation optimale des
fréquences disponibles, à mener des
recherches sur la compatibilité et a travailler
au sein de groupes internes de projet que
vous dirigez en partie. En outre vous vous
tenez au courant des progrès technologiques
et participez aux groupes de travail nationaux
et internationaux (ETSI, UIT, CEPT) où vous
assurez la coordination et la représentation de
la position suisse.
Lieu de service: Bienne/IMidau
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
"¦S* 032/327 57 20, D.Vergères

Commissions de recours DFE + pour
les questions de concurrence
(REKO/EVD+WEF)
Les Commissions de recours prennent des
décisions en matière de droit administratif
économique et de droit de la concurrence en
tant que dernière instance ou en tant
qu'instance inférieure du Tribunal fédéral. Les
nouveaux collaborateurs/nouvelles collabora-
trices participeront à l'instruction des recours
et a I élaboration des décisions. Ils/elles traite-
ront également d'autres questions juridiques.
Etudes universitaires complètes de droit , de
l'expérience en droit administratif écono-
mique, en procédure administrative et en droil
de la concurrence.
Entrée en service: date à convenir
Lieu de service: Berne
Commission de recours DFEP
(REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen,
ÎT 031/3248111

Section d'information et
de documentation
L'Office fédéral de la statistique (OFS) propose
sur Internet un résumé très comp let d'infor-
mations statistiques récentes sur la Suisse. En
tant que webmaster, vous serez responsable,
aux plans organisationnel et technique, de la
gestion et du développement de ce produit.
Vous serez chargé/e de diffuser sur ce média
les informations du jour et de participer à la
conception d'offres nouvelles. Vous connais-
sez les technologies les plus récentes utilisées
sur Internet , telles que Java et JavaScript,
vous savez travailler de manière autonome et
consciencieuse, et vous aimez communiquer.
Vous avez une bonne formation générale et
des connaissances de l'anglais. De solides
connaissances en informatique et un certain
goût artistique seraient un avantage.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne. 17 031/3236010

Projets SAP
Le DFAE introduit le Software SAP/R3. Vos
tâches consistent en l'admission des
demandes de systèmes et d' utilisateurs, ana-
lyse de problèmes, élaboration de brouillons
de changements et de solutions, réalisation de
brouillons dans l'entourage SAP. Pour accom-
plir ces tâches exigeantes, nous attendons de
vous une solide formation en informatique

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Collaborateur/trice du groupe
Tools/Security
Prépare r des servitudes importantes en
matière de sécurité et examiner les aspects de
la sécurité. Collaborer lors de l'établissement
de concepts et de directives en vue de l'aug-
mentation de l'efficacité dans le domaine de le
gestion du système. Traiter des tâches dans le
domaine de la gestion du système. Assistance
et exploitation des domaines «master» des
Forces terrestres à divers emplacements dans
toute la Suisse. Extension pour environ 3500
utilisateurs. Perfectionnement dans le
domaine de la gestion du système. Expérience
de l'environnement server/client. Profondes
connaissances du système d'exploitation du
réseau Windows NT et TCPIIP. Diplôme ETS/
ET ou formation équivalente avec de longues
années d'expérience professionnelle. Aptitude
à travailler en équipe, a supporter des
contraintes et persévérance. Connaissances
d'anglais.
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, services centraux,
section du personnel de la formation,
3003 Berne, "B 031/3242372,
Albert Reinhard

Remplacant/e du chef informatique
Nous assurons le développement et le suivi de
solutions informatiques de la Commission
suisse de recours en matière d'asile. Pour
accomplir ces tâches, nous sommes équipés
des logiciels les plus récents tels que Lotus
Notes, Windows NT client/serveur. Profil idéal:
connaissances de Lotus Notes, plusieurs
années d'expérience dans la réalisation de
projets informatiques et capacité à résoudre
des problèmes dans leur ensemble et de
manière indépendante. Participation à plu-
sieurs groupes de projets de maintenance et
de formation. Elaboration de supports didacti-
ques, gestion des informations et des direc-
tives. Coordination des affaires relatives à
l'informatique. Personne ayant une formation
technique et de bonnes connaissances dans
les domaines suivants: architectures client/ser-
veur Windows NT, LAN/WAN, Workgroup-
Computing. Talents d'organisation, expérience
de la programmation, aptitude à travailler en
groupe, esprit d'initiative et résistance au
stress. Personne disposée à suivre des cours
de perfectionnement et maîtrisant bien
l'anglais.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
¦S 031/32372 35

