
Biiil Programme
d'aujourd'hui

TV ROMANDE
17.00 Le Cinq ä Six des jeun es.
18.15 Vie et Metier : Physiotherapeute.
18.40 Bulletin de nouvelles du Telejournal.
18.50 Dix sur Dix.
19.00 Affaires publiques.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Feuilleton : L'Eventail de Seville.
20.00 Telejournal suivi du fait du jour.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Assassin est dans l'Annuaire. Un film

realise par Leo Joannon , avec Fernandel.
22.05 Activites federales : La Meteorologie en

Suisse.
22.35 Telejournal.
22.45 Soir-Information : Une interview de l'ecri-

vain Guy des Cars par Catherine Charbon.
TV ALEMANIQUE
16.15 Tips für Sie.
17.00 Kinderstunde.
18.45 De Tag isch vergange.
18.55 Tagesschau.
19.00 Die Antenne.
19.25 Kentucky Jones.
20.00 Tagesschau.
20.20 Rundschau.
21.15 Kriminalmuseum. Teerosen
22.30 Tagesschau.

TV FRANCE (Ire chaine)
12.30 Paris-Club.
13.00 Tele-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse
18.25 Sport jeunesse. .
18.55 Dessin anime.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualites regionales.
19.40 Manon des Sources.
20.00 Tele-soir.
20.35 Tetes de bois et tendres annees
21.35 Paris souterrain.
22.35 Lectures pour tous.
23.35 Tele-nuit.
TV FRANCE (2e chaine)
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures actualites.
20.00 Soiree historique.
20.10 Un quart d'heure avec Jean-Marie Do

menach.
20.25 Les dossiers de l'ecran.
20.35 Main basse sur la ville. Un film de Fran

cesco Rosi.
22.10 Les dossiers de l'ecran.
23.10 24 heures actualites.
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MERCREDI 10 AVRIL
TV ALLEMANDE (lere chaine)
16.40 Telejournal
16.45 En visitant Solingen , documentaire
16.55 La choix d'un metier
17.25 Voyage ä travers le Tchad
18.00 Telejournal
20.00 Telejournal
20.15 A feuilleter ... magazine recreatif ' . ,v
21.00 Du menuet ä la danse moderne '

soiree berlinoise
22.00 Le Ballet de Prague, telefilm
22.30 Telejournal. Commentaires
22.50 Football
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RADIO I
MERCREDI 10 AVRIL

SOTTENS. — 6.15 Informations ; 7.15 Miroir-pre-
miere ; 8.00 Inform. ; 9.05 A votre service ; 10.00
Inform. ; 11.05 Concert romantique ; 12.00 Inform. ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10... 20... 50... 100 !
12.45 Inform. ; 12.55 Feuilleton de midi : Meridien-
Sud ; 13.05 Nouveautes du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Inform. ; 14.05 Realites ; 14.30 La
terre est ronde ; 15.00 Inform. ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.000 Inform. ; 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res ; 17.00 Inform. ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeunes-
se-Club ; 18.00 Inform. ; 18.05 Le micro dans la vie ;
18.45 Sports ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfants ; 19.35 La , fa , mi ; 20.00 Magazine
68 ; 20.20 Ce soir, nous ecouterons ; 20.30 Les concerts
de Geneve : Orchestre de la Suisse romande, direct.
Paul Klecki , soliste Dino Ciani, pianiste ; 22.30 In-
form. ; 22.35 La semaine litteraire : Lettres roman-
des ; 23.00 Harmonies du soir ; 23.25 Miroir-derniere.

Second Programme. — 12.00 Midi-musique ; 14.00
Musik am Nachmittag ; 17.00 Musica di fine pome-
riggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00 Per i lavoratori
italiani ; 19.30 Musique legere ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Disques ; 20.20
Informations locales ; 20.30 Les sentiers de la poe-
sie ; 21.00 Au pays du blues et du gospel ; 21.30 Pour
le dixieme anniversaire de' la mort de Bertolt
Brecht ; 22.15 Moments musicaux ; 22.30 Optique
de la chanson.

