
PASCAL AUBERSON
Un tempérament

de feu

Le silence est presque religieux.
Le public recueilli dans la nuit. Et
tout à coup, presque imperceptible-
ment , une note naît et une voix
monte doucement , qui interroge :
« Et si la scène ce soir, restait plon-
gée dans le noir ... » Une voix chaude ,
ardente , envoûtante, caressante. Sen-
suelle même. Une voix tendre ou
violente , qui s'adapte au sentiment
a créer et modèle les mots avec pas-
sion. A cette voix s 'allie une présen-
ce. Unique. Irremplaçable. Généreu-
se, Qui s'impose et se donne à cha-
que instant. Mais en même temps
qui vous prend et vous transporte
dans un monde presque irréel tan-
dis que la musique vibre et se p l i e
aux accents et aux forme s  des mots
à qui elle donne un nouveau sens.
Une autre vie.

Pascal Auberson est un peu l' en-
f a n t  chéri des dieux. En plus de son
talent , qu'il a à revendre , il a un
tempérament de f e u  et des éclairs de
génie. Et il a aussi un sens incontes-
table de la scène. Pascal A uberson
ne se contente pas de chanter des
textes, mais il les dé fend  avec beau-
coup de fougue  et de vigueur pour
leur donner une existence pr opre.
Il a aussi une percepti on remarqua-
ble du geste et de la précisi on et sa
qualité est de ne pa s transformer
ses attitudes en des mécaniques bien
huilées , mais au contraire d' accepter
les imprévus. Et son amour de la
surprise, il l' a prouvé en o f f r a n t  au
public une chanson improvisée.

Pascal Auberson a brillé samedi
soir à l'aula de l'Université et , s'il
avait pu accéder aux désirs de son
public , il aurait chanté jusqu 'au pe-
tit matin. Mai s il serait injuste de
ne pas associer à son succès ses mu-
siciens dont les accompagnements
sont de haute tenue : Gaspard Glaus
aux claviers , Jean-Yves Petiot à la
basse , Mathieu à la guitare et Gaston
Balmer à la batterie, ( f j )

Mezieres - Un glânois se distingue

La remise des diplômes aux nou-
veaux ingénieurs de l'EPUL vient
d'avoir lieu. Dans le département du
« génie rural », M. Yvan Chassot,

âgé de 24 ans, fils d'Henri Chassot ,
entrepreneur, à Mézières , a reçu le
diplôme d'ingénieur du génie rural
et géomètre. Il était le seul Fribour-
geois dans ladite branche. De plus,
un prix spécial lui a été attribué par
la Société vaudoise des ingénieurs
géomètres pour la meilleure note
moyenne théorique aux examens.
Nos félicitations. (Im)
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Si vous avez
des problèmes de poids

et de
centimètres en trop...

Nous vous proposons une méthode qui
vous apprendra à maigrir avec le sourire.

Sur rendez-vous, vous aurez une séance
d'information , gratuite et sans engagement
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AGRICULTURE : L'EXEMPLE TANZANIEN
De l'enthousiasme aux réticences

La conférence sur les coopératives de
production agricole en Tanzanie, que
« Magasins du Monde » organisait mardi
soir à la salle Sainte-Thérèse, avait
pour but de faire le point sur les résul-
tats et les perspectives du processus
original de développement en cours
dans ce pays. La présentation d'un film
tourné récemment sur place ainsi que le
témoignage d'un coopérant suisse de re-
tour de Tanzanie étaient au program-
me.

Apres le film, qui dépeignait le mode
d'organisation du travail et de la vie
communautaire dans l'une de ces unités
économiques d'un nouveau genre, l'ora-
teur , M. Cazeviel , présenta brièvement
l'historique de la création de ces coopé-
ratives : en 1966, le président Julius
Nyerere, lors de sa « Déclaration
d'Arusha », soucieux d'échapper a la
fois à l'industrialisation forcenée et aux
contraintes politiques d'un socialisme
importé, jeta les bases théoriques d'un
« socialisme à l'africaine ». Afin d'at-
teindre l'autosuffisance alimentaire et
d'éviter la prolétarisation urbaine des
masses paysannes, la priorité devait
être donnée à l'agriculture.