Téléprocessing et le pilotage de
la production du centre de calcul
Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de
l'informatique utilise des applications stan-
dards et des programmes qu 'il a lui-même
développés en faveur de diverses unités admi
nistratives de l'administration fédérale. A cet
effet, nous cherchons une personne expéri-
mentée en matière de programmation de sys-
tèmes pour entretenir notre environnement
téléprocessing sur les calculateurs IBM fonc-
tionnant avec OS/390. En étroite collaboration
avec les spécialistes en langue et en banques
de données (NATURAL et ADABAS), cette per
sonne sera chargée de faire fonctionner les
moniteurs CICS et COMPLETE ainsi que leurs
sous-systèmes. Vous connaissez les pro-
grammes Job control et Assembler ou vous
êtes capable d'acquérir rapidement les con-
naissances nécessaires en raison de votre
expérience. Souple et à même de vous inté-
grer dans une entreprise vivante, vous accep-
tez de travailler suivant des horaires irrégu-
liers. Vous avez l'esprit d'équipe et le goût des
défis relevés en commun. Nous vous offrons
la possibilité de parfaire vos connaissances en
travaillant sur un environnement de systèmes
complexes, et de vous joindre à un service
dynamique qui occupe une position centrale
au sein de l'administration fédérale.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Notre mandant , importante société
suisse active dans la diffusion et la dis-
tribution souhaite développer sa pré-
sence sur le marché par l'implantation
d' une nouvelle gamme de produits axés
dans le domaine des voyages.

Afin d'optimaliser cette distribution ,
elle désire s 'attacher les services
d'un(e)

Délégué(e)
commercial (e)
Vous assurerez la représentation de nos
produits (livres, guides et cartes) dans
tous les points de vente, notamment
agences de voyages, librairies et grandes
surfaces en Suisse romande.
Vous êtes âgé(e) de 25-35 ans , votre
langue maternelle est l'allemand ou le
français avec de bonnes connais-
sances orales de l' autre langue, vous
souhaitez vous investir totalement dans
une nouvelle fonction où votre aisance
dans les contacts et votre intérêt pour
les voyages vous permettront d'évo-
luer de façon optimale.

Benoît Fasel se tient à votre disposition
pour tout renseignement et se réjouit de
traiter confidentiellement votre offre
complète. 17-319570
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in Dûdingen, einen innovativen und ^international tàtigen Betrieb in der Schûttgut-Technologie,
suchen wir den initiativen und praxisorientierten

Elektro-Ingenieur HTL
Ihr Aufgabenbereich
Als Mitgiied eines jungen, dynamischen Teams bearbdten Sie selb-
stàndig den elektro- und automatisierungstechnischen Bereich von
Projekten. Das Spektrum reicht dabei von der Beratung des Ver-
kaufs im Offertstadium bis hin zur Inbetriebnahme. Sie sind verant-
wortlich fur eine optimale Auftragsabwicklung mit entsprechend
intensivem Kontakt zum Kunden. Die Position erfordert die Be-
reitschaft zu reisen und Flexibilitât bezuglich der Arbeitszeit.

Ihr Profil
Sie haben einige jahre Erfahrung in der Projektarbeit, verfùgen iiber
fundierte Kenntnisse in SPS-Steuerungen (vorwiegend S5/S7). Die
Arbeit mit dem PC ist fur Sie selbstverstàndlich und Sie sind mit
Standardanwendungen vertraut.
Sie wollen in einem eigenverantwortlichenTeam arbeiten, veriieren
Ihr Ziel auch in kritischen Situationen nicht aus den Augen und
fuhlen sich sicher im Kontaki mit Kunden.
Sie wollen kreativ an komplexen ProWemlosungen mitarbeiten und
sind standig bestrebt Neues zu lernen,auch wenn es sich um Dinge
ausserhalb Ihres Fachbereiches handelt
Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie verfùgen ùber gute Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift.

