
LES LAURIERS QUE L'ON CUEILLERA DEMAIN
Les sociétés de musique du district préparent la relève

M. Oscar Moret, professeur, et un candidat du cours inférieur. (Photo G. Pensset

Le giron des musiques du district de
la Sarine, que préside M. Jean-Marie
Barras, de Lossy, met chaque année
sur pied des cours de formation à l'in-
tention des élèves de ses sociétés. Cette
activité bénéfique à l'amélioration du
niveau des fanfares et harmonies a
essentiellement pour but de développer
le rythme et la lecture musicale qui ,
de l'avis des experts, sont actuellement
considérés comme les points faibles de
nombreuses sociétés. C'est ainsi que
vient de s'achever à Ecuvillens une lon-
gue période de travail (12 séances de

3 h. 30 chacune) sous forme de cours
basés sur le nouveau règlement de la
Société fédérale des musiques qui, du
reste, leur apporte son soutien financier
Pour la première fois, la commission
cantonale avait également décidé d'or-
ganiser un cours préparatoire et ur
cours inférieur ayant MM. Marcel Ros-
salet ¦ et Jacques Aeby comme profes-
seurs.

Un examen repartit , a fin octobre, les
candidats les moins doués au cours pré-
paratoire et les autres, possédant déjà

quelques notions de musique, au cours
inférieur. Tous les samedis après • midi
les élèves prirent donc le chemin d'Ecu-
villens, plus précisément de l'auberge
paroissiale dont les locaux de répétition
étaient "mis gracieusement à dispositibr
par le Conseil. C'est M. Bernard Che-
naux qui fonctionna comme expert du
cours préparatoire, M. Oscar Moret du
cours inférieur.

DES RESULTATS SATISFAISANTS

Au terme de la journée, un repas réu-
nit professeurs, experts et élèves autour
de quelques membres du comité du Gi-
ron, MM. Jean-Marie Barras, Gabrie'
Brugger, Robert Bielmann et Rogei
Jacquat, également président de la fan-
fare et délégué du Conseil paroissial,
Cette rencontre fut l'occasion pour M,
Barras de remercier ceux qui collabo-
rent au succès du cours et de l'examen
ayant notamment des propos aimables
à l'égard du Conseil paroissial d'Ecuvil-
lens-Posieux dont la bienveillance est
toujours très appréciée.

Ce fut M. Bernard Chenaux qui don-
na les résultats du cours préparatoire
dont 15 élèves sur 16 obtinrent le cer-
tificat, le premier étant José Macheret
d'Estavayer - le - Gibloux, avec une
moyenne de 5,5 sur 6, alors que le cer-
tificat est décerné pour une note de 4
M. Oscar Moret se chargea quant à lu
du cours inférieur dont le lauréat , Johr
Thorimbert , de Belfaux, termina les
épreuves avec une moyenne de 5,9. Db
élèves sur 11 reçurent l'attestation.

On reconnaissait encore à cette soiré(
MM. Georges Karth , vice-syndic, et Ro-
land Chavaillaz, directeur de la fanfare
paroissiale. (GP)

Un ballet moderne « gym-jazz » executi avec grâce et rythme

Association romande des troupes motorisées
SOUS-SECTION DE LA SARINE EN ASSEMBLEE

Une t r e n t a i n e  de sociétaires de
l'ARTM (Association romande d«s trou-
pes motorisées) sous-section du dis-
trict de la Sarine, se sont retrouvés,
vendredi soir, pour prendre connais-
sance du bilan de l'année écoulée. M.
Michel Meuwly, président, rappela tout
d'abord le succès des manifestations or-
ganisées en 1978, sortie des familles, lo-
to, safari , rallyes, tirs et ceci malgré
l'absentéisme de certains membres. Il
se proposa également de doter la socié-
té d'un drapeau se mettant en quête de
son futur parrainage.

En ce qui concerne plus spécialement
les finances, les sociétaires ont appris
avec satisfaction qu'elles sont saines el
laissent même un solde appréciable.

Le comité de la sous-section de la
Sarine est confirmé tel quel dans ses
tâches dont la plus ardue sera le renou-

vellement des statuts en 1979. On nota
toutefois une rocade au sein des vérifi -
cateurs des comptes. M. Jean Bulliard
sera en effet secondé par MM. Anto-
nio Alberti et Michel Amey, M. Jean
Jungo étant démissionnaire.

A ce propos, M. Jean Thiémard a
quitté l'ARTM alors que la société a eu
la douleur de perdre M. Henry Muller.
décédé l'an dernier. Malgré tout, le
nombre des membres de l'ARTM s'élève
à 260 et il est ainsi en légère augmenta-
tion.

Il appartint à M. Marc Thévoz, prési-
dent cantonal , de clore la soirée en re-
merciant le comité de la sous-sectior
pour son inlassable travail et de l'incitei
à préparer avec assiduité le rallye ro-
mand (9-10 juin), qui se déroulera près
dé Fribourg.