Cet objectif nécessitait le regroupe-
ment en villages des paysans dispersés,
condition indispensable de l'augmenta-
tion de la production; de plus, ces villa-
ges nouvellement formés étaient desti-
nés à se transformer peu à peu en des
coopératives de production fondées sur
la propriété collective, le partage et
l'obligation de travailler pour tous, les
« Ujamaa ». L'idée du président Nyere-
re rencontra un succès certain parmi la
population paysanne, notamment dans
les régions pauvres du pays, qui vit
dans ces coopératives la résurgence des
anciennes traditions tribales de culture
collective, lorsque la mise en commun
des produits du travail assurait la sub-
sistance de tous. L'on recensa ainsi dans
le courant des années 70 jusqu 'à 15 °/o de
la population rurale rassemblée en
« Ujamaa ».

Au fil des questions de l'assemblée
cependant, M. Cazeviel apporta quel-

ques nuances a la vision des choses par
trop idyllique dont avait fait preuve le
film : en effet, les coopératives « Uja-
maa » apparurent de plus en plus à la
population paysanne comme un boule-
versement de ses structures sociales —
la bureaucratie du parti prenant la pla-
ce des Anciens dans les villages — et
l'enthousiasme initial se mua en des ré-
ticences qui allèrent croissant. Le gou-
vernement dut parfois recourir à la for-
ce pour mener à bien sa politique de
concentration de la population agrico-
le.

Aussi, alors que le regroupement des
paysans dans des villages est désormais
achevé, les « Ujamaa » au sens strict du
terme ont pratiquement disparu , si l'on
ne tient pas compte des coopératives
modèles, dont la fonction est moins la
production que la propagande, tant in-
térieure qu 'extérieure. L'agriculture
tanzanienne semble ainsi s'orienter vers
un semi-collectivisme, c'est-à-dire vers
la coexistence dans chaque village d'un
champ collectif et de parcelles indivi-
duelles.

MODELE OU EXEMPLE ?
La politique agricole tanzanienne,

malgré ses acquis indiscutables, est loin
d'apparaître comme le remède miracle
au sous-développement des pays du
tiers monde. Le vernis idéologique dont
le parti au pouvoir jugea bon de la re-
couvrir et les restrictions à certaines li-
bertés individuelles qui en résultèrent ,
ainsi que des circonstances particuliè-
res, comme la personnalité quasi cha-
rismatique du président Nyerere, infir-
ment le modèle universel de développe-
ment que l'on a pu en faire. Cependant
les tâtonnements mêmes de cette politi-
que reflètent le souci des dirigeants de
rester fidèles aux aspirations de la po-
pulation et de concilier au mieux la lut-
te contre la faim et les inégalités socia-
les et la garantie des libertés indivi-
duelles. Nul doute que, dans l'Afrique
d'aujourd'hui , le choix modeste et
nuancé de la Tanzanie ne soit celui de
la raison. L'avenir nous dira s'il fut
aussi celui de la réussite, (yr)

CAUSERIE DU PROFESSEUR F. BOLGIANI
L'origine d'une culture chrétienne

Y a-t-il une culture chrétienne ? Le
vieux Maurice Goguel accueillant son
tout jeune (alors) confrère Henri-Iré-
née Marou lui disait qu'à partir de
l'époque où se manifesta cette littéra-
ture chrétienne qu'il voulait enseigner,
il y eut culture, mais qu'il n'y eut plus
christianisme. Et cette rupture se se-
rait produite avec l'entrée en scène et
en littérature des Clément d'Alexan-
drie, Origène et Tertullien.

C'est la thèse que soutint sous sa
forme la plus radicale à la fin du siècle
dernier un Franz Overbeck pour qui le
christianisme authentique n'était que
mépris du monde, ascèse et tension es-
chatologique. Avec l'introduction de la
culture à partir du 3e siècle et la prise
de conscience par les auteurs chrétiens
de l'époque de la nécessité pour l'Eslise
de prendre contact (avant de les assimi-
ler) avec la pensée, l'art et la littératu-
re païenne, on a assisté, disent cer-
tains, à une paganisation du christianis-
me, dans une Egise devenue mondaine
comme la culture avec laquelle elle
commença à s'acoquiner.

C'est contre cette thèse rigoriste que
le professeur Franco Bolgiani de l'Uni-
versité de Turin, dans une conférence
à l'Université de Fribourg vendredi 1er
février, a proposé l'idée qu 'une véritable
culture — et véritablement chrétienne —
est née non seulement à partir du 3e
siècle mais des le début , sans aucune
solution de continuité avec les écrits du
Nouveau Testament, dans les œuvres
des apologètes du 2e siècle, notamment
les trois grands : Tatien , Justin et Tre-
n te. M. Bolgiani , ancien élève de H-I.
Marou et dp Michèle Pellegrino, actuel-
lement cardinal, avec qui il a justement

préparé sa thèse sur Tatien, est prési-
dent de l'association internationale
d'études patristiques ; il pouvait donc
parler en connaissance de cause du su-
jet qu 'il avait à traiter.