Diskretion ist selbstverstàndlich.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

OMO ^
IWP Unternehmensberatun g • Pfander & Waeber
3186 Dûdingen, Bahnhofzentrum.Telefon 026 493 41 96

<^>J
technicien ET ou ingénieur ETS '̂

en électronique/ électrotechnique _ .
lr\fr___ rlnmaînû rl/ ar*+îwitû oef' "̂~— _ _SVotre domaine d'activité est:
- l'informatique technique (automate programmable, in

terface homme-machine)
- l'électronique industrielle et la régulation
- l'acquisition et le traitement d'image.

terface homme-machine) <Jî5 > _
- l'électronique industrielle et la régulation /~S .̂ T-l'acquisition et le traitement d'image. rst /^^."̂

r ' • ¦T0*"»
Vous maîtrisez: <"cr--*'

y 
f*

- les outils informatiques courants (Windows, Office) 4p̂ ~_» 
~'\

- des langages de programmation évolués (C, Visual Basic) / .  ;— u<» lanyayco _ rr_ pi uymiiiiMQiiuii cvuiuca \_ r t Visual  uaoï w j
- l'automatisation et le contrôle de processus. à . \ !
Vous êtes prêt à vous investir dans les technologies de z_~r r Jpointe et cherchez une ambiance de travail jeune et dyna- I S/" )
mique. Le français et l'anglais font partie de vos connais- j
sances linguistiques. I '
Si votre profil correspond à notre description et si vous \) \
êtes intéressé à travailler dans un environnement innova- <? C
teur et stimulant, veuillez envoyer votre dossier complet à: c^A ĵ
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA ,„ „,„•„ „„„„„,,
• „ __. . __ . __ .. . .. _ . . , La petite annonce.
A I att. de M. Christian Guisolan 

 ̂ lismZone industrie le , des  ̂ d>amlllL1614 Granges (Veveyse)

Nous cherchons

collaborateur(trice)
bilingue

(français-allemand)
pour le service extérieur,

pour l'acquisition des membres pour
l'Union Suisse Creditreform et pour
gagner de nouveaux clients pour le
recouvrement dans les districts des
cantons de Fribourg et de Berne

collaboratrice
bilingue

(français-allemand)
pour le service intérieur.

pour le département des renseigne-
ments commerciaux (des recherches
et la production des renseignements
écrits, donner des renseignements
téléphoniques, etc.)

Lieu de travail: Berne

Veuillez envoyer votre candidature à:
Heinz Kiing SA, à l'attention de M™
E. Kiing, Nordring 54, 3000 Berne 11

005-522448

130-15163

«" "——"""¦¦"""¦ >

V7\7 Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

WPUBUCITAS
L'annonce au quotidien,

à Payerne,
avenue de la Promenade 4
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FEINE KUCHE
BONNE CUISINE

Persévérance - Amabilté - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de première
qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons
les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?
¦ Etes-vous autonome et conscienscieux?
¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo-

dernes?
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert
se réjouit de faire votre connaissance.

2*-

Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NP/Lieu: 

Tél.: Accessible de à 
LALI1E

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert , tél. 041/749 91 11 ___ ^

l$__%!&S_l£_Ŵ i£_ \_ \} ________ ___________ W____f __ \

La Banque Raiffeisen du Haut-Lac
à Courtepin

cherche pour le 1erjuin ou date à convenir, un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BANQUE
à piein temps

Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
- Expérience bancaire
- Expérience de guichet indispensable
- Contact aisé avec la clientèle
- Apte à travailler de manière indépendante
- Connaissances informatiques
- Bonnes connaissances d'allemand
Nous attachons à ces connaissances spécifiques une
grande valeur à la discrétion et à l'entregent. L'âge idéal
de la personne demandée se situe entre 20 et 30 ans.
Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une for-
mation continue au sein d'une équipe jeune, motivée et
sympathique.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de diplômes et certificats, références jus-
qu'au 25 avril 1998, à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen du Haut-Lac
M"» Nathalie Bourquenoud RAIFFEISENRoute de Fribourg j*
1784 Courtepin