MONTE-CENERI. — 7.00 Musique variee ; 8.45
Lecon de frangais ; 9.00 Radio-matin ; 11.05 Les heu-
res de la musique ; 11.24 Voici Päques ; 11.39 An-
thologie musicale ; 12.00 Musique variee ; 12.30 In-
form. ; 13.00 Chansons frangaises ; 13.20 Concerto de
Haydn ; 14.10 « Eugene Oneguine », d'apres Pouch-
kine : 14.40 Melange leger pour tous les äges ; 16.05
Sept jours et sept notes ; 18.05 Flute et piano ; 18.30
Petit concert ; 19.00 Tangos ; 19.15 Inform., actuali-
tes ; 19.45 Melodies et chansons ; 20.00 Le monde du
speetacle ; 20.15 Moment magique : Vincenzo Bellini
et sa « Casta Diva » : 20.50 Intermede musical : 21.00
Orchestre Radiosa : 21.30 Horizons tessinois ; 22.30
Orchestres varies ; 23.00 Inform. ; 23.20 Prelude en
blue ; 23.00 Reflets suisses.

BEROMUNSTER. — Inform.-flash k 6.15. 7.00. 8.00.

III § Q nri r 1 r # 9i ele vision
® L'Assassin est dans l'Annuaire

TV romande, 20 h. 35
Leo Joannon , sur un sujet policier de Charles

Exbrayat . a dote son film d' un bon suspense. Le
choix de Fernandel  pour Interpreter  le personnage
prineipal donne ä l' ensemble du film un ton de
gaite qui n 'exclut pas les minutes d' emotion. C'est ä

Fernandel dans le röle prineipal. (Photo TV suisse)

Rouen et dans ses environs que l'intrigue se deroule,
parmi les beautes architecturales de la capitale nor-
mande.

Un employe de banque , Albert Rimaldi (Fernan-
del), modeste et na 'if, est la tete de ture de ses ca-
marades. Protege par le directeur , Leclerc (Georges
Chamarat),  il est Charge de convoyer les fonds t rans-
portes par la banque . Au moment  de par t i r  avec ie
Chauffeur. Bertrand (Jacques Harden),  un coup rle
telephone lui apprend que Jenny (Edith Scob). dont
il est amoureux. est gravement blessee...

® Physiotherapeute
TV romande, 18 h. 15

Par Opposition au. t rai tement medicamenteux qui
est en quelque sorte un ' traitement chimique. on
distingue en therapeut ique medicale les traitements
physiotherapiques ou applications d'agents physiques
comme la chaleur , le froi d , les rayons solaires, les
rayons ultra-violets. les ondes courtes . les courants

10.00, 11.00. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 ; 7.10 Programme
recreatif ; 8.30 Concert ; 10.05 Melodies de Joh. et
Jos. Strauss ; 11.05 Concert romantique ; 12.00 En-
semble G. Wilden ; 12.40 Inform, et musique ; 14.30
Jeunes solistes ; 15.05 Musique populaire ; 16.05 Ma-
tinee dansante ; 18.00 Inform., actualites : 19.15 Ra-
dio-Jeunesse ; 19.00 Sports ; 19.15 Inform. ; 20.00
« L'Arlesienne », Bizet ; 21.15 Chant sacre populai-
re ; 22.15 Inform. ; 22.30 Entrons dans la danse.

FRANCE-CULTURE. - 7.36 « Saül ». ouv., Haendel;
8.00 Le frangais, langue vivante ; 9.05 La litterature ;
11.15 Les grands musiciens ; 12.00 Seiection 68 ; 12.42
Ecoute Israel ; 13.12 Musique de chambre ; 13.40 Tri-:i
bune des critiques ; 14.10 Une heure avec Alain Bos-
quet et Paul Guimard ; 15.10 « Via Crucis », de
Liszt ; 16.00 CEuvres de Glazounov ; 16.30 La musique,
evolution ou revolution ; 17.00 Musique de chambre ;
18.00 Soliste ; 18.20 Musique religieuse ; 18.40 La se-
maine litteraire ; 19.30 D'un jour ä l'autre ; 20.00 Or-
det , de Kaj  Munk ; 22.15 Un entomoloaiste du langa-
ge : Hommage ä Pierre Fouche ; 23.00 Concert de
chambre : 23.40 Le livre de chevet.

electriques , Ies bains, le massage. la gymnastique ä
but medical , etc...

Entrant  dans l'arsenal therapeutique d' une serie
de specialites medicales et ehirurgicales s'occupant
aussi bien de l' apparei l moteur (orthopedie , Chirur-
gie des membres et de la colonne vertebrale. rhu-
matologie , neurologie, etc.) que de l' appareil respi-
ratoire (Pneumologie medicale et chirurgicale) ,  de
l'appareil genital  (gynecologie et obstetr ique) ,  voire
de l'activite cerebrale (psychiatrie. etc.). la Physio-
therapie est administree aux malades par des auxi-
liaires medicaux rompus ä l' application de ces tech-
niques et qui , dans la plupart  des pays , portent
comme dans le nöt re  le titre de physiotherapeute.

