
La section fribourgeoise de '« ARTM »
a tenu son assemblee generale ä Fribourg
Samedi apres-midi , s'est tenue au Restaurant de la Grenette, la 33e Assemblee
generale de la section fribourgeoise de l'Association romande des troupes moto-
risees (ARTM), sous la presidence de M. Michel Weber.

Apres avoir salue les participants ,
M. Michel Weber presenta son rap-
port presidentiel , abordant tout spe-
cialement les questions d'ordre admi-
nistratif. Neanmoins, ce rapport est un
fidele tableau de l'etat de sante de la
section fribourgeoise de l'ARTM et per-
met de tirer de nombreuses conclusions.
Des chiffres enonces, il apparait que
cette section est forte de 668 mem-
bres au 31 decembre 1969, soit une
augmentation de 10 Dar raDDort ä l'an-
nee 1968. L'effectif global se decompose
comme suit : membres du comite (9).
membres d'honneur (32), passifs (2),
actifs (625). Au cours de l'an dernier,
la section a enregistre deux demis-
sions, six deces et un transfert. Pai
contre, les nouveaux membres ont fait
leur entree en force püisqu'ils attei-
gnent le chiffre de 48. Malheureuse-
ment , il y a une ombre au tableau :
on a du exclure de la section 30 mem-
bres nour non naiement des cotisations.

M. Michel Weber souhaite la bien-
venue aux nouveaux membres au sein
de l'ARTM et souligne que 60 %. ' de
ces nouveaux membres ont moins de
25 ans. La « vieille garde » fait place
peu ä peu ä la releve ! C'est un signe
rejouissant , car l'ARTM n'est pas une
amicale, mais une societe nara-mili-
taire et la grande activite qu 'elle de-
ploie demande beaucoup de devoue-
ment de la part de ses membres. Le
President felicite ensuite les artisans
de la campagne de recrutement pour
l'annee 1969 et recompense les deux
meilleurs, soit MM. Roland Godel ,
d'Estavayer et Jean-Daniel Thomas, de
Pnmnn)

L'assemblee se leve ensuite et obser-
ve quelques instants de silence ä la me-
moire des six disparus de la section ,
parmi lesquels se trouve un ancien
President. M. Pierre Auderset.

LES ACTIVITES DU COMITE
DURANT L'ANNEE ECOULEE

Le rapport presidentiel aborde en-
suite les activites du comite, qui s'est
reuni ä six reprises. Anime d'un excel-
lent esprit de camaraderie, ce comite
a effectue un enorme travail. Qu'on
songe simplement ä toutes les manifes-
tations organisees dans les sous-sec-
tions : seances d'information ä Romont
et Estavaver sur la circulation rou-
tiere, les rallyes des differents districts,
le Rallye romand organise ä Bure au
mois d'avril, l'assemblee generale des
delegues de l'ARTM ä Bulle en avril
egalement, le Rallye cantonal en mai,
les gymkhanas de Montreux, Tavel et
Estavayer, le tir. cantonal ARTM ä
Courgevaux.

Le president Weber exprime enfin
sa reconnaissance ä tous les collabo-
rateurs qui l'ont epaule. II remercie
tout specialement, le Cnmite central et
son President M. Henri Periat , la di-
rection de la Maison Hallwag et M. Al-
phonse Droz , redacteur en chef de la
Revue automobile.

Le caissier, M. Andre Tissot , presen-
te ensuite son rapport tres detaille des
comptes de l'exercice. II est approuve
par les verificateurs des comptes et
l'Assemblee lui en donne decharge.

Ensuite, chaque President de sous-
section fait son rapport sur l'activite
de son groupement au cours de l'an-
nee. Pour la sous-section de la Oriive-

re, c'est M. Armand Rime qui rap-
porte ; il prend la releve de M. Fran-
cais Bussard, qui s'est devoue durant
tant d'annees. M. Rime releve la vic-
toire des Grueriens au Gymkhana de
Montreux, qui ont ä nouveau remporte
le challenge. La Gläne presente ä son
tour son rapport en la personne d'un
tout jeune president qui succede ä
M. Jean-Daniel Thomas, demission-
naire pour raison professionnelle. La
Gläne a organise son rallve interne le
22 mars. Pour la Broye, c'est M. Andre
Chaney qui vient rapporter de l'activite
de cette sous-section. Signaions la sean-
ee d'information routiere et le Gym-
khana d'Estavayer. C'est ensuite le
President de la Sous-section singinoise,
M. Ernest Kröpfli , qui vient rapporter.
Nous y relevons le Gymkhana orgariise
en juin ä Tavel. Enfin , l'activite de la
sous-section du Lac est presentee par
M. Max Zbinden ; c'est ä Courgevaux
qu 'a ete mis sur med le tir cantonal
ARTM.