22-597669

U
Die Dïenstleistungs-SGewerkschaft

Le syndicat wdu secteur tertiaire
il sindacato del settore terzlarlo

Zur Erganzung unseres Teams suchen wir per sofort odei
nach Vereinbarung

eine administrative Mitarbeiterin
70%

• Sie sind franzôsischer Muttersprache und verfùger
ùber gute Kenntnisse in Deutsch in Wort und Schrift

• Sie haben solide Informatikkenntnisse (Word, excel, Po-
werpoint, Adressverwaltung, graphische Programme)

• Sie haben Erfahrung in der Dokumentation und Archi-
vierung

• Sie sind interessiert, am administrativen Aufbau einei
neuen Gewerkschaft mitzuwirken

• Sie sind im Besitz eines eidg. Fàhigkeitsausweises einei
kaufmànnischen Ausbildung

• Sie sind kommunikativ, gewohnt, ihre Arbeit selbstàn-
dig zu organisieren, haben eine schnelle Auffassungs-
aufgabe und sind zeitlich etwas flexibel

Wir bieten eine vielseitige Stelle und selbstândiges Arbei-
ten in einem kleinen, dynamischen Frauenteam, faires
Salàr und gute Sozialleistungen, Arbeitsort ist Bern.
Weitere Informationen erteilen Ihnen gerne:

Corinne Scharer oder Catherine Laubscher Paratte ,
w 031/376 09 OO.
Wenn Sie unsere Anforderungen erfûllen, dann freuen wii
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis 20. April 1998.

Nous cherchons une

collaboratrice
bilingue français/allemand poui
traductions allemand-français de
lettres et correspondance en
français d'après notes en alle-
mand et dictées sur dictaphone
(allemand et français).

Ce poste de 60 à 80% convien
drait à une personne conscien
cieuse et expéditive.

Lieu de travail: Berne.

Veuillez envoyer votre candidature
à: Heinz Kiing SA, à l'att. de
Mmo E. Kiing, Nordring 54
3000 Berne 11. 5-52182-

V V  Postes vacants

Comptable (80 %)
(homme ou femme)
auprès de la Trésorerie d'Etat
(comptabilité générale)
Exigences: formation comptable ou foi
mation commerciale supérieure; que!
ques années d' expérience; bonnes cor
naissances informatiques; de langue
maternelle française ou allemande avei
de bonnes connaissances de l' autre lan
gue. Ce poste est créé pour une durée li
mitée (en principe quatre ans). Entrée er
fonction: 1er mai 1998 ou date à convenir
Renseignements: M. André Gugler , chel
comptable de l'Etat , « 026/305 31 45. Les
offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 24 avril 1998 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13.
1701 Friboure. Réf. 1301.

Technicien/ne
en micro-informatique
auprès du Centre informatique
de l'Etat de Fribourg
Exigences: diplôme d' une école techni
que (ETS ou ET) ou CFC d'informati
cien/ne; formation complémentaire/pra
tique dans l'installation et l' entretien d<
matériels et logiciels en micro-informa
tique et réseaux locaux ; connaissance di
système d' exploitation NT; aptitude i
prendre des responsabilités; de langui
maternelle française avec de bonnes con
naissances de l' allemand; de nationaliti
suisse ou permis C. Entrée en fonction
1er mai 1998 ou date à convenir. Rensei

gnements: M. Marcel Petignat , directeui
du CIEF, » 026/305 31 60. Les offres, ac
compagnées des documents demandés ci
dessous, doivent être envoyées jusqu 'ai
24 avril 1998 à l'Office du personnel d*
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri
bourg. Réf. 1302.