Fr. Dr.

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
CE VIN QUI N'ETAIT PAS DE MESSE

Douze mois d'emprisonnement : c'est
la peine qu'a requise hier après midi Me
Claude Pochon, substitut I du Procu-
reur général , contre un multirécidiviste
impliqué dans plusieurs affaires de vol.
Le tribunal criminel de la Sarine, que
présidait M. André Piller, a suivi l'ac-
cusation.

Les méfaits peuvent être résumés
brièvement. Juillet 1978 : l'accusé pénè-
tre dans un appartement et dérobe une
somme de 750 francs, qu'il utilise pour
ses besoins personnels. « J'étais ivre,
dit-il , mais je me souviens très bien
d'avoir commis cette infraction ». Deux
mois plus tard , alors que la fête battait
son plein dans le village, il dérobe un
sac contenant environ 150 francs dans
une voiture qui n'était pas verrouillée.
Il se rappelle avoir « vu le sac dans la
voiture, mais pas de l'avoir pris ».

Déclaration qui fera dire au représen-
tant du Ministère public , Me Claude Po-
chon : « Il faut croire que les fêtes pa-
roissiales lui conviennent fort peu car le
vin qui n'était pas de messe ce jour-là
ne l'a pas sanctifié. Bien plus, il faut
croire que c'est un ange gardien qui s
conduit la voiture ». Car si, le même
soir , l'accusé a dérobé un véhicule-et est
aile jusqu'à Fribourg, en conduisant
sans être au bénéfice d'un permis, il ne
sait plus rien. « Je ne me souviens de
plus rien du tout et surtout je pense que
je ne serais pas arrivé à Fribourg telle-
ment j'étais ivre ».

Environ quinze jours après, il pénètre
par effraction dans des locaux d'entre-

prise et dérobe une cassette, qu'il avait
repérée lors d'une première visite, cas-
sette contenant selon le lésé plus de
6500 francs, un montant qui a presque
totalement été utilisé dans un établisse-
ment public de la Vieille-Ville. Le pré-
venu n'avait avancé comme chiffre que
3500 francs. Et il précise : «Je  n'ai ja-
mais compté l'argent que j'avais dérobé
C'est seulement vers la fin , quand je
n'avais plus que 1000 francs environ que
j ai commence a compter ».

Comme motif de ses actes , il invoque
l'alcool. « Je n'aurais certainement pas
commis toutes ces infractions si je
n'avais pas été ivre ». Vient témoigne]
son ancien employeur qui certifie qu'i
n'a jamais vu le prévenu sous l'influen-
ce de l'alcool. « On devait presque le
forcer à boire un verre de vin le diman-
che ».

La défense, assumée par M. Denir
Zosso, avocat stagiaire, a tenté de dé-
montrer l'irresponsabilité de son client
car il avait commis ses actes délictueux
sous l'influence de l'alcool qui « avait
entraîné une grave altération de la
conscience ». Un traitement ambulatoire
pour alcooliques lui paraissait être la
mesure la plus adéquate.

Verdict : douze mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de la préventive
et les frais pénaux pour vol, dommages
à la propriété, violation de domicile el
infraction à la LCR. S'agissant des con-
clusions civiles, le tribunal a pris acte
du passé expédient de l'accusé pour ur
montant de 2792,90 francs.

F.J.

PLANFAYON

Gros incendie
DEGATS :

200000 FR
Hier, vers 1 heure du matin, u»

incendie s'est déclaré à Zelgli (com-
mune de Planfayon). II a entière-
ment détruit une maison d'habita-
tion, une grange et une écurie, pro-
priétés de M. Louis Klaus. Les loca-
taires, M. et Mme Norbert Neuhaus
étant absents, le feu qui avait pris
dans la grange, a pu gagner du ter-
rain jusqu'à ce que les voisins s'er
aperçoivent et donnent l'alarme. Les
pompiers de Planfayon sont alors
intervenus et le préfet de la Singine
a ouvert une enquête. Cet incendie
dont les causes ne sont pas encore
connues, a fait pour 200 000 francs de
dégâts. (Lib.)