Aux rapports des presidents des
sous-sections succedent ceux des res-
ponsables des commissions sportive et
de tir. M. Jean Martignoni parle du
Rallye romand qui s'est deroule ä Bu-
re, les 12 et 13 avril. II v a aussi le

Rallye-Club qui donne a tous la pos-
sibilite de s'entrainer ä la lecture des
cartes ä domicile. M. Louis Bulliard ,
responsable du tir , adresse un appel
pressant aux membres pour qu 'ils par-
tieipent nombreux au tir cantonal
ARTM des 11 et 12 juillet prochain et
au Tir romand qui se deroulera cet
automne ä La Chaux-de-Fonds.

L'ARTM VERS UN TOURNANT
Au cours de cette assemblee, les par-

ticipants ont approuve ä l'unanimite
la decision d'elargir le comite et de le
porter ä 9 membres, cela provisoire-
ment , pour decharger quelque peu le
comite qui se trouve actuellement sur-
charge. N'oublions pas que cette an-
nee, les 10 et 11 octobre, les sections
de Vaud et Fribourg de l'ARTM orga-
nisernnt le 8e Concours suisse des
troupes motorisees ä Payerne. II est ,
d'autre part , de plus en plus difficile
d'obtenir de certaines instances mili-
taires une veritable collaboration. Les
encourag-ements verbaux ne suffisent
plus si l'on veut etre une societe para-
militaire . Car l'ARTM, selon le voe-j
des membres, ne doit pas devenir une
amicale. La question des subventions
de l'armee pour les grandes manifes-
tat inn c. o_ . _, VDirni .

La partie administrative achevee, un
film sur la technique petroliere fut
projete , au grand plaisir des partici-
pants. La soiree reunit les membres
et leurs familles dans la grande salle
de la Grenette, dans une ambiance
familiere. C. R_

A PROPOS D' « OCCUPE-TOI D'AMELIE

Retour au vaudeville
On ne va pas toujours au theätre pour

rire ; il arrive meme qu 'on y pleure, sur
des sujets tragiques de drames ou de
melodrames ; il arrive aussi qu'on se
demande si l'on a bien compris, s'il faut
rire ou pleurer , et on se dit parfois
qu 'on ne se laissera plus prendre par
l'affiche qui , sous un titre, epingle une
vedette.

Pourtant, les grandes tragedies clas-
_innp . ripmpnrpnt At narpillpmpnt Mo-
liere, Beaumarchais, et quelques autres
qui amusent le public. II est aussi des
gens qui vont au theätre ou au cinema
uniquement pour se distraire, se ehan-
ger les idees. II faut ä ceux-lä du vau-
deville, ce genre theätral etant de ceux
qui reclament le moins d' effort intellec-
tuel , procurant ä un public etendu des
divertissements plaisants et varies.

Ne durant le Second Empire, avec La-
hichp siirtnut le vaudeville ä coUDletS
connut un immense succes, ä cöte du
theätre serieux d'Alexandre Dumas fils ,
d'Emile Augier , de Sardou. C'etait la
belle epoque, et en France la prosperite
economique, le calme politique. Nous
arrivons aisement ainsi ä 1880.

Mais tout cela paraissait cependant
bien leger , artificiel , et avec Henri Bec-
que , Pola , le realisme et le naturalisme
firent irruption sur la scene.

_ "_v.  nr. r r . t r  ,..+__. .,c.-t._a-7 r l r .  f>P . t,'PC 1Y1J. -

terielles tranches de vie. Imaginons,
lanqons des idees , revons, idealisons.
Nous avons ainsi Franqois de Curel ,
Paul Claudel , Jules Lemaitre, Henri
Bataille , Bernstein ; le theätre poetique
remonte en scene avec Banville , Cop-
pee, Richepin , Rostand ; puis des efforts
r,r.rrr r.r\rr-r,rrr-l r ,  a\,r.n Maiir.PP RnilPhpl* .

Romain Rolland , pour creer un theätre
populaire d'art.