Ingénieur informaticien
(homme ou femme)
auprès du Service informatique
de l'Université de Fribourg
Pour le domaine UNIX , nous cherchori:
un ingénieur informaticien dont les tâche
principales sont les suivantes: entretien e
extension des serveurs et stations de tra
vail sous UNIX; conseils et soutien au:
utilisateurs; participation à l'élaboratioi
des plans informatiques pour le domaini
UNIX; supports techniques de divers ser
vices fondés sur UNIX (WWW, ftp, telnet
news, email) et Internet. Exigences: con
naissance des systèmes d' exploitatioi
UNIX , si possible Windows NT; aptitud*
pour les tâches techniques; sens de Ii
collaboration et des contacts humains; d<
langue maternelle française ou allemand!
avec des connaissances de l' autre langue
bonnes connaissances d' anglais. Entrée ei
fonction: immédiate ou date à convenir
Renseignements: Service informatique
M. J.-F. Descloux. » 026/300 72 00. Le
offres, accompagnées des documents de
mandés ci-dessous, doivent être envoyée:
jusqu 'au 24 avril 1998 à l'Universiti
de Fribourg, Service informatique
M. J.-F. Descloux, Miséricorde, 1700 Fri
bourg. Réf. 1303.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vi
tae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Das ist vielleicht Ihre Chance: Ĥ
Baufachmann mit Kompetenz gesucht! Ĥ
Unser Auftraggeber ist ein in der Branche bekannter ^
Hersteller von Bauprodukten mit einem ausgezeichneten
Renommée und langjâhriger Marktprasenz. Im Rahmen einer
Neuausrichtung der Aktivitâten in der Westschweiz suchen
wir den

JLCltCr Vertriebsbùro Westschweiz

Ihr Aufgabenbereich
Mit der Firmenleitung zusammen legen Sie dieVerkaufsstrategi-
en und Marktaktivitaten fest. Mit untemehmerischer Kompe-
tenz, Engagement Fachkenntnis und einem kleinen, gut einge-
spieltenTeam setzen Sie dann die Ziele in dieTat um.
Ihr Markt ist die ganze Westschweiz; wo Sie selber auch an vor-
derster Front mitwirken, ohne die auch anfallende «Buro-
tatigkeit» zu vernachlâssigen.

Ihr Profil
Der «idéale» Bewerber ist eine dynamische, unternehmerisch
denkende Verkâuferpersônlichkeit mit Erfolgsnachweis, besrtzt
Erfahrung in der Beratung von technisch anspruchsvollen Pro-
dukten. Er hat das notwendige Gespùhr fiir die Gegebenheiten
am Markt, ist kontaktfreudig, selbstàndig, kann ûberzeugen und
sich durchsetzen und setzt moderne Organisationsmittel opti-
mal ein.Sprache:F,gute Deutschkenntn isse.Alter:32-45 jâhrig.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
(mit Bild) - oder rufen Sie an. Diskretion ist selbstverstàndlich.
Ihr Ansprechpartner: Erwin Waeber.

MME ^
IWP Unternehmensberatun g • Pfander & Waeber
3186 Dûdingen, Bahnhofzentrum, Tel. 026 493 41 96

Aînés-Sitting cherche

auxiliaires
afin d'agrandir notre team, des aides-
soignantes ou formation équivalente,
pour soins ou gardes à domicile de
personnes âgées.
Voiture indispensable,
w 079/219 07 60 (répondeur)
026/413 38 13 17-319971

WPUBUCITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33
Fax 026/912 25 85

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY |MIj^̂  ̂
^^^^_^ 

il ml m

Notre compétence technique dans le développement et li
fabrication de machines automatiques est la clé de notn
succès.
Au vu de notre forte croissance et des applications nou
velles pour lesquelles nous devons fréquemment déve
lopper des machines spécifiques, nous sommes à la re
cherche d'un

technicien ET ou ingénieur ETS
en mécanique / micro-technique

Vous avez plus de trois années d'expérience dans le do
maine de la construction de machines et l'automatisation
Vous savez gérer un projet de façon autonome, êtes pré
cis, créatif et responsable.
Vous êtes prêt à vous investir dans les technologies d<
pointe et cherchez une ambiance de travail jeune et dyna
mique.
Le français et l'anglais font partie de vos connaissance!
linguistiques.
Si votre profil correspond à notre description et si voui
êtes intéressé à travailler dans un environnement innova
teur et stimulant, veuillez envoyer votre dossier complet à
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA
A l'att. de M. Christian Guisolan
Zone industrielle
1614 Granges (Veveyse) 130-1516

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY |M Jlj' k̂ 
x. 

