
LE NOUVEAU QUATUOR DE ZURICH

intériorisée
présence d 'éléments rythmiques
très marqués, le deuxième et le
quatrième ont un caractère mysté-
rieux et retenu , alors que le mou-
vement centra l rappelle la musi-
que populaire bulgare par l 'emploi
de mesures asymétriques , et le
mouvement f inal ramène en quel-
que sorte à la vitalité presque
agressive du premier mouvement.
Le Nouveau Quatuor de Zurich a
fort bien su faire ressortir le carac-
tère de chacun de ces mouvements ,
sans pour autant utiliser des effets
excessifs. Le jeu des quatre musi-
ciens était très expressif, mais
d 'une expression intériorisée, ce
qui a donné à l 'interprétation une
remarquable tension. D 'autre part ,
ce jeu laissait apparaître en fili-
grane la parenté avec les derniers
quatuors de Beethoven.

La deuxième partie du concert
était consacrée à l 'interprétation
du 3' Quatuor en la majeur op. 41
N " 3 de Schumann. Mis à part
quelques minimes diff icultés de
cohésion dans le premier mouve-
ment , l 'interprétation a, là encore,
frappé par sa logique et le fort bel
équilibre entre expresssion et ri-
gueur dans l 'articulation de l 'ar-
chitecture musicale. Les quatre
musiciens ont simultanément mis
en valeur l 'audace de l 'écriture
harmonique et la beauté de l 'inven-
tion mélodique de Schumann. Le
public , malheureusement pas très
nombreux, a fait un accueil cha-
leureux à cet ensemble qui a encore
complété son programme par un
mouvement d 'un autre quatuor de
Haydn tiré de l 'opus 76.

(m. n.)

Une expression
Le Nouveau Quatuor de Zurich

a joué , jeudi soir, dans le cadre des
concerts de l 'abonnement en Heu et
p lace du « Quartetto italiano» .

Le choix des organisateurs s 'est
révélé heureux , parce que ce con-
cert a permis d 'entendre des inter-
prétations d 'une fort belle qualité
d 'oeuvres de Haydn , Bartok et
Schumann. Elles étaient marquées
par un remarquable raffinement et
une grande intériorité.

Le concert a débuté par le Qua-
tuor en do majeur op. 76 N ° 3,
« Kaiserquartett » , de J. Haydn .
C'est un des quatuors les p lus
connus de Haydn que le Nouveau
Quatuor de Zurich avec Nicolas
Chumachenco et Urs Walker, vio-
lons, Christoph Schiller , alto, et
Alexandre Stein , violoncelle, ont
restitué avec beaucoup de f inesse.
L 'interprétation ne manquait pas
de contrastes , mais ils s 'intégraient
dans une exécution d 'une remar-
quable logique. Le climat du pre-
mier mouvement était tendu , alors
que le caractère chantant du
deuxième ressortait admirable-
ment bien. Le menuet était joué de
manière très dansante , sans que les
détails ne soient pour autant cou-
verts. L 'exécution frappait par
l 'excellente fusion des sonorités,
l 'équilibre des timbres et surtout
par l 'unité que les musiciens ont su
donner à leur interprétation.

'Le 5' Quatuor de Bartok est cer-
tainement une des œuvres les p lus
redoutables de l 'ensemble du ré-
pertoire parce que Bartok exp loite
les possibilités de l 'ensemble jus-
que dans les extrêmes. Le premier
mouvement se distingue par la

BULLE
Décès d'un musicien

et professeur
Samedi soir, le Corps de musique de

la ville de Bulle offrait à l' aula de
l'Ecole secondaire son concert annuel.
Le Corps des cadets n'y était pas.
M. Gérald Gremaud, président, an-
nonça que le directeur de ces jeunes
musiciens, M. Jean-Claude Desbiolles,
avait été hospitalisé le jour même.

En fait , ce professeur et musicien
vivait ses derniers moments. Au cours
de cette soirée, il allait succomber à une
terrible maladie dont les premières
atteintes remontent à près de 7 ans.
M. Desbiolles n'avait que 37 ans.
Marié, il était le père de deux enfants
d'une dizaine d'années. Chacun partage
le chagrin de ses proches.

