
GROLLEY
Nouveaux
uniformes

pour la fanfare
La société de musique «L Avenir» de

Grolley sera en fête ce prochain week-
end à l 'inauguration de ses nouveaux
uniformes. Un comité ad hoc a mis sur
pied un programme destiné à marquer
dignement cet événement. Une halle de
fête a été érigée aux abords de la route
du PAA où se dérouleront , les 27 , 28 et
29 juin , les manifestations prévues. On
retiendra , samedi soir , le concert de gala
que donnera l 'Union instrumentale de
Fribourg dirigée par M. Marcel Rossa-
let. Le dimanche sera réservé à la
journée officielle avec office reli gieux ,
concert d'inauguration à 11 h. et ban-
quet agrémenté des productions de «La
Lyre» de Belfaux , des majorettes «Les
Touraines» et d' un groupe d'accordéo-
nistes. Il y aura donc de la musique et du
spectacle ces prochains jours à Grolley.
(Com/GP)

PREZ
Une fête du sport
Samedi 28 juin , des 12 h. 30, la Vita ,

avec le concours de la commune de Prez
et la collaboration de diverses sociétés
locales et régionales , organise une fête
du sport. Les inscriptions qui seront
prises à la cabane du Bois-Gentil donne-
ront la possibilité de prendre part à un
concours inter-disciplines : tir , gym ,
orientation , football et connaissances de
secourisme. Les organisateurs ont voulu
l'inscri ption gratuite pour inviter les
gens à prendre un bol d' air et à se
dépenser physiquement. Des prix ré-
compenseront les concurrents groupés
en trois catégories : jusqu 'à 12 ans , 13 à
16 ans et 17 ans et plus. Proclamation
des résultats à 17 h. 30. (d)

ROUTES ET CONDUITES D'EAU
Assemblée communale de Portalban

Importante assemblée communale lundi
soir à Portalban où, réunis sous la prési-
dence de M. Roland Cuany, syndic, les
citoyennes et citoyens ont absous un ord re
du jour particulièrement chargé. Signalons
d'abord l'approbation des comptes présentés
par M. Clovis Corminbœuf, boursier. Il fut
ensuite question du règlement communal du
service des eaux, en vigueur depuis 1965,
dont certains articles méritaient une adapta-
tion à la situation actuelle. Huit d'entre eux
subirent lundi la toilette nécessaire proposée
par le Conseil communal.

Membre de la première heure du Consor-
tium pour l' alimentation en eau de la
Basse-Broye , Portalban utilise les services
de cette association comme appoint à son
propre réseau , alimentant notamment toute
la zone touristique — celle de Delley com-
prise — du bord du lac. C'est princi pale-
ment en été que Portalban fait appel au
consortium, l' eau étant amenée au réservoir
du village par une canalisation reliée à la
conduite consortiale entre le lac et le réser-
voir du Mont , à St-Aubin.

Les travaux projetés modifieront la situa-
tion puisque le réservoir de St-Aubin sera
directement relié à celui de Portalban.
Toujours dans le domaine des eaux , l' as-
semblée autorisa l'Exécutif à prolonger une
conduite dans la zone à bâtir dite de
POrgère , à Portalban-Dessus.

L'idée d'une fusion de la commune avec
celle de Delley a une nouvelle fois été
évoquée lundi , l' opinion paraissant favora-
ble — à Portalban en tout cas — à un
regroupement. Les participants à la soirée
de lundi ont clairement manifesté leur désir
de procéder , lors de la prochaine assemblée,
à un vote effectif sur la question.

Dernier point important traité au cours
de la réunion : l'étude du goudronnage de
cinq tronçons de chemins communaux ,
d' une longueur totale de 1 ,7 km. Il s'agit
d' améliorer en effet des routes de quartiers.
Le coût de l' opération est devisé à près de
300 000 fr. Localité de quelque 150 habi-
tants , Portalba n dispose d' une importante
réserve de terrains à bâtir , non équipés pour
le moment. Le Conseil communal s'efforce
de favoriser l 'implantation au village de
nouveaux ménages et c'est bien dans ce but

qu il a réalise sur 1 emplacement d une
vieille ferme , à deux pas du Verdet , un
immeuble locatif de neuf appartements
d' abord réservés aux familles de l' endroit.

GP
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Ce soir dès 20 h.