® Main basse sur ia ville
TV France II, 20 h. 35
Film de Francesco Rosi — Lion d'Or au Festival
de Venise.

Eduardo Nottola est un entrepreneur ambi t ieux ei
puissant. II contröle des dizaines d' entreprises. soit
en son nom. soit sous la couverture de prete-noms
interesses

Le point  eulminant de ses activites . sur lequel se
concentrent toutes les complicites et toutes Ies conni -
vences , est consti tue par un proie t  grandios e de
developpement et d' assainissement urbain Mais un
jour , une vieille maison , encore habitee , qui se trouve
ä cöte du chantier oü l' entreprise de Nottola creusr
les fondations d'un nouvel immeuble. s'ecroule. Cet
eboulement , qui a cause la mort de plusieurs per-
sonnes. provoque au sein du Conseil munieipal  un
debat enflamme. On reclame la Constitution d' une
commission d' enquete.

H i l l  V u liier soir
Mauvaise publicite

Apparition surprise de M. Jacques-Bernard Du-
pont, directeur de l'ORTF, apres le telejournal. Re-
sultats : horaires bouscules, emissions supprimecs.
Li privilege de la direction a joue. Theme ä l'ordre
du jour : la publicite ä la teievision. Affa i re  de
gouvernement et de parlement, dit M. Dupont.
Alors, ä quoi bon en entretenir le public pendant
trente minutes puisque, finalement, il n'aura rien
d'autre ä faire aue s'incliner.

En tout cas, Ia publicite elle-meme ne pourra
jamais paraitre aussi ennuyeuse que ce long entre-
tien inflige ä la meilleure heure de la soiree. Dröle
de moyen pour essayer d'emporter l'adhesion du
telespectateur en commencant par l'irriter aveo
chiffres, termes de specialistes, comparaisons, etc.
Une bien mauvaise idee de servir ce debat des plus
arides, ä l'improviste, alors qu'on s'attendait ä re-
garder tranquillement une bonne piece pour se de-
tendre.

La piece en question « Joanny Leniot », a dono
debute avec un bon retard, ma\s en beaute, par une
introduetion de Francois Chaumette destinee ä cx-
pliquer certaines iibertes prises par i'adaptation. La
suite n'a pas decu , une bien jolie histoire, bien
adroitement contee.

Les textes, ceux memes de Vaiery Larbaud, cou-
laient doucement au fil des 'mages, dans une par-
faite harmonie. Un charme suranne et prenant se
degageait constamment. Etats d'äme complexes,
graves visages d'adolescents, decors romantiques,
violence et douceur , l'atmosphere du roman s'est
bien retrouvee dans cette ceuvre tout en finesse et
en nuances. Une adaptation intelligente qui , loin
de trahir, a servi, sachant condenser tout cn con-
servant l'essentiel. M. M. G.

LES REVUES
« Choisir », en avril

Dans son numero de Päques, la revue romande
souligne d'abord la permanence de « La Resurrec-
tion du Christ » (R. Brechet). Celle-ci reste k la
base de la foi des chretiens, mais ne les dis-
pense pas de s'organiser, par exemple par des
« Ordinations au diaconat en France » (R. Schal-
ler), ni ne les preserve d'epreuves comme « Le
drame du clerge espagnol » (N. Langlois), encore
moins des soucis de la vieillesse qu'on peut encore
attenuer par le « Retour aux sources de l'AVS »
(L. Genoud). Regardant vers le Vietnam, les USA,
la France, la revue pressent « Le devenir du
monde » (D. Marrald), sans oublier que celui-ci
sera bientöt influence par « Les etudiants en re-
volte » (J. R. de Ziegler), comme peut l'etre dejä
la pensee conternporaine par cette « Reconquete
du neant » (J. Onimus) ä laquelle invite un
J. Monod , ou par des speculations moins fondees
que celles de H. Tanner dans « Grain de seneve »
(M. Zermatten) ; ou encore la puissance creatrice
du cerveau par un trop grand espoir mis dans les
ordinateurs (Billet de P.-H. Simon), ou l'opinion
publique par les remous « autour de la greffe
du coeur » (J. Spoorenberg) , ou meme la survie
de la personnalite par l'embrigadement urbanisti-
que dont se gausse gentiment Tati dans « Play-
time » (G. Taymans).