Populaire , oui , mais encore et tou-
jours on veut rire , et revoiei le vaude-
v*Ue. maintenant plus aff ine , ' habile ä
nouer et ä denouer de bouffonnes in-
trigues , qui seme ä pleine main des
mots d'esprit , avec Courteline , Tristan

MAIS C'EST A GEORGES FEYDAU...

que nous voulons en venir. Fils du
romancier Ernest Feydau (1821-1873),
Georges naquit ä Paris en 1862. La tren-
taine passee, il connait le succes avec
Champignol malgre lui (1892), Un fil ä
la pattc , L'hötel du libre öchange (1894),
La dame de chez Maxim's, La puce ä
l'oreille , Occupe-toi d'Amelie (1907), cet-
te derniere piece etant presentement ä
l'affiche ä Paris, et chez nous aussi, par

„_.- _ _  _ _ ,_ tr. - , . . , , , . . , .  HPC Artistes asso-ies soins ae ia iruupc u«=o "¦""¦« _ ._,_ ..»
cics de Lausanne , qui l'interpreteront
sur la scene romontoise samedi soir ,
31 janvier.

On s'aecorde pour octroyer ä Georges
Feydau le merite d' avoir fixe la loi fon-
damentale du vaudeville classique, qui
veut des affrontements accidentels _ de
personnages qui n 'auraieijt jamais du se
rencontrer , et l'on devine les situations.
Mais Feydau sait trouver les solutions ,
toujours heureuses, parfois meme in-
vraisemblables. Car il n'a qu 'une ambi-
_.,_ _ . _ ._ .- „_ _: rt n _¦__ »-._ .f rt-nr-t nnp dp

demander un message social k ces fan-
toches places face ä face, et qui agissent
presque mecaniquement, dans un milieu
qui n 'a qu 'une apparence de verite. Son
theätre est-il le reflet de notre propre
amertume en face d'une certaine socie-
te ? Meme pas. II n 'a aueunement la
pretention de stigmatiser : il constate.
Les hommes sont des hommes, qui ont
leurs preoecupations, leurs vices, leurs
satisfapt.inns rmi.spes an hasard. Son
theätre demeure pourtant le tableau vi-
vant d'une societe bourgeoise qui se de-
compose : un temoin.

Occupe-toi d'Amelie est dans cette
veine. Laisse tes soucis de cöte , et viens
rire sans contrainte. Voilä Feydau.

P. S. — Nous nous sommes demande
rJ' m-'! vpnait PP mnt vanripvillp pt pn

avons trouve une explication dans notre
simple Petit Larousse, qui nous dit
qu 'un certain foulon de Vire (Calvados),
poete ä ses heures, Olivier Basselin ,
composa des chansons bacchiques quel-
que peu licencieuses, publiees en 1610,
sous le nom de Vaux-de-Vire, qui par la
r.. , -.t-r. rlr.r.r..r ,r- _ _ . _ 4 <___?ill __.
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Le theätre ä Rue
A la suite du succes remporte lors

du dernier week-end, la jeunesse pa-
roissiale organise une seanee supple-
mentaire, qui aura lieu samedi ä
20 h. 30.

Le monde des clochards nous de-
vient fort sympathique et c'est avec
joie que l'on applaudit l 'humour de :
« Rendez-vous au bord de la Seine »,
comedie en 3 actes et 4 tableaux de
Raymond Souplex et Jean de Marche-

Des l'aurore . la vie des clochards
nous apparait assez comique. -Si le ri-
re ne manque pas, les situations dröles
nous iqquietent ... Le suspense s'empare
de nous. Une chanteuse... une secre-
taire ... un reporter ... et tant d'autres
pour ne pas nommer tous les ac-
teurs. Tout s'embrouille ä merveille.
Quelle sera l'issue de la promesse
d'heritage ? Chez le notaire, le sus-
nonco uranHit pnrnrp TTnp harnnnp

complique quelque peu la Situation. Nos
clochards se verront-ils devancer pour
le reglement de l'heritage ? Les voici
dans le hall d'un grand hötel de Vi-
chy. Trouveront-ils la bonne porte pour
en sortir ?

Pour le savoir, venez applaudir, en
cette dernier^ söance , cette troupe de
jeunes acteurs qui vivent « Rendez-
vous au bord de la Seine » dans des de-
r.r... r- cnlpnHirtp«:

Fribourg
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EDEN
LE JEUNE CINEMA SUISSE

L'inconnü de Shandigor
Un film de Jean-Louis Roy (Suisse,

1967) avec Marie-France Boyer, Daniel
Emilfork, Ben CarrutHers , Jacques Du-
filho.