^̂ ^̂ ^̂
Switzerlan.

Notre compétence technique dans le développement et I
fabrication de machines automatiques est la clé de notr
succès.
Au vu de notre forte croissance et des applications nou
velles pour lesquelles nous devons fréquemment déve
lopper des machines spécifiques, nous sommes à la re
cherche d'un

dessinateur de machines
option A avec CFC

Vous avez de l'expérience dans le domaine de la construc
tion de machines.
Vous maîtrisez l'environnement Autocad (version 13
AMD, Genius) ainsi que les outils informatiques courant
(Windows, Office).
Vous êtes prêt à vous investir dans les technologies d<
pointe et cherchez une ambiance de travail jeune et dyna
mique.
Le français et l'anglais font partie de vos connaissance!
linguistiques.
Si votre profil correspond à notre description et si vous
êtes intéressé à travailler dans un environnement innova
teur et stimulant, veuillez envoyer votre dossier complet à
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA
A l'att. de M. Christian Guisolan
Zone industrielle
1614 Granges (Veveyse) 130-1516

CDESMEULES:
Fabrique de produits en bétoi

Nous cherchons de suite ou a convenir, pour notre depa
tement préfabrication.

un contremaître
Profil souhaité:
• Âge 30 - 40 ans
• CFC de cimentier ou de maçon
• Ecole de contremaître ou formation équivalente
• Expérience dans l'organisation et la conduite de pe

sonnel
Nous offrons:
Un poste sûr et varié dans une société bien implantée de
puis de nombreuses années en Suisse romande. Un cadn
de travail agréable et une rémunération en relation ave
vos capacités.
Les candidats répondant au profil souhaité sont invités ;
faire leurs offres par écrit à:
Desmeules Frères SA - 1523 Granges-Marnand
M**» S. Desmeules 17-32008

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SMTJI'^̂  Xw 
^^̂ ^̂ ^ Switzerlar*

Notre compétence technique dans le développement et \,
fabrication de machines automatiques est la clé de notn
succès.
Au vu de notre forte croissance et des applications nou
velles pour lesquelles nous devons fréquemment déve
lopper des machines spécifiques, nous sommes à la re
cherche de plusieurs

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

mécaniciens de précision
(mécanique générale)

Vous avez de l'expérience dans le montage mécanique e
pneumatique ainsi que le câblage électrique.
Vous aimez le travail précis et de qualité.
Vous êtes prêts à effectuer des mises en service à l'exté
rieur en Europe ou dans le monde.
Le français et l'ang lais font partie de vos connaissance!
linguistiques.
Si votre profil correspond à notre description et si voui
êtes intéressé à travailler dans un environnement innova
teur et stimulant, veuillez envoyer votre dossier complet à
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA
A l'att. de M. Christian Guisolan
Zone industrielle
1614 Granges (Veveyse) 130-1516



E)BJG3MQ[1[FÎM IKHHyJG-aii

IRAN

Un violent séisme détruit une
dizaine de villages dans l'est
Un violent séisme de magnitude 5,9 a
ébranlé hier une région isolée et acci-
dentée de la province de Khorosan ,
dans l'est de l'Iran , faisant une dizaine
de morts et 12 blessés, un bilan qui
pourrait s'alourdir , selon les autorités. n

Le tremblement de terre a partiel- n
lement détruit une dizaine de villages ri
disposés en arc, non loin de Birjand , d
une ville située à une centaine de ki- v
lomètres à l'ouest de la frontière af- a

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ¦¦l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MM p u a i

ghane , a précisé Abbas Jazaeri , direc-
teur du Département des catas-
trophes naturelles. Le séisme s'est
produit vers 16 h 30, heures suisses, a
annoncé la télévision d'Etat iranien-
ne. La quasi-totalité du territoire ira-
nien est considéré étant à très haut
risque sismique. Cette région avait
déjà été frapp ée en mai 1997 par un
violent séisme de magnitude 7,1 qui
avait fait 1 *,(.(. mnrts AP/A FP
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Restaurant du Portail
à Paverne