M. Jean-Claude Desbiolles était
comptable de formation. Et il fut , tant
que ses forces le lui permirent , un
collaborateur fidèle et compétent des
entreprises Satar SA et Jean-Louis
Etter , à Riaz. Il avait été appelé à la
tête du conseil d' administration d' une
entreprise sœur , Traversol SA, charge
qu 'il assumait encore.

Mais c'est surtout comme musicien
et professeur que M. Jean-Claude
Desbiolles se fit connaître en Gruyère
et à Fribourg. Diplômé du Conserva-
toire de Fribourg pour l' enseignement
de la clarinette , il devint professeur
attitré à l'Ecole de musique de la
Gruyère , ainsi qu 'au Conservatoire de
Fribourg.

Au sein du Corps de musique de la
ville de Bulle , il tint souvent la par ti-
tion de soliste avec brio. Mais il aimait
surtout à se dévouer auprès des jeunes
et du Corps des cadets dont il était le
directeur.

Si, sur le plan professionnel , il avait
dû restreindre considérablement son
activité , sur le plan musical par contre ,
il demeura à la tâche jusqu 'à l' extrême
limite. Vendredi encore , il recevait des
élèves à son domicile. Et durant les sept
ans que dura sa maladie qui nécessita
plusieurs interventions chirurgicales , il
se remettait à son pupitre de musicien
à chaque période de rémission. Son
ensevelissement aura lieu mercredi à
14 h. 30, à Bulle , (yc)

SOUS-SECTION DE L'ARTM
Beauté et qualité de l'effectif

La sous-section du Lac de l'Associa-
tion romande des troupes motorisées a
tenu, vendredi soir à Morat , son assem-
blée ordinaire sous la présidence de
M. Marcel Schuwey, de Villarepos. On
reconnaissait dans l'assistance
MM. Michel Molliet , membre du co-
mité cantonal et Marcel Nobs, membre
d'honneur qui, malgré ses 81 ans, était
venu tout exprès de Neuchâtel assiter à
ces assises de l'ARTM.

Le rapport de M. Schuwey com-
mença par un hommage ému à la
mémoire de M. René Aeby, vétéran
ARTM , dont le départ prématuré à
l'âge de 47 ans prive la société d'un
membre extraordinaire. Forte d' une
centaine d'adhérents , la sous-section
du Lac a le privilège de compter en son
sein M'" Barbara Schoettli qui n'est
autre que Miss Suisse 76. «Nous
n'avons donc pas que la qualité mais
également la beauté « estima M. Schu-
wey en rappelant quel ques événements
marquants de l' activité écoulée: cours
de camions organisés avec la collabo-
ration des Broyards; tir cantonal de
Payerne ; sortie des familles; rallyes ,
safaris et autres gymkanas lors des-
quels quelques membres se distinguè-
rent. En 81 , la sous-section prendra

part a 1 assemblée cantonale de Ney-
ruz, le 21 mars, qui coïncidera avec
l'inauguration de la bannière de la
sous-section sarinoise.

On entendit ensuite M. Georges
Javet présenter la situation financière
de la société et M. Fred Maeder don-
ner un aperçu des principaux résultats
de tir , en particulier le succès de
M. Rudolf Burkalter , membre de la
sous-section , roi du tir cantonal.
M. Roland Gisler retraça les principa-
les péripéties techniques de la saison
écoulée. A inscrire au calendrier 81 le
tir cantonal du 15 août a Payerne , le
cours de camions du 7 novembre , le
safari du 20 juin dans la région de
Grolley. En conclusion , M. Schuwey
exprima sa gratitude à ses collègues du
comité, «une bonne bande de copains ,
francs et loyaux , dévoués à l' extrême
et d' une camaraderie exemplaire ».

GP

RÉCUPÉRATION DU
VERRE EN 1980

Moins qu'en 1979
Le Conseil communal a décidé , pour

l' année 1981 , d'illuminer davantage
les tours et remparts , soit tous les soirs
de mai à octobre , et les samedis ,
dimanches et jours de fête , le reste de
l'année.

Il a pris acte que 364 tonnes de verre
(474 en 1979) et 263 tonnes de pap ier
et de carton (280 en 1979) ont été
récupérés en 1980. Il demande à la
population de vouer une attention par-
ticulière à ces actions de récupéra-
tion.