Concert de quartier
de La Lyre Musique Ouvrière à la
place Petit-Saint-Jean

17-721

PREMIERE SUISSE POUR LES PLONGEURS
Fribourgeois et Neuchâtelois

se sont entraînés en commun

Une importante partie du cours était naturellement consacrée a la pratique

C'est une véritable première qui vient
d'avoir pour cadre les rives staviacoises du
lac de Neuchâtel où, ces jours derniers, s'est
déroulé un stage de formation et de perfec-
tionnement réunissant seize plongeurs : dix
gendarmes fribourgeois , emmenés par l'ap-
pointé Francis Monney et six policiers
neuchâtelois (rattachés à la Ville de Neu-
châtel) dirigés par le sergent Gérald
Favre.

« Une session de travail extrêmement
fructueuse et enrichissante » nous a déclaré
l' appointé Monney que les habitués des lacs
de Neuchâtel et de Morat notamment
connaissent bien. Un instructeur — et pas
n'importe lequel — supervisait les opéra-
tions. Il s'agit de M. François Claire , ins-
tructeur international de plongée et prési-
dent de l'Association internationale d' acti-
vités subaquatiques ayant son siège à St-
Blaise.

Conscients de leurs responsabilités —
leurs tâches étant multiples aussi bien dans
le domaine de la recherche que dans celui
des enquêtes — les plongeurs réunis à
Estavayer ont suivi des cours théoriques et
prati ques , disposant à cet effet de quatre
bateaux et d' un équipement offrant le
maximum de sécurité et de confort. « Ce
cours , relève M. Monney, a aussi et surtout
prouvé l' utilité de former ensemble des
plongeurs de deux cantons , étant donné que
Fribourgeois et Neuchâtelois veillent prati-
quement sur les mêmes eaux. Ils ont intérêt
à mieux se connaître , à entretenir des liens
d' amitié , à s'entraîner en commun enfin
pour d'éventuelles opérations de grande
envergure ». On peut , dire que les seize
plongeurs présents se sont distingués par
leur motivation , le sérieux de leur travail , le
sens de la responsabilité et une disci pline
librement consentie.

Les participants à ce stage intercantonal
reçurent la visite c|u capitaine Léon Per-
riard , responsable.^ _ .pngeurs |ffrjtourr
gcois, et du premier- l ieutenant  Hervé Ber-
ger , de Neuchâte l .  Disons en guise , dé
conclusion que deux p longeurs fribourgeois
obtinrent au terme de l' examen le brevet
deux étoiles , équivalence internationale :
MM. Yves Scyboz et Gilbert Egger. Quant
aux huit  autres qui prirent part au cours
pour se perfectionner , ce sont MM. Francis
Monney, Michel Rime (3 étoiles), Raphaël
Chassot , Bernard Aubonney, Erwin Kar-
len , Jean-Louis Francey, Albert  Lottaz et
Gérald Deschenaux. (ip/gP)

Grolley-Misery-Chandon
SAFARI ARTM PAR MONTS ET PAR VAUX

La sous-section de Fribourg de l'Associa-
tion romande des troupes motorisées que
préside le Cap Michel Meuwly organisait en
fin de semaine son traditionnel safari dans la
région de Grolley-Misery-Chandon.

Mis au point par le cpl Bruno Fischer et
le sdt Jean Marti gnoni pour la partie
technique , ce parcours d' une vingtaine de
kilomètres empruntant essentiellement des
chemins de 4' et 5e classes était jalonné de
cinq postes qu 'occupaient des membres de
la sous-section , chargés de mettre à
l'épreuve les quelque 90 concurrents qui
prirent le départ au PAA de Grolley. Si la
première halte permit d'étalonner l' adresse
des participants , le second arrêt par contre
consistait à mesurer les connaissances de
chacun dans le domaine sanitaire , cette
épreuve étant préparée par la section de

^t^mm• ;£*_ ____ __?
Une spectaculaire épreuve : la mise en

Fribourg de la Société suisse des soldats
sanitaires. On trouvaitjensuite tout au long
d' un parcours parfois fort accidenté épreu-
ves de tir au pistolet et au tube roquette ,
exercices de maniabilité , situations propres
à apprécier le courage et le sang-froid des
conducteurs qui , effectuant le safari à bord
d' une jeep, se virent même confrontés à la
conduite d' un M 113 sous le regard attentif
d' un spécialiste , prêt à parer à tout incident.
Bref , avec la traversée du ruisseau du
Chandon (au volant d' un véhicule réservé
uni quement à cet effet), le safari de
l'ARTM combla d' aisé ses nombreux par-
tici pants venus du canton bien sûr , mais
aussi d' autres régions du pays, cette
épreuve étant en passe de devenir une
classique dans les activités hors service de
l'ARTM. (GP)