Ne PARTEZ pas en voyage
sans votre auto-radio vendu et
installe par

TV-RAU
Rue Guillimann 17 Tel. 2 24 18

P 152-1 F

F R I B O U R G
Communiques
Chemin de Croix des Hommes du Sacre-Cceur

Veredredi-Saint, 12 avril ä 20 heures , dans la
Chapelle de l'höpital des Bourgeois aura lieu , en
remplacement de la Veillee mensuelle de prieres,
un Chemin de Croix preche et medite par M. l'ab-
be Pierre Bessero. Tout d'abord recitation du cha-
pelet — Confessions des 20 hsures.

Pour le Foyer Saint-Camille

I I  y  a quelques jours , un essaim de jeunes f i l -
les courageuses — il fa isai t  f ro id  — et devouees
a consacre un apres -midi de conge dans un grand
garage de la route de Villars, ä laver des voitu-
res au p r o f i t  du Foyer Saint-Camille pour inf ir-
mes, ä Marly-le-Peti t .  I I  y  eut f o u l e  et le travail
f u t  excellemment f a i t .  P r e f a c e  heureuse au grand
loto annue l , qui aura lieu le dimanche, 21 avril ,
ä l 'Hötel Central , au benefice d 'une ceuvre qui
merite essent iellement de retenir l'attention et
d 'Stre encouragee et soutenue.

PELERINAGE A PARAY-LE-MONIAL

En octobre 1967, un Congres reunissait k Rome
les directeurs diocesains de pelerinage. La
«legon » la plus appreciee fut celle de Son Em. le
cardinal Garrone, prefet de la Congregation de
l'enseignement catholique, sur le theme : Le pre-
tre dans les pelerinages du peuple de Dieu.

Le cardinal s'est attache ä montrer que — mal-
gre les critiques actuelles — le pelerinage est une
demarche essentiellement religieuse qu'il faut ,
comme teile, maintenir. D'une maniere passagere,
il cree un vrai climat de chretiente.

II realise ce que, au fond, ä travers la vie de
tous les j ours, les chretiens cherchent instinetive-
ment : un etat oü les ämes etant purifiees par la
gräce, se trouvent en disponibilite mutuelle et
meme capables de se detacher d'elles-memes pour
des actes purs d'adorat ion, de glorification de
Dieu et de louange. La procession du Saint Sacre-
ment est ä cet egard typique : la priere y est en
fait d'une qualite tres haute et l'experience faite
en un vrai pelerinage peut devenir pour la vie
quotidienne une experience singulierement puis-
sante.

Le pelerinage peut et doit etre un veritable bain
de foi.

Baignant un moment dans un climat de chre-
tiente, les chretiens peuvent prier, louer Dieu ; par
la penitence et l'eucharistie, retrouver le contact
du Christ, bref , connaitre la liberation et la ' joie.
(Son Em. le cardinal Garrone — Rome 1967).

Comment des lors ne pas se deeider k participer
au pelerinage annuel des hommes au Sacre-Cceur
ä Paray-le-Monial ? Celui-ci aura lieu les 13 et
14 juillet sous la presidence de Mgr Bourgeois,
eveque d'Autun. Le samedi 13, k l'aller, une cere-
monie aura lieu ä Verosvres, sous la presidence de
Mgr Hall er, pour les pelerins de Suisse romande.

Inscriptions et renseignements aupres de
M. Leon Broccard, Grand-rue 17, 1700 Fribourg.
(fi (037) 2 81 62.

Voyage gratuit pour les emigres valdotains
de Suisse

Pour les elections regionales, tous les Valdo-
tains travaillant en Suisse pourront se rendre au
Val d'Aoste afin d'y aecomplir leur devoir de
citoyen, en utilisant gratuitement , pour l'aller et
le retour, les cars mis ä leur disposition par le
Centro assistenziale per gli emigrati d'Aoste.

Ce service gratuit de transport est prevu en
faveur de tous les emigres de Suisse romande
avec . depart samedi matin 20 avril et retour le
dimanche soir 21 avril.

VOICI LES PASSAGES DES CARS
EN SUISSE ROMANDE

Geneve : depart ä 7 h. de la Gare routiere.
Lausanne : depart ä 8 h. 30 de la Gare du Me-

tro d'Ouchy.

Vevey : depart ä 9 h. de la Place de la Gare
Martigny : depart k 10 h. de la Gare de Marti-

Les reservations des places se fönt directement
aupres de Me Pierre Dupont-Cadosch 1, Chemin
Longeraie, Lausanne.