Il a octroyé une subvention pour la
restauration d' un immeuble au quar-
tier de l'Auge. (Com./Lib.)

COMMISSIONS LOCALES DU FEU A DOMDIDIER
Attention à la sous-assurance des biens

C'est à Domdidier que se sont
retrouvés vendredi après midi sous la
présidence de M. Simon Bersier, res-
ponsable de la Fédération des sapeurs-
pompiers, puis de M. Georges Guisolan,
préfet, les commissions locales du feu
et les commandants des corps de pom-
piers du district. Cette traditionnelle
rencontre à laquelle prirent également
part les ramoneurs dont M. Gérard
Mauroux, d'Estavayer, qui a récem-
ment obtenu le diplôme fédéral de
capacité, permit aux instances canto-
nales de faire le point de la situation sur
un certain nombre de sujets.

Nous n'y reviendrons pas, les
mêmes problèmes ayant déjà été évo-
qués dans ces colonnes à la suite de
l'assemblée qui eut lieu la semaine
passée en Gruyère. M. Eugène Bovard
dressa le premier bilan des résultats de
l'établissement cantonal d'assurance
des bâtiments qu 'il dirige; M. Roger
Bourgknecht , inspecteur cantonal du
feu , insista sur les efforts de prévention
à intensifier alors que M. Léon Col-
laud , inspecteur d'arrondissement , se
réjouit de la fructueuse collaboration
qui existe entre les commissions locales
et les responsables de secteurs.

Inspecteur technique cantonal , M.
Félix Boschung s étendit plus longue-
ment sur la nécessité de tenir à jour les
inscriptions concernant le service du
feu de chaque commune dans l'an-
nuaire téléphonique pour que ne se
renouvelle pas, par exemple, la publi-
cation du numéro d'un commandant
décédé depuis six ans.

Enfin , M. Claude Jemmely, inspec-
teur à la Sûreté, parla de la très utile

collaboration des capitaines du feu
dans la recherche des causes d'un
sinistre.

Cinq sinistres
importants

Dans le district de la Broyé, le
montant des versements effectués par
l'établissement cantonal s'est élevé à
1 045 768 francs. Cinq incendies im-
portants eurent lieu en 1980, à Monta-
gny-les-Monts , Franex , St-Aubin ,
Cugy et Montagny-la-Ville. D'une
manière générale , on a constaté une
sous-assurance des biens qui , dans
certains cas, place les propriétaires
dans des situations parfois difficiles.

Retenons encore de cette assemblée
les salutations de M. Charles Gre-
maud , au nom de la commune de
Domdidier , ainsi que les bonnes histoi-
res inachevées de M. Meinrad Char-
donnens , ramoneur. M. Georges Gui-
solan souligna l' engagement et le
dévouement des pompiers et de leurs
officiers au service d' autrui en recon-
naissant leur efficacité de plus en plus
appréciée. Ce fut M. Georges Ballif ,
président de la commission technique ,
qui mit un point final à cette réunion en
annonçant l' assemblée de la fédération
fixée au 13 février prochain à Rueyres-
les-Prés.

Concerts d'orgue
à Bulle

Trois concerts d'orgue sont orga-
nisés par la paroisse de Bulle en
l'église de St-Pierre-aux-Liens. Le
premier de la série sera donné ce
lundi 26 janvier , à 20 h. par Ton
Koopman, d'Amsterdam.

Ton Koopman est un brillant
concertiste hollandais. Il fut l'élève
de Gustav Leonhardt , célèbre orga-
niste , chef d'orchestre et musicolo-
gue. Appelé pour un cours d'inter-
prétation en Suisse par l'Associa-
tion des organistes protestants
romands , Ton Koopman mettra en
valeur le bel orgue histori que de
Bulle , par un programme appro-
prié. On pourra en effet entendre
des œuvres de Buxtehude , François
Couperin , C. Ph. E. Bach et le célè-
bre prélude et fugue en mi bémol de
J.S. Bach. L'entrée à ce concert est
libre.