équilibre d'un M 113 sur une butte de terre.
(Photo Lib-GP)

«Le Jeu du Feuillu» a Villars-sur-Glane
UN SPECTACLE PLEIN DE FRAICHEUR
C'est un spectacle p lein de fraîcheur

et de gaieté que les enfants des classes
primaires et AI de Villars-sur-Glâne
offrent au public depuis quelques jours
et jusqu 'à vendredi. En effet , la repré-
sentation du "Jeu du Feuillu» d 'Emile
Jaques-Dalcroze sous la direction mu-
sicale de Pierre-Georges Roubaty et
dans la mise en scène de Georges-Albert
Gremaud est une réussite dans la
mesure où tout est spontanéité et vi va-
cité. Même les enfants des écoles enfan-
tines y participent. Le corps enseignant
de Villars-sur-Glâne a indéniablement
réussi un tour de force en arrivant à
mettre sur pied ce spectacle.

Le Jeu du Feuillu est une suite de
chansons de mai. E. Jaques-Dalcroze a
écrit une partition faisant appel à un
chœur d 'enfants et à un petit ensemble
instrumental. La partition laisse encore
aujourd 'hui , quel que 80 ans après la
création, une étonnante impression de
fraîcheur et de jeunesse. Les chants, â
une ou p lusieurs voix , sont exécutés par
un immense chœur d 'enfants , les chan-
teurs se tenant en rangs serrés sur une
estrade derrière l 'orchestre. Ils ont fait
preuve d 'une belle discip line d 'ensem-
ble et il est surtout à noter que les voix
ne sont pour ainsi dire jamais criardes.
La partie orchestrale est tenue avec
beaucoup d 'assurance par l 'Ensemble
instrumental de Villars-sur-Glâne.

Mais en réalité, c 'est bien le p lateau
qui a retenu le p lus l 'attention des
spectateurs. La mise en scène était des
p lus simples, permettant ainsi même
aux p lus jeunes d 'évoluer sur scène. Les
costumes étaient hauts en couleur et
cadraient toujours très bien avec le
caractère des scènes. La mise en scène
elle-même était habile; les temps morts

Les élèves de Villars-sur-Glâne lors de la

entre les différents tableaux étaient
brefs et cela malgré le nombre impres-
sionnant de participants.

Des scènes cocasses, émaillèrent
lundi soir la représentation: des rubans
qui s 'enroulaient , des hésitations de
¦d'officier» ayant à donner des ordres à
sa troupe, des danseurs qui avaient
quelque peine à se faire aux rythmes à
trois temps et surtout les enfants jouant
les vieillards. Tout cela était fait  avec
le p lus grand naturel et on était frappé
par la concentration de ces jeunes «ac-
teurs» qui suivaient avec une attention
soutenue ce que leurs camarades fai-
saient sur scène. Parfois ils se mirent
même à chanter ce qui montrait bien
que pour ces enfants la scène et la
musique, le chant et les rondes, fai-
saient bien un tout.

En réalisant un pareil spectacle, les
écoles primaires de Villars-sur-Glâne
et les classes AI ont réussi un tour de
force. Ils ont non seulement préparé ces
quelque six cents enfants chanteurs et
acteurs, mais encore ont-ils partielle-
ment réalisé les costumes et les décors.
Tout dans ce spectacle dénote une
imagination remarquable. La tente qui
a été érigée derrière l 'école de Corma-
non est entièrement décorée par des
grands tableaux d 'enfants , ce qui ne
fait qu 'accentuer le caractère de fraî-
cheur et de gaieté qui se dégage autant
de l 'œuvre que de la représentation
même. Le spectacle est encore présenté
jeudi en soirée — à 20 heures et non 20
h 30 comme cela est la p lupart du
temps le cas dans la région fribour-
geoise —, ainsi que mercredi, jeudi et
vendredi après-midi. La représentation
ae vendredi soir formera ta clôture de
l'année scolaire, {m. f l . )

répétition générale. (Photo Lib-JLBi)