Contröles techniques

La Section fribourgeoise du TCS organise k
nouveau un contröl e technique gratuit des voi-
tures de ses membres en avril et mai. Une equi-
pe specialisee se tiendra k disposition pour cette
verificat'ion qui sera prolongee certains jours jus-
qu 'ä 20 heures. Aueune inscription prealable n'est
necessaire. On ne doute pas que chaeun voudra
beneficier de l'occasion qui est Offerte de s'assu-
rer du parfait etat de marche de son vehicule.

Les contröles ont lieu jusqu 'au 26 avril ä Fri-
bourg (Cremo, k Moncor). Ils auront lieu ä Fla-
matt (Moulin), les 29 et 30 avril ; ä Morat (Hötel
Schiff), du ler au 3 mai ; ä Romont (garage GFM),
du 6 au 10 mai ; ä Bulle (garage G F M ) ,  du 13 au
17 mai ; ä Estavayer (garage G F M ) ,  les 20 et 21
mai ; enfin, ä Chätel-Saint-Denis, les 22 et 24 mai.

Cours d'entrainement
pour condueteurs de camions militaires

Conformement aux Instructions du Service des
transports et des troupes de reparation , la Section de
Fribourg de I'Association romande des Troupes mo-
torisefes (ARTM) organise en mai un cours d'entraine-
ment pour les condueteurs de camions militaires et
conduetrices. Ce cours aura lieu au P.A.A. de Romont ,
les samedis 18 et 25 mai, de'8 h. 30 ä 16 h. 30.

Sont admis ä y participer , les automobilistes qui
ont ete instruits comme condueteurs de camions a
l'ecole de recrues ou dans un cours d'introduction ;
qui possedent le permis de conduire militaire (carte
grise) obtenu ä la suite d'un examen et devront fonc-
tionner comme condueteurs de camions au cours de
repetition. Ce cours est destine egalement aux condue-
trices militaires ; cependant, leur Instruction sera li-
mitee aiux vehicules ä mot eur qui leur sont attribues
selon l'OEMT (voitures et jeeps exceptees).

Le but de ces cours est de permettre aux condue-
teurs militaires qui, au service, conduisent un camion
ou un vehicule special, de s'entrainer sur ces vehi-
cules entre les cours de repetition. II est avant tout
destine aux personnes qui n'ont pas ou tres peu l'oc-
casion de conduire un camion au civil.

Ces cours sont gratuits et ouverts ä toutes les per-
sonnes qui remplissent les conditions ci-dessus, sans
distinction d'appartenance ä l'une ou l'autre societe
militaire.

S'annoncer jusqu'au 15 avril ä l'ARTM - Fribourg,
case postale 158, 1701 Fribourg, qui enverra les Ins-
tructions necessaires et les bulletins d'inscription.

Mise en garde
La Direction de la Police locale nous commu-

nique :
« De nombreuses reolamations nous parviennent

au sujet de depöts d'ordure qui se fönt un peu par-
tout en ville de Fribourg, ce qui a pour effet un
a-speot deplorable.

« C'est pourquoi, la Police locale invite la popu-
lation ä mettre fin ä cet etat de chose sans delai,
le reglement de police interdisant sous peine d' a-
mende et sans prejudice de l' action en dommage-
interets, de deposer des ordures ou debris quel-
conques sur les voies, places et promenades pu-
bliques.

« U n  contröle severe sera effectue par les or-
ganes de police et nous invitons la population ä
denoncer tous contrevenants. La Direction de la
Police locale espere que cet arppel sera respecte ' et!
que chaoun s'efforcera de mettre fin ä une Situa-
tion devenue intolerable. »

AUJOURD'HUI AU CINEMA
(avec cotes morales

de la Centrale catholique suisse du cinema)
FRIBOURG

Capitole. — Furia ä Bahia pour OSS 117 : pour
adultes (III).

Corso. — Les insaisissablcs : pour adultes (III).
Eden. — Abschied von Gestern : pour adultes for-

mes (III-IV).

Livio. — Deux ou trois choses que je sais d' elle: pour
adultes avec reserves (IV).

Rex. — Loin de la foule döchainee : pour adultes
(III).

Studio. — Le prince Doncgal : pour tous (II).

BULLE
Prado. — Operation Requin  blanc: pour adultes avec

reserves (IV).
Lux. — Guet-apens ä Teheran : pour adultes (III).

ROMONT
Cinema romontois. — Quand parle Ia poudre:  pour

adultes (III).

PAYERNE
Apollo. — Viva Maria : pour adultes avec reservel

(IV).