Le professeur Krantz a decouvert la
formule aui Dermet rip rip s.amnrppv la

force nucleaire. Invention capitale pour
un monde qui vit sous la menace ato-
mique.' Autour de la villa oü s'est refu-
gie le professeur, c'est la danse des es-
pions en tous genres : Russes, Ameri-
cains, agents d'organisations mysterieu-
ses, se livrent une lutte impitoyable
pour s'approprier les plans de cette in-

Inutile de devoiler toute l'intrigue.
D'ailleurs eile n 'est qu 'un pretexte :
pretexte, pour Roy, ä composer une fan-
taisie qui tient plus de la comedie musi-
cale ou de la choregraphie que du film
d'espionnage. Toift M film est construit
en contrepoint : l'univers baroque mais
reel de Shandigor s'oppose au moder-
nisme fonctionnel et aseptise de la villa
du savant. Le dialogue, la composition
des imases. la mise en scene. tres raf-
finee, appartiennent ä la meme cons-
truetion. Sur cette toile de fond , 1'ima-
gination de l'auteur tisse une critique
d'une ironie souvent souriante composee
de gags inspires directement de toute la
mythologie contemporaine des 007 et
consorts et des classiques de la bände
dessinee : l'entrainement des agents se-
crets , le representant des masses prole-
tariennes voyageant en voiture de luxe,
l'psninn-nlav-hnv pt üP. CIIPPPC fpmi-
nins...

Cette construetion en contrepoint ,
cette ironie que nous trouvons autant
dans les images que dans le dialogue se
retournent finalement contre le film
lui-meme : depuis la scene de l'arrivee
des espions jusqu 'ä celle de leur depart
subsiste une sorte d'ambiguite : ce
n'est ni un film d'espionnage pur et
simple, ni tout ä fait une parodie du
crpnvp Ppttp amhiöin'.p a nprmi . ä "Rnv

de faire passer quelque chose de plus.
D'ailleurs, je ne pense pas , etant donne
les conditions materielles du cinema
suisse — Jean-Louis Roy a mis plu-
sieurs annees ä reunir les fonds neces-
saires pour tourner son film —, que
l'ambition du realisateur se soit bornee
ä ne presenter qu 'un film « divertis-
sant ». Gräce ä son talent et ä sa sensi-
bilite, Roy nous livre, dans ce conte
pour adultes du XXe siecle, son univers
personnel, tout impregne de fantaisie.

LIVIO
Feu Follet

Un film de Louis Malle (France, 1964)
avec Maurice Ronet , Lena Skerla , Jean-
ne Moreau , d'apres un roman de Drieu
La Rochelle.

« Je me tue... Je me tue parce que je
n 'ai pas ete aime... » Voilä une des rai-
sons qu 'Alain Leroy donnera ä son sui-
cide. Le suicide est un arriere plan
omni-present ä cette analvse sur le
sens, sur l'absurdite de la vie. Bien
qu 'Alain soit dans une Situation parti-
culiere , ce film permet de mettre en
cause bien des situations considerees
comme « normales », celles qui connais-
sent la securite, la tranquillite. De lä la
profonde coupure que l'on ressent entre
l'assurance d'Alain, quand il parle de
sa mort et l'embarras de tous ses amis.

Le film est tres interessant par la
rmalit.p rip l'int.prnrp.tat.inn. rip la misp
en scene, du montage, de l'accompagne-
ment musical. Par la rigueur de sa
construetion, le realisateur nous fait
penetrer dans un univers reel , par
exemple la chambre de la clinique. Au-
eun detail n'echappe ä la carhera , et ce
realisme tres direct nous suggere plu-
sieurs mondes paralleles, sa femme qui
vit ä New-York, l'atmosphere de la cli-
nique , l'ambiance particuliere qu 'il ren-
p_ .nt.rp chez SPS amis. F.n lni. nou.q Ken-
tons peu ä peu ce grand vide, cette an-
goisse, cette horreur de la medioerite,
cette medioerite qui existe pourant , et
partout. II ne parvient pas ä saisir la
vie, concretisee par la femme, il ne peut
pas connaitre l'amour, « I I  n 'y a pas
moyen de toucher la vie, alors je vais
pc.avpr avpp In mnrt ». Son Kiiieirip est
une aecusation.

Cette analyse psychologique est con-
duite de main . de maitre. Mais, malgre
un style tres simple, Malle n'a pas su
eviter certaines lourdeurs, un dialogue
tres litteraire, une encombrante Jeanne
Moreau qui , heureusement, n 'a pas un
rnlp imnnrt.ant.. YS

A propos de pollution d'eau
L'Institut d'hygiene et de bacteriolo-

gie , le Laboratoire cantonal des denrees
alimentaires et le Service cantonal de
la protection des eaux sont alertes quo-
tidiennement par des plaintes prove-
nant de toutes les regions du canton
ayant trait ä des pollutions d'eau pota-
ble, de rivieres et autres, provoquees
par des epandages de purin.

ATmic- rannplnne lpc nhliffatinnc Hp .

autorites communales ayant trait au
contröle et ä la surveillance des eaux
sur leur territoire.

Cependant , nous attirons tout parti-
culierement l'attention des agriculteurs
sur les reels dangers qu 'ils peuvent cau-
ser en epandant leur purin ou jus de
_.. !_ . _. _",.. _ } _ _ . . n/1/1,in.mn_ r_ '_i.,,, of _t,r r.OC

versants glaces aboutissant vers des
canalisations, rivieres et lacs.

A toutes fins utiles , nous . rappeions
que les contraventions aux lois fede-
raie et cantonale sont susceptibles d'etre
punies d'une amende jusqu 'ä 20 000 fr.

Departemetat de la sante publique
le Conseiller d'Etat Directeur :

r.ontr^ la toux
un bon remede vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goüt
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conserv e intact le goüt d'origine des
vrais remedes contre la toux, la tracheite

La production
de betteraves sucrieres
et son apport ä notre
economie cantonale

En 1945
on eultivait 440 ha
et rapportaient Fr. 1 225 522.—
ä notre economie.
qui produisaient 171 641 q
de betteraves,

En 1965
on eultivait 730 ha,
ou 66»/» de plus,
qui produisaient 363 618 q
de betteraves, soit plus du double
et rapportaient Fr. 2 759 749.—.

L'economie sucriere interesse direc-
tement l'economie fribourgeoise.
Arrete sur le sucre : Vofez OUI
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Heureuse initiative
ä Courtepin

Les enfants des classes superieures de
Courtepin et de Courtaman ont eu la
joie de partieiper ä un camp de ski sco-
laire.

En decembre, la commission scolaire
p. lp pnrn« pncpipnnnt rippiriaipnt ri'nr-
ganiser une classe de neige ä Charmey.
Ce n'est pas sans difficultes que nous
avons pu procurer des skis et des sou-
liers ä tous les enfants. Gräce ä l'aide
genereuse de plusieurs familles et ä
la comprehension de tous , ces proble-
mes furent resolus. La participation des
communes permit ä tous de passer un
Vinn pamn cnn_ trnn rip frais

Dimanche apres-midi, les enfants
pleins de joie quittaient le village sous
la brume pour passer une semaine de
soleil ä Charmey. Beaucoup de ski sous
la direction des maitres et des moni-
teurs ' competents, quelques heures -ie
classe, une ambiance joyeuse, des loi-
sirs divers, ont contribue ä la reussite
de ce camp.

La visite de messieurs les inspecteurs
Bavra . Pillnnpl pt Corboz. nous
prouve le souci et l'interet qu 'ils por-
tent ä la formation des enfants.

Ce camp fut  une experience con-
cluante ; l'enthousiasme des enfants
l'a prouve. Esperons que pour les en-
fants de Courtepin et de Courtaman le
camp de ski devienne un rendez-vous
annuel.

Nous remercions tous ceux qui ont
permis aux enfants d' apprecier les joies
du ski.
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Aecord
Guiide du disque-Ex Libris
La Guilde du disque romande —
fondee et dirigee par Mlle Doris
Keller qui desire se consacrer , de-
sormais, ä la realisation de nou-
veaux projets — a passe un aecord
avec les Editions Ex Libris pour as-
surer la continuite et le developpe-
ment de la Guilde qui compte, ä
l'heure actuelle, 65 000 adherents en

Ex Libris , poursuivant un but iden-
tique et etant le prineipal fournis-
seur de la Guilde, est particuliere-
ment qualifie pour se charger de la
diffusion de disques et de livres ä
des conditions guildiennes. II a
nomme M. Bernard-Claude Gau-
4-l-i ', nir, n -nn i  nn Y> JTI r\ «i /><¦ «i i v r\v\ oVinf ri it

«Construire» et de «L'illustre», au
poste de directeur, pour la Suisse
frangaise, des editions Ex Libris et
Guilde du disque S.A.
L'ancienne association , quant ä eile,
se vouera — en collaboration avec
diverses personnalite romandes —
ä des activites purement culturelles.