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux
* 026/ 653.11.71

Asperges fraîches
Sauce hollandaise

Gigot d' agneau
PnmmM mmifïçplinp - Harirntç

Fraises double crème
Fr. 26.-

\/PIIÏ!I P7 r£«ïprvpr e v.r

OUVERT A PAQUES
Nous vous proposons:

Filet de bœuf aux morilles
Cabri

Réservation: ***• 026/660 66 26
Se recommande: F. Pradervand

] \cRçmmnt à ÏAigkNoir \ f
Nous sommes à votre service
dimanche de Pâques à midi

MENU DE PÂQUES
Notre Terrasse

(ouverte par beau temps)
Nous nous réjouissons de
recevoir vos réservations.
D. + S. Frauendiener

Rue des Alpes 8-10
1700 Fribourg

tél. 026/ 322.49.77
fax 026/ 322.49.88

J \ Parking des Alpes à proximité J l
-IIS Internet : ¦**) \-
V HELL0.CH-ADK-WELC0ME.HTM 

^JJ^çî^ =^^-=4

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22-

. 17-318335 .
.^—mmm̂ ^^|̂ ^̂ ^ . I l' ==!]

Notre nouveau chef de cuisine Jean-François

CAFÉ-RESTAURANT V0US pr0p0Se SOn

DE L AVEN.R 
DOUlet BU 0311̂

_ É_____ tt
"iœkWÈV v ?l- ainsi aue ses spécialités:

_̂_Œ^V—?Q  ̂ ~ spaghetti 
aux 

cuisses de grenouilles
• i~ï23> ' ' / v i f  ~ tagliatelles ou raviolis au saumon

- $&>- f Ti/1 f _ asperges fraîches

¦Rc 
e de Vevey 24 ¦ et toujours, le fameux festival de pâtes

BULLE - <b 026/912 74 69 (6 SQrtes de pâ{es . g sauces différentes)

Pizzeria CHEZ TONI LUNDI DE PâQUES OUVERT
Fermé le mardi 130-15239

¦HH^̂ lB^HHHi H^

AUBERGE DU CHÊNE
1637 Charmey
Demandez notre

MENU DE PÂQUES!
s 026/927 11 34

130-014934

1 Restaurant-Pizzeria i
de l'UNION
à NUVILLY

Menu de Pâques
Asperges

Sauce hollandaise
1 Jambon de Parme 1

# * *
Agneau à la provençale
Bouquetière de légumes

Croquettes maison
* * *

Coupe fraises avec crème
de la Gruyère

| Café
¦ c. -_ t i  _

I , Réservation souhaitée au |
I -B 026/665 10 34 I
¦ 17-320103 I

Samedi 11 avril

101e jour de l'année

Saint Stanislas

Liturgie: veillée pascale. Demain:
Pâques. Colossiens 3,1-4: Vous êtes
ressuscites avec le Christ. Jean 20,1-9:
Marie-Madeleine dit: on a enlevé le Sei-
?neur. D'anrès l'Ecriture, il fallait aue .lé-

Le dicton météorologique:
«Quand avril est froid et pluvieux, les
moissons n'en vont que mieux»

Le proverbe du jour:
«Le but de la discussion ne doit pas être
la victoire, mais l'amélioration»

(proverbe français)
La citation du jour:
«On ne doit plus craindre les mots lors-
au'on a consenti aux choses»

sus ressuscite d'entre les morts. fMarnuerite Ynurr.enart

Cela s'est passé un 11 avril:
1990 - Mère Teresa, 79 ans, abandonne
pour des raisons de santé la direction
des Missionnaires de la charité , qu'elle a
fondée en 1950.
1985 - Décès d'Fnver Horiia chef du
PC albanais, qui était au pouvoir depuis
plus de quarante ans.
1981 - Le président Reagan, blessé
douze jours plus tôt à la poitrine lors
d'une tentative d'assassinat , regagne la
Maicr*n_Rlannhû

