
ARTM en fêteLa sous-section sarinoise de

UN DRAPEAU POUR DE VRAIS AMIS
Journée faste samedi dernier pour la

section fribourgeoise de l 'Association
romande des troupes motorisées dont
les sous-sections régionales s'étaient
donné rendez-vous à Neyruz pour deux
motifs bien distincts : la bénédiction du
drapeau de la sous-section sarinoise qui
fêtait par la même occasion ses dix ans
d'existence d'une part, l'assemblée can-
tonale des délégués d'autre part. Orga-
nisée de manière parfaite par les mem-
bres du comité de la Sarine que préside
M. Michel Meuwly, bénéficiant en
outre de conditions météorologiques
dignes d'un premier jour de printemps,
cette journée fut placée sous le signe
d'une véritable camaraderie. Ce qui
donna pleinement raison au cap aumô-
nier Bernard Allaz , qui, dans son homé-
lie précédant la bénédiction du drapeau,
souligna combien était grande l'amitié
des membres de l'ARTM.

La journée débuta par l' assemblée
statutaire de la sous-section de la
Sarine qui s'apprête à traverser une
année de transition avec l' arrivée de
cinq nouveaux membres au comité. Ce
sont eux qui , à partir de l' an prochain ,
reprendront les destinées d'une sous-
section bien vivante , ayant apporté
samedi la preuve que les promesses
faites il y a dix ans avaient été
tenues

Grenadiers, majorettes
et vieux tacots

Une cérémonie reli gieuse eut lieu en
début d'après-midi en l'église de Ney-
ruz , présidée par le cap aumônier
Allaz , qui sut avec beaucoup de jus-
tesse et de sensibilité situer la place de
l'ARTM , fondée voici plus de 40 ans
pour venir en aide à ses membres dans
le besoin. «Ce souci de l' autre» est
demeuré constamment présent dans
les activités et les démarches de ces
hommes — et femmes maintenant —
fidèles à leur idéal. Dessiné par M.
Jean-Claude Fontana , réalisé par les
religieuses de Béthanie , le nouveau
drapeau était entouré de ses parrain et
marraine , M. Gérard Poffet et M""
Antoinette Bulliard , tous deux de Fri-
bourg.

Encadré de quatre demoiselles en
costume du 500% l'étendard traversa
ensuite le village sous les app laudisse-
ments du public. Section des grena-
diers , majorettes du Grand-Fribourg
et véhicules civils et militaires des

Le nouveau drapeau de la sous-section sarinoise entouré des demoiselles d'honneur
et, de gauche a droite, M~ Antoinette Bulliard, marraine, M. Marc Thévoz,
président cantonal , le porte-drapeau, MM. Michel Meuwly, président de la Sarine
et Gérard Poffet , parrain. (Photo Lib./GP)

années 30 'prirent part à ce défilé
emmené par la fanfare «La Cordiale»
qui s'associa étroitement aux festivités
dont le déroulement fut facilité par les
agents de la police cantonale et les
pompiers de l'endroit.

L'assemblée cantonale
Après les productions des majoret-

tes et la salve des grenadiers sur la
place de l'Aigle-Noir , après les vins
d'honneur de la commune représentée
par le D' Bernard Daguet , syndic et M.
Gilbert Mettraux , délégués et invités
se retrouvèrent pour les assises annuel-
les de la section fribourgeoise que
présida M. Marc Thevoz, d Avenches.
On retiendra des débats administratifs
que la section compte actuellement
851 membres et que 31 manifestations
furent organisées l'an passé. MM.
Etienne Dennig et Fred Maeder com-
mentèrent l' activité technique et les
résultats des concours de tir. Deux
départs furent ensuite enregistrés au
comité, ceux de MM. André Kaiser et
Jacques Tinguely, qui seront rempla-
cés par MM. Jacques Sottas et Joseph
Aebischer. Porte-drapeau depuis 26

ans, M. Paul Rey fut reconduit dans
ses fonctions. Et l'on applaudit encore
quatre nouveaux membres d'honneur ,
proclamés comme tels en raison de leur
dévouement inconditionnel à la cause
de l'ARTM: MM. Jean-Claude Fon-
tana , Jean Martignoni , Joseph Ropraz
et Roland. Girard , tous de la sous-
section de la Sarine. Quant aux mem-
bres vétérans de la cuvée 80, ce sont
MM. Romain Bersier , Jean-Claude
Fontana , Albert Hensler , Pierre Mo-
rel , Fribourg, Roland Fehr , Montilier ,
Bernard Francey, Léchelles, Bernard
Gendre, Cousset , André Marro, Ro-
mont, Marcel Mauron , Villars-sur-
Glâne et Jean-Claude Monney, Châ-
bles. L'assemblée permit en outre à M.
Thévoz — qui abandonnera ses fonc-
tions en 83 — de rendre un bel hom-
mage aux défunts , en particulier à
René Aeby dont la nécrologie signée
Michel Weber provoqua une grande
émotion. GP

Fribourg sur France-Culture

Professeurs primes

Fribourg sera à l'honneur durant
toute cette semaine sur France-Cultu-
re. La radio française va en effet
diffuser une émission par jour en direct
des bords de la Sarine. Ces «départe-
mentales » auront lieu du lundi au jeudi,
de 16 h. 50 à 17 h. 30.

Le car de reportage de France-
Culture sera stationné à la place des
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DOM HELDER CAMARA
archevêque de Récite , disait à une
conférence de presse le 5 mars 1980
à Genève : « Nous chrétiens, nous
ne devons pas seulement nous
engager en faveur des droits de la
personne humaine pour les moins
favorisés, nous devