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Nouvel uniforme pour la fanfare de Fetigny

HabUIee de neuf , la fanfare de Fetigny

Les musiciens de Ia fanfare de Feti-
gny ont vecu dimanche une journee qui
fera date dans les annales de leur so-
ciete puisqu'ils inauguraient un nouvel
uniforme ä la coune sobre et soignee :
veste bordeaux ornee de Fecusson villa-
geois, pantalon beige et casquette as-
sortier L'ensemble est plaisant, digne
de la qualite de cette fanfare, de ses
42 membres' et de leur directeur, M.
Hubert Loim.

La journee debuta par un defile des
musiciens revetus de leur ancien cos-
tume. etrenne il v a 21 ans. A 9 h 30,

defile sous la baguette de M. Hubert Loup

habilles de neuf , les disciples de Sainte
Cecile se retrouvaient ä l'eglise pour
l'office religieux que celebra l'abbe
Frangois-Joseph Fracheboud. L'hom-
mage aux defunts qui eut ensuite lieu
sur le cimetiere fut marque par les
nrnrhict.inns de la fanfare locale et de
la fanfare de Vernier, reunies pour la
circonstance sous la baguette de M. Hu-
bert Loup. L'aperitif fut precede d'un
cortege ä travers le village emmenant
les deux societes, les invites ainsi que
les delegations d'une quinzaine de fan-
fares du giron. Et l'on se retrouva bien-
töt nour le repas de midi, servi dans

(Photo G. Perisset)

la grande salle de l'auberge commu-
nale. Plusieurs orateurs s'exprimerent
au cours du banquet pour dire la joie
et la fierte qu'iis ressentaient en cette
pluvieuse mais combien lumineuse jour-
nee : MM. le eure Fracheboud ; Ga-
briel Mevlan. depute. au nom de ses
collegues ; Gabriel Rosset, membre du
comite cantonal ; Georges Renevey, syn-
dic ; Haemmerli, munieipal k Vernier ;
un representant du club de football ;
le president de la fanfare d'Avenches
au nom des societes du giron et le Pre-
sident de la societe de musique, M.
Marcel Renevev. (GP)

Association romande des troupes motonsees
Fribourgeois president d'honneur

La section fribourgeoise de l'ARTM
(Association romande des troupes
motorisees) s'etait vu conferer le
privilege d'organiser dimanche l'as-
semblee des delegues romands. Celle-
ci se tint aux Paccots. Elle fut prin-
cipalement marquee par la procla-
mation d'un nouveau president
d'honneur de l'association, IM. Michel
Weber, de Fribourg. Cette distinetion
lui revint ä la suite du deces de M.
Henri Periat, qui avait egalement ete
eleve ä la presidence d'honneur.

Les assises des Paccots se derou
lerent sous la houlette de M. Jean

IVT. IVTirtipl Weher, de Friboure. nroclame nresident d'honneur de l'ARTM.

Claude Faucherre, president, qui,
dans son rapport, rappela les diver-
ses activites de l'association au cours
de l'annee ecoulee. C'est k Montreux,
Van dernier, qu'un nouveau bureau
central avait ete elu, le Vorort pas-
sant olr\rs rio la spr tinn l*Jpimhfitpl-
vignoble ä la section vaudoise. Tous
les membres du comite central et
leur president furent, dimanche, con-
fi rmes dans leur fonction. II n'y eut
qu'un seul depart , celui de M. Jean
Jungo, Chef technique, remplace par

' M. . Max Wutrich de Neuchätel-vi-
Pnohte.

Le president annonga que de nou-
veaux Statuts pourront etre presentes
k l'assemblee des delegues de l'an
prochain. II exhorta les sections ä se
preoecuper du recrutement. L'effec-
tif a en effet subi une baisse de 30
unites ; il demeure neanmoins im-
nnr+ant n\rpf 3799 mpmhrps

M. Michel Weber, de Fribourg, President d'honneur, et, ä droite, M. Jean-
Claude Faucherre, president romand. Derriere, de gauche ä droite, encadres
de dzaquillons, MM. Bertherin , president de la section Gruyere-Veveyse,
Jean-Philippe Ribaux, President central suisse, et Michel Bussey, President
rlm Ift Kpniinn frihniirirpmcp ("Pl-mtnc (fViar-rioro Rnllp^

« En tant que societe militaire, dit
encore le president, nous devons fai-
re connaitre nos positions par la fran-
chise de nos actions et, avec fierte,
montrer ä tous ce qu'apporte le res-
pect d'autrui ». II adressa ses remer-
ciements k tous les officiers qui ap-
rj ortent leur collaboration ä l'ARTM,
plus specialement ä tous les chefs et
employes des PAA et des arsenaux
pour la comprehension avec laquelle
ils traitent toutes les demandes de
materiel et de vehicules.

Le rapport technique fut presente
par M. Jean Jungo qui evoqua les
43 manifestations sportives principa-

les organisees par l'association et ses
sections et auxquelles partieiperent
1141 hommes, sans compter les cen-
taines de bonnes volontes qui ceuvre-
rent pour assurer la bonne marche
cles divers rallyes, cours et autres.

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet,
directeur militaire, se felicita des
contacts existant entre ses Services
et l'association, et remercia celle-ci
nnnr snn attitude nnsit.ive ä l'esard
des problemes de la troupe. «II ne
s'agit pas d'etre davantage militaris-
te, dit le magistrat, mais tout sim-
plement conscient de ses responsabi-
lites ». M. Jean-Philippe Ribaux, de
Neuchätel, president de la Federa-
tion suisse des societes de troupes
motorisees, etait egalement present ä
ces assises preparees par la section
fribourgeoise que preside M. Michel
Bussey, et la section Gruyere-Ve-
veyse aux mains de M. Bertherin.

v C*h

la Landwehr ä l'eglise des CordeliersConcert
Des problemes d'aeoustique difficiles

Une vue d'ensemble du concert.

La Landwehr donnait un concert , re-
cemment, en l'eglise des Cordeliers, en
faveur de la restauration du sanetuaire.
L'eglise aux fameux retables pose, on le
sait , des problemes urgents de consoli-
dation. Ce sont des problemes d'archi-
tectes. Elle en pose d'autres : ce sont des
problemes d'aeoustique.

T.a mipiiv ariantpp HPS npnvres ä
l'acoustique molle fut sans conteste le
« Warabe-TJta » du compositeur japo-
nais Kawasaki. Des melopöes confiees
au cor anglais, aux flütes ou aux clari-
nettes jusqü'aux « tuttis » ä la päte so-
nore etrangement modelee, dans le halo
rythmique d'une percussion particulie-
rement subtile : tout concourait ä faire
de cette piece un moment musical

II fallait mettre egalement au benefi-
ce de cette plastique sonore assez parti-
culiere une bonne transcription par
Jean Daetwyler de la « Sonate en do
mineur » pour orgue de Mendelssohn,
un bref mouvement de la « Serenade
fantasque » d'Oscar Moret, ainsi que le
« Canon sur une basse obstinee » de Pa-
chelbel , dont la vigoureuse architecture
musicale s'adapta ä merveille aux con-
J :A : — - - — —— J.. n 

On ne pourrait en dire autant du
« Choral de la Cantate No 75 » de Bach.
La remarquable transcription, par Jean
Balissat, de ce Choral orn6 n'a pu etre
mise en valeur. Encore moins, dans sa
deuxieme partie specialement, du
tt fhnral anH -r-molr r i t t ,  v. Ar. ITitnrfon e

dont le caractere percutant et spectacu-
laire ne pouvait que se diluer dans la
spirale sans fin d un magma incontröla-
ble.

La « Symphonie en un mouvement »
de Louis-Emmanuel Jadin (un musicien
frangais peu connu du debut du XIXe
ciAnla _af nni nnmn/M?'! t/Mi* tAes mamn tmn

resnurire
quarantaine d'operas !) fut adaptee avec
pertinence. Ce fut aussi le cas d'ailleurs
de la marche solennelle « Fidelite » de
Jean Balissat qui clötura magistrale-
ment le concert et qui eut les honneurs
du bis ; le tempo plus large de la Pre-
miers execution narnt. lä eealement.
plus judicieux.

II y a lieu de rendre hommage au
chef du corps de musique de Landwehr
pour son impeccable precision. Sa gesti-
que rigoureuse ne pouvait, dans les
conditions d'audition mentionnees plus
haut, SP nermettre aiicnnp fant.aisip

w t

Concert spirituel
ä Ste-Therese ä l'occasion
de la Fete des meres

A l'occasion de la Fete des meres et
dans le prolongement du dixieme anni-
versaire de la consecration de leur egli-
se, les paroissiens de Sainte-Therese ont
Drerj are un concert sniritnel nnur IP Ai -
manche 8 mai 1977 ä 20 h 15.

Ce ne sont pas moins de dix-sept pie-
ces musicales, sans compter les mor-
ceaux d'orgue, qui seront presentees
tour ä tour par les chanteurs de la pa-
roisse : cheeur mixte, Kinderchor,
cheeur des enfants de langue frangai-
se._ A cette occasion, le cheeur des XVI
nrptflra O.rtr,l o.mrt0r,r mr. r.Zrm r. r.1 — — —

cours.
Nous pourrons entendre des oeuvres

au style divers : du populaire, du clas-
sique, du plain-chant , du moderne. Mais
le programme a ete etabli selon une tra-
me conduetrice precise : l'evocation de
l'histoire du Salut. L'evenement musi-
cal se veut ainsi en meme temps une
meditation sur la grande esperance des
hommes comblee par le mystere de l'In-
carnatinn pt rip la Rp^pmnHnn

TUT T5 .i

Les Conferences
ä l'Universite

Mardi 3 mai ä 18 h 15 : « Oü va la
eulture ? » par M. Felix Wubbe, profes-
seur ä l'Universite de Fribourg. Salle C,
Misericorde. Premiere Conference de la
serie sur les problemes fondamentaux.

Jeudi 5 mai ä 17 h 30 : Journee de
l'Europe, «Le cheminement de l'idee
pnrnnppnnp „ na». IVT Uip,.,-.,. *Dfi;ml.- ..
maire de Strasbourg. Aula Magna de
l'Universite.

A 20 h 15 : « Introduction ä la pensee
de Paul Ricoeur », par M. Philibert Se-
cretan, Charge de cours ä l'Universite
de Fribourg. Salle C, Misericorde.

A Oft n In • tt T r, trr,r,-rr\\,t-.t r .n i r .  A.. mmtm*-. —v i t  „„ . ~ _ua uiu î nuiuglc —.IA 1C1I1
normal et quelques problemes actuels de
correlations anatomo-physiologiques »,
par le dr med. F. Chatelenat, professeur
au Departement de pathologie de l'Uni-
versite de Geneve. Auditoire des Insti-
tuts de Physiologie et de chimie physio-
1 noir,HO D_irnll__>d If i mm. i

Le Quotidien
banal

Borborygme

Cercle catholique de
Vuisternens-devant-Romont :
des comptes equilibres

Sous la presidence de M. Frangois
Mauron, ancien depute de Villaraboud.
ce cercle regional de Vuisternens-de-
vant-Romont a tenu son assemblee sta-
ti,+ ____,,» ___, Qrir,t,__allp röwinittinnf TVT TT,-_____ rl-,-

Bifrare donna lecture de son proces-
verbal et des comptes dresses par M.
Henri Gobet , retenu pour raison de
sante. Protocole et comptes furent ap-
prouves k l'unanimite, sur proposition
de M. Joseph Pittet, qui s'exprima au
nom des verificateurs. Une Situation fi-
nanciere saine ; des recettes süffisantes
nnnr nflrmoltl-a nr, amrvT-ticcpriiont mr- i-

Tout le monde" s'assit tra/nquille-
ment et se pröpara'ä ecouter la pre-
miere lecture. L'atmosphere ötait
trös intime dans la salle aminagöe
en chapelle, et invitait au recueille-
ment sincere. Une voix s'öleva dans
le large silence : eile evoquait le che-
min de Damas, et le grand bouleuer-
sement qu'y subit Soul en entendant
la voix divine. On ne pouvait que
<t*ömor- i io \ l l  om A V o,ir-,r.nr,rm i. '.fnt>

conversation aussi spectaculaire et
soudaine.
On etait ä la f i n  d'un apres-midi
mouille et terne oü l'on attend les
repas comme un havre de gaiete,
apres des heures mornes qui navi-
guent sans conviction d'un livre d un
Journal, sans que l'intöret pousse lä
plutöt qu'ailleurs. L'ennui d'un
temps qui s'ecoule, se röpand et se
rtprrl. n. inm/ i i r  m-inil- rro.is6 7 PC t ip -n-
tres : au moment de l'öblouissement
de Saül , f r a p p ö  par la revelation, un
lourd borborygme sauvage surgit des
entrailles d'un voisin. Sonore , ample
et genereux, il voulait rappeler aux
visages concentres, aux ämes en
pleine meditation que la necessite
des nourritures terrestres est parfois
imperieuse. Bientöt un autre bruit
suivit, nouvelle protestation animale,
totalement indif ferente au d i f f i c i l e
p-r-PToinp Ao r-nm-n—oh PYi.sin-n cn i t r i t i io l-
le propose aux f ideles .  Les ventres
exigeaient simplement d' etre rassa-
sies avant que leurs proprietaires ne
se soient plonges trop profondement
dans une röflexion qui les entraine-
rait bien loin -r- qui sait ? — des
problemes rüdes et immödiats de
subsistance . materielle. Et s'ils al-
laient etre nögiiges ?

Sage pröcaution. sans doute. Mais
le risque n'etait pas tres ölevö, il fau t
Vavouer !

>lu.

nuel des immeubles, le cercle etant pro-
prietaire du cafe, avec une grande salle
et diverses autres salles de reunion.

Dans les divers, M. Gerald Equey, de
Villariaz, s'exprima au nom des jeunes
demoerates-chretiens, exprimant leur
desir de voir se developper les contacts
__, 1M«to,-lP,,T- Al ,  rtamotr. .«an 11.— —r.r.—Am .U..V....U. uu ».eit le ClV^l» 1C.1 l^iC
sentants des autorites communales,
pour une meilleure information des
jeunes et de la population en general.
L'etablissement est tenu par M. Michel
Dumas. On y excusa l'absence de M.
Alexis Gobet , depute et president du
PDC de la Gläne, de Mme Prelaz, depu-
te. de Rue, de M. Rene Grandjean, pre-
fet.