Il reconnaît d'emblée que le thème
qu'il développe a constitué longtemps
une pierre d'achoppement pour toute
l'intelligentsia catholiaue des années 20
à 30, après l'avoir été pour le protes-
tantisme libéral , et que le problème
soulevé par l'interprétation culturelle
du fait chrétien était étroitprnppt lié à
la crise de l'idée de chrétienté telle que
l'a parfaitement diagnostiquée Emma-
nuel Mounier.

Situant sa perspective sous l'angle
strictement historique, M. Bolgiani s'ap-
plique à montrer que le Nouveau Tes-
tament ne constitue nas un bloc mono-
lithe et isolé, mais le point de dénart
d'une tradition qui s'orientera dans
trois directions et s'abreuvera de trois
sources : le judaïsme dont elle repren-
dra le « livre » pour en faire une relec-
ture originale, la pensée grecque et le
juridisme romain.

Mais cette interprétation, et cette af-
firmation d'une authentique culture
chrétienne dès la fin du 1er siècle, ne
peut se concevoir qu 'à la condition
d'élargir la notion de culture. U faut
l'entendre — et pas seulement pour les
besoins de la cause — non plus sur le
seul modèle humaniste (déià défini par
un Cicéron) qui la ramène à la philoso-
phie et aux « belles lettres » , mais la
concevoir comme l'expérience globale
d'un groupe social , acauise progressive-
ment dans le nasse pour nourrir et ani-
mer le présent.

A D y

ESTAVAYER : LES ASSISES DE L'ARTM
Sous la présidence avisée de M. Jean-

Jacques Vernier vient de se dérouler
à Estavayer-le-Lac l' assemblée annuel-
le de la sous-section broyarde de l'Asso-
ciation romande des troupes motorisées.
Le président cantonal , M. Marc Thévoz,
honorait ces assises de sa présence, ain-
si que MM. André.. Chanez, président
d'honneur et Jean Marmy, membre
d'honneur. La partie administrative
permit d'entendre le rapport d'activité
présenté par M. Vernier, les comptes
commentés par M. Maxime Voillat et
le tour d'horizon du chef technique, M.

André Verdon. Au chapitre des distinc-
tions , M. Jean-Marie Sansonnens, d'Au-
tavaux et M. Hansruedi Blank, de Ville-
neuve, se virent décerner les challen-
ges obtenus pour leurs brillants résul-
tats au tir de Collombey. Dans le chapi-
tre des nominations statutaires, Mme
Marie-Françoise Pillonel céda sa place
à M. Hubert Rumo. Enfin , M. Roland
Godel fut proclamé membre d'honneur
en reconnaissance de l'infatigable tra-
vail déployé en faveur de la section
qui peut regarder l'avenir avec séréni-
té, (gp)

« LE COCU IMAGINAIRE » AU STALDEN
Molière n'a pas été trompé

Le groupe théâtral de l 'EPF de
Lausanne a présent é, vendredi soir
au Théâtre au Stalden, « Sganarelle

ou le cocu imaginaire » de Molière.
En première partie , quelques œuvres
musicales du 18e s iècle pour f lû t e s  et
guitare ont été exécutées par des
musiciens du Conservatoire de Fri-
bourg.

Décidément, la comédie de mœurs
n'a pas l'âge de ses artères et la
bonne humeur qui régnait l' autre
soir au Stalden aura prouvé une fo i s
de plus que les petitesses de l 'âme
humaine, surtout lorsqu'elles sont
savamment tournées en ridicule par
la verve de Molière, fon t  toujours
autant rire qu'à l'époque où, sur les

tréteaux de la comedia dell 'arte , l' on
pourfendait  joyeusement amants ,
avares , bourgeois et cocus dans les
rues des villes italiennes. Sans vou-
loir dénier aux grands tragiques
leurs lettres de noblesse, on ne peut

que constater qu 'ils font  surtout les
délices d'une élite de culture ou de
naissance , et que leurs perso nnages
supportant le poids de destinées im-
placables nous sont moins proches
que ce Sganarelle étrangement et
comiquement humain, tour à tour
poltron , rusé, vulgaire , sensuel et va-