Les deux autres concerts sont
annoncés pour les dimanches 22 fé-
vrier à 16 h. 30 où l' on entendra
Kei Koïto, Japon , et 15 mars *à
16 h. 30, avec Pierre Segond , de
Genève. (Com/yc)

SECTION MOLESON DU CAS
Epurer l'eau du Hohberg

Un des plus gros sinistres a eu lieu a St-Aubin le 26 juillet 1980.
(Photo Lib./GP)

Vendredi soir la section Moléson du
Club alpin suisse tenait sa 110e assem-
blée générale annuelle. On mit l'accent
sur la nécessité d'un contact plus fruc-
tueux entre membres de la section et
Ojieris d'une part et, dans un tout autre
ordre d'idée, la construction d'une ins-
tallation d'épuration d'eau pour la
cabane du Hohberg.

Dans le rapport de gestion du comi-
té, M. André Tissot , président de la
section , commença par relever la diffi-

culté qu 'avait eue la société à trouver
un stamm , Fribourg n 'offrant que peu
de locaux de réunion. Une solution
avait finalement été trouvée. La sec-
tion Moléson , depuis sa fusion avec le
CSFA (Club suisse des femmes alpi-
nistes) compte aujourd'hui 915 mem-
bres , dont certains depuis un demi-
siècle ou plus. Pour saluer cette assi-
duité , le président ainsi que les demoi-
selles d'honneur remirent chevrons et
fleurs aux vétérans des deux sexes,
avant de nommer les membres d'hon-
neur.

Après avoir brossé le tableau des
nombreuses activités de la section
durant l'année passée, et fait état des
comptes qui pour cette année se sol-
dent avec un bénéfice de 112 francs ,
l'assemblée s'occupa des divers. La
section possède au Hohberg un chalet
dont l' approvisionnement en eau pose
quelques problèmes , car la qualité de
celle-ci est à la limite des normes
cantonales du tolérable. Pour que cette
eau puisse être qualifiée de «potable », il
faudrait entreprendre certains tra-
vaux. L'assemblée générale a donné
vendredi soir à son comité , l' autorisa-
tion de faire au Hohberg ce qui lui
semblerait bon. Celui-ci optera vrai-
semblablement pour la solution d' une
station de purification au chlore.

Gbd )

• Le professeur Jan Bialostocki de
Varsovie donne ce lundi 26 janvier , à la
salle de cinéma de l'Université , une
conférence sur «Le concept de struc-
ture en histoire de l' art» . Le professeur
Bialostocki est l' un des historiens d'art
les plus connus dans le domaine de l' art
moderne. (Com./Lib)
P 

à l'Université

LA CONDITION
FÉMININE VUE

PAR DES HOMMES

Cycle de conférences

Chaque année, l 'Université de Fri-
bourg organise une série de conférences
sur un problème fondamental. Les tex-
tes, qui ont porté jusqu'ici sur la mort,
le bonheur, la justice et l'art, sont
ensuite publiés. Placé comme à l'ordi-
naire sous l'égide du Rectorat et la
présidence du professeur Ramon Su-
granyes, le cycle de 1981 sera consacré
à la condition féminine. Chaque mardi,
du 27 janvier au 24 février , un spécia-
liste présentera sa vision de la question
dans les locaux de Misériorde. Au
total , cinq orateurs, dont quatre hom-
mes, tous professeurs à la Haute Ecole,
et une femme politique prononceront
trois exposés en allemand et deux en
français.

Première présidente du Conseil na-
tional , M" Elisabeth Blunschy-Steiner
aura tout de même le dernier mot. Elle
parlera ie 24 février de la femme dans
la vie publique. Il appartiendra a
M. Heinz Tobler d'ouvrir les feux en
exprimant le point de vue du biologiste.
M. Henri Deschenaux traitera ensuite
de l'égalité de droit entre l'homme et la
femme. M. Guido Schuepp examinera
quant à lui le problème sous l'angle de
la théologie. «Devoir et intégrité: la
femme dans le roman du XIX' siècle»:
tel sera le propos de M. Anthony Mor-
timer. (Lib.)

INFOMANIE

Une attraction absolument
hors du commun vous déridera
et vous réjouira comme jamais

LE COMIQUE ACROBATE

RENARDO
en attraction cette fin de mois ,
avec GEORGINA. MARLENE.
ANNAK. MONA LISA. SONJA.
DONA. NADINE et SYLVIE.
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