ITALIE. Plusieurs Suisses
blessés lors d'un carambolage
• Plusieurs Suisses ont été blessés
Vendredi-Saint lors d'un carambola-
ge survenu sur l'autoroute Sempione-
Voltri, dans le Nord de l'Italie. Une
vinetaine de véhicules ont été imoli-
qués dans cette collision en chaîne. La
personne la plus grièvement blessée
est un enfant suisse de neuf ans. Il a
été acheminé par hélicoptère à l'hôpi-
tal d'Ovada. Les autres blessés ont été
transportés à Gênes. Le freinage
d'une voiture de livraison est à l'origi-
np dp rpt nrriHpnt splnn In nnlirf itn-
!;.>„„., ATC/AMC *

CENTRAFRIQUE. Les derniers
soldats français s'en vont
• Avec des sacs au dos ou des valises
à la main , les derniers éléments du
contingent français stationné en Ré-
publique centrafricaine ont commen-
cé hier à quitter le pays, conséquence
Ar. 1„ AA„ -. r . . r . -. A r. T> „ -J r- A r. ~„t»,„ f ,' „ X

deux décennies de présence militaire
dans cette ancienne colonie. Quelque
300 soldats français ont embarqué
sans fanfare à bord d'un appareil af-
frété par le Gouvernement français,
discrétion qui contrastait avec la pa-
rade solennelle la veille , sur l'avenue
des Martyrs, la principale artère de la
r a n i t c i i t .  Rîinmii AP

ACCUSÉ OE PÉDOPHILIE H

Michael Jackson a remporté ;
un procès en diffamation l

q'
Michael Jackson a obtenu 2,7 millions pop-star , Zia Modabber. L'avocat de p<
de dollars dans un procès en diffama- M. Gutierrez , Robert Goldman , a es
tion contre un écrivain , qui prétendait aussi reconnu que «certains des jurés et
détenir une cassette vidéo montrant avaient voulu envoyer un message ta
le chanteur ayant une relation sexuel- aux tabloïds». Michael Jackson avait tr
le avec un adolescent. demandé cent millions de dollars de d'

«Les jurés nous ont dit qu 'ils ne dommages et intérêts à Victor Gutier- m
voulaient pas seulement dédomma- rez en 1995, qui avait prétendu l'exis- li(
ger M. Jackson et punir Victor Gutier- tence d'une cassette montrant le
rez, mais aussi faire comprendre chanteur avec un jeune garçon de 13 Q
qu 'ils en avaient assez de la presse à ans, au cours de l'émission de télévi- ~.
scandales qui raconte des mensonges sion «Hard Copy» de Diane Dimond ,
sur les gens célèbres pour de l'ar- qui avait répété l'accusation à la radio •
gent», a commenté jeudi l'avocat de la KABC-AM. AP à

cr

Pâques au
Romantique
Av. de Beauregard 38

L700 Fribourg 026/ 424 60 86

MENU DE PÂQUES
Pâté maison

Cabri au four
Pommes de terre rissolées

Salade
* * *

Coupe fraises

Fr. 35.-
Réservez vos places s.v.p.
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LOI ANTI RACISTE «
de

Journaliste tessinois dénoncé *
par un magazine satirique l

ra
Le magazine satirique tessinois «Il nion Libérale». Son auteur a procédé df
Diavolo» a introduit une plainte pour à une criminalisation superficielle et ca
infraction à la loi antiraciste contre un fascisante de l'ensemble de ces
journaliste de la Radiotélévision de groupes de population», affirmait
Suisse italienne (RTSI). Il lui re- hier le magazine «Il Diavolo» dans un
proche d'avoir exprimé des propos communiqué. Dans l'article visé, le
racistes contre les immigrés dans un journaliste s'est avant tout montré
article de presse. soucieux de la hausse de l'immigra-

L'article incriminé est paru à fin tion slave en Suisse, utilisant à plu-
mars dans l'hebdomadaire du Parti li- sieurs reprises des expressions ra-
hérnl-rarliral fPR F̂  tpssinois «Oni- ristp>; splnn «Diavnlr>» ATS

Tirage du 10 avril
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