niteux.
A cet égard , la prestation de Phi-

lippe Javet f u t  remarquable. Il
campa par ses éclats , ses mines et
ses pétulantes galipet tes  un Sgana-
relle d' autant plus convaincant que
le jeu par fo is  quelque peu guindé des
autres acteurs f i t  ressortir la hauteur
en couleurs de son personnage. Mais
qu'à cela ne tienne, le « Cocu imagi-
naire » est en somme une pièce à
un seul personnage , Sganarelle. Tous
les autres ne servent qu'à tisser au-
tour de lui les f i l s  d'invraisemblables

imbroglios où tout le monde patau-
gera de concert jusqu 'à ce que l'au-
teur lance à leur secours le bon sens
de la suivante.

Après les premières présentations
de la pièce, en 1660 , l'on raconte
qu'un bourgeois de Paris eut l'idée
saugrenue de s'y reconnaître et me-
naça de se plaindre ; on s'e f f o r ç a  de
lui f a i r e  comprendre que, puisqu'il
n'y était qu'« imaginaire », U pouvait
s estimer heureux de s en tirer a si
bon compte. Molière avait donc tou-
ché juste... Après tout, si ses per-
sonnages nous font  tant rire, c'est
peut-être parce que, comme nous, ils
sont souvent totalement dénués de
sens de l'humour... (y. r.)

MARLY : L'ACCORDEON ROI D'UN SOIR
Quand le doigté ne manque pas

Le Club des accordéonistes de Fri-
bourg organisait samedi soir , à la
hal le  de gymnastique de Marly ,  sa
traditionnelle soirée annuelle. Si la
première partie de la soirée était en-
tièrement réservée à l'accordéon, la
seconde nous permettait de décou-
vrir les charmes du banjo et de la
mandoline, grâce à un groupe fo l k lo -
rique espagnol d'Estavayer, invité
pour la circonstance.

Place sous la direction experte de
Mme Irène Jeanneret , le Club des
accordéonistes de Fribourg ouvrit

les f e u x  avec une série de morceaux
d' un genre qui est propre à l'accor-
déon : celui de la danse populaire
(marche, polka , valse). Plus original
nous apparut le « Concert pour deux
accordéons » de Curt Mahr , interpré-
té avec beaucoup de doigté par
Mlles Longchamp et Dousse.

La soirée se poursuivit avec le
groupe des Seniors de Fribourg et de
Bulle qui présenta deux pièces : une
« Fantaisie » de Rudolph Wûrthner
et une « Suite » de Joe Alex intitulée
« Vacances en Espagne » . On put ap-
précier la richesse des sonorités de
l' ensemble ainsi qu'une indéniable

maîtrise dons l'interprétation.
Le Club des accordéonistes de Fri-

bourg et de Bulle , dernier groupe
inscrit au p r o g r a m m e , gagna le pari
qu 'if, s 'é ta i t  f i x é : d é m o n t r e r  à l' assis-
tance que l'accordéon peut  s'accom-
moder des genres musïcaua: les plus
divers, même  iiu classique. A cet

éaari l , le P r a l n d i n m < » de Curt
M a h r  f u t  une  bel le  réuss i te .  On peut
simplement regretter qu'il ait f a l l u
attendre les dern i e r s  morceaux pour
découvrir les facet tes  multiples de
l ' instrument. . .

Après l' entracte , l'ambiance monta
d' un cran. Au rythme des castagnet-

(Photos Lib. - JLBi)

tes et du tambourin, les jeunes Es-
pagnols du groupe « La Tunia » d'Es-
tavayer-le-Lac surent entraîner le
public sur les chemins de leur
fo l k lo re  national avec cœur et spon-
tanéité. La salle ne s'y trompa pas
puisqu 'elle leur réserva de chaleu-
reux applaudissements. Et c'est sur
les « Viva Espagna », repris en chœur
par toute l assistance, que se termina
une soirée dans l' ensemble f o r t  réus-
sie.

Notons enf in pour les amateurs
d' accordéon que le Club des accor-

déonistes de Fribourg, f i l m é  en dé-
but de soirée par la TV romande ,
passera sur les écrans romands, de-
main soir mardi , dans le cadre de
l'émission « Courrier romand ». (pc)
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GRENETTE — FRIBOURG
Dimanche après midi

10 février 1980, dès 13 h 30

SUPER
LOTO RAPIDE

25 SERIES
75 carnets d'épargne
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