L'ENSEMBLE VOCAL « ELANS » DE GENEVE
Des intentions partiellement réalisées

C'est un programme des plus intéres-
sants que l 'ensemble vocal - Elans » de
Genève a présenté, samedi soir, à
l 'église du Collège St-Michel devant
une assistance clairsemée. Le pro-
gramme comprenait des œuvres de
Mendelssohn , Rossini et Verdi ainsi
qu 'un certain nombre de madrigaux
avec ou sans instruments de Montever-
di. Patrick Crispini qui dirige cet
ensemble sent manifestement fort bien
cette musique mais il n 'est pas parvenu
à transmettre à ses chanteurs toutes ses
intentions ; en cela le concert a laissé
une impression un peu ambiguë.

La soirée débutait par le motet
« Herr , nun làssest Du » de Mendels-
sohn qui était suivi du psaume » M ein
Gott . warum has Du mich verlassen »
du même compositeur. On était d 'em-
blée frappé par les belles voix de cet
ensemble, mais également par le fait
que ce chœur n est pas bien fusionné.
Cela avait des effets désagréables dans
le motet de Mendelssohn , la polyp ho-
nie perdant de sa transparence. Dans
les passages retenus , les voix perdaient
aussi leur couleur , ce qui rendait l 'in-
terprétation un peu terne. Le chora l
oppose une voix soliste et là encore, la
sonorité du chœur n 'était pas suffisam-
ment soutenue pour donner â la pièce
toute sa puissance expressive. Dans
l 'Ave Maria pour chœur et orgue de
Rossini. Patrick Crispini a fort bien
résolu le problème de coordination
entre les chanteurs p lacés dans le
chœur et l 'orgue de la tribune. L 'Ave
Maria - un rien » du même composi-
teur pour soprano et orgue était pres-
que enchaîné avec l 'Ave Maria de Verdi
composé sur une gamme énigmatique.
Les chromatismes de cette pièce n 'ont
pas été sans poser quel ques problèmes
aux chanteurs. Cette première partie
du concert s 'est achevée sur les - Laudi
aile Vergine » sur un texte de Dante de
Verdi aussi.

La deuxième partie du concert était
entiè rement consacrée â des œuvres de
Monteverdi. Elle débutait par les deux

grandes pièces « Hor ch 'el Ciel e la
terre » et « Cosi sol una chiara fonte »
pour solistes, chœur , cordes et conti-
nuo. Patrick Crispini a bienfait ressor-
tir la sp lendeur sonore de cette musique
où les effets de masse se combinent avec
une exceptionnelle subtilité d 'écriture.
L 'ensemble de solistes dont il disposait
a p lu par un p hrasé clair et des voix
légères et expressives à la fois. Les
choristes semblaient un peu fatigués
par le programme parce qu 'ils avaient
de la peine à soutenir la tension de la
pièce dans son entier et cela malgré la
direction de Patrick Crispini qui cher-
chait à maintenir cette tension. Une des
pièces les p lus intéressantes de cette
deuxième partie était le >• Zeflro tor-
na » . Les figures très rapides du début
manquaient un peu de précision, et
surtout la dernière partie avec ses
audaces harmoniques aurait pu être
restituée avec p lus d intensité. Le con-
cert s 'est achevé par le « Lamento délia
Ninfa » et les deux parties des « Al tri
canti di Marte » .

L 'ensemble vocal « Elans » a fait
preuve toul au long de ce concert d 'une
véritable musicalité. Les interpréta-
tions ne manquaient p as de finesse mais
plutôt d 'intensité, les choristes ayant
quelques peines à soutenir non seule-
ment des lignes mélodiques mais sur-
tout les pièces entières. Patrick Cris-
pini a indéniablement des affinités avec
cette musique dont il cherche à mettre
en évidence aussi l 'aspect sensuel. Mais
il n 'est pas parvenu à réaliser entière-
ment ses intentions à travers ses inter-
prétations ce qui a rendu les exécutions
un peu ambiguës dans la mesure où on
y décelait de nombreuses intentions
justes mais elles n 'étaient pas toujours
réalisées. Le public a néanmoins lon-
guement app laudi les chanteurs qui ont
encore donné deux pièces en « bis »
dont le premier des quatre madrigaux
formant le - Lamento d 'Arianna » de
Monteverdi , le - Lasciatemi morire » .

(m. fl.)