GUIN
ENFANT RENVERSE

Hier, vers 13 h. 30, le jeune An-
dréas Oschwald, âgé de 7 ans, do-
micilié à Guin , descendait d'une voi-
ture près de l'école de Guin. En tra-
versant la route, il fut heurté pai
une auto fribourgeoise. Blessé, l'en-
fant a été conduit à l'Hôpital canto-
nal par un automobiliste complai-
sant. Les dégâts sont insignifiants

CIRCULATION RETABLIE
La police cantonale nous commu-

nique que la route Fribourg-Payerne
est de nouveau ouverte. Nous rappe-
lons qu'elle avait été fermée à h
suite d'un éboulement entre Prez-
vers-Noréaz et Grandsivaz. (Lib.)
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que lors d'un séjour de trois semaines
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NON à l'initiative antinucléaire
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A Domdidier: la soirée de la Société de gymnastique

SOUPLESSE ET HARMONIE

(Photo G. Périsset

La Société fédérale de gymnastique
de Domdidier organisait en fin de se-
maine sa soirée annuelle. Cette sectioi
que préside M. Michel Pauchard elonm
véritablement le meilleur d'elle-même
pour présenter un spectacle varié. Le
programme était essentiellement gym-
nique, des plus petits aux plus grandi
où l'effort et le rythme étaient toujour
présents. Le groupe « mères et enfants :
ouvrait le spectacle en exécutant ui
exercice ravissant démontrant parfaite,
ment la coordination naturelle de 1:
mère et de l'enfant. Les pupilles et pu
pillettes firent ensuite étalage de leur;
talents prometteurs dans leurs ,numéro;
que ponctuèrent de forts applaudisse,
ments.

Vinrent encore une vingtaine d'ele-
gantes jeunes filles de 15 à 18 ans, pro-
duisant une école du corps avec rubans
et un ballet moderne « gym-jazz >
qu 'elles exécutèrent avec grâce e;
rythme. Les artistiques du CAB et de 1E

GAFD offrirent pour leur part un spec-
tacle très varié, parfaitement orchestré
qui démontra un exemple de discipline
qu'on ne croyait plus possible chez le:
jeunes. Les dames actives y allèren
d'exercices tout de souplesse et d'har
monie alors que les actifs travaillèren
aux barres parallèles, le tout étant cou
ronné d'une danse grecque réunissan
plus de 40 actifs dames et messieurs
Malgré les conditions météo défavora
blés, un nombreux public se déplaça i
la halle des sports pour jouir d'un spec-
tacle que l'on peut qualifier de qualité.

Cette soirée fut préparée avec la col-
laboration de M. Beat Ramuz, moniteuî
des pupilles, Mme Andrée-Luce Quillet-
Despond, responsable des pupillettes e
gym actives juniors, Mm es Barbar;
Meyer, gym-dames, Elga Chardonnens
GAFD, MM. Roger Godel, CAB et Mi.
chel Corminbœuf , actifs. La section di
Domdidier avec ses 200 membres, a ain
si prouvé la grande activité sportive ao
complie dans le village, (mp)

MATERIEL AMERICAIN A DROGNENS
Armes: la panoplie s'agrandil

Le colonel EMG Sager, commandant
de la Place d'armes de Drognens, a in-
vité la presse, les autorités communales
de la région, les intendants du PAA-
Romont et des arsenaux de Fribourg et
de Bulle, M. le préfet Grandjean, à une
démonstration de tir avec la nouvelle
arme antichar sol-sol . 77, dénommée
« Dragon ».

La présentation débuta par un expose
du major EMG Schweizer et du lt co-
lonel Pauchard sur les cours de for-
mation des cadres , instructeurs, offi-
ciers, sous-officiers, qui se dérouleron
à la Place d'armes de Drognens ce;
deux prochaines années. La projectior
d'un film américain servit d'introduc-
tion à la démonstration sur le terrair
des effets de ce système d'engin filo-
guidé sol-sol.

« Dragon » est un engin portatif , léger
puisqu'il ne pèse que 14,5 kg, qui se
distingue par sa simplicité et sa- bonne
relation coûts-efficacité. Sa portée d'en-
gagement est de 65 à 1000 mètres. L'en-
gin , qui est guidé par un fil , se trouve
dans un tube qui sert aussi bien de
conteneur que de support pour l'instru-
ment de visée. Un seul homme suffi'

La nouvelle arme baptisée « Dragon ;

pour le transport, le pointage et la mis(
à feu du système.

L'arme a été mise au point sur l'ordn
de l'armée américaine. Elle est en trair
d'être introduite dans les troupes amé
ricaines stationnées en Europe, les for.
mations aéroportées et l'infanterie d<
la marine. On ne peut passer sous si.
lence le fait que, après négociation
avec le Gouvernement américain, li
Suisse a reçu l'autorisation de fabri
quer sous licence cinq composants di
système, soit l'instrument de visée, l'ap-
pareil de contrôle pour l'instrument de
visée, le simulateur de lancement poui
les exercices d'entraînement, l'apparci
de surveillance dudit simulateur et le
support pour l'émetteur de rayons infra .
rouges, c'est-à-dire des pièces extérieu
res au tube de lancement, lequel con.
tient l'explosif , un obus perforant ;
charge creuse.

La démonstration qui fut faite, ai
moyen du simulateur de lancement, fu
convaincante. Une nouvelle arme typi
quement défensive dont seront dotée
certaines compagnies spécialisées di
notre infanterie.

Ls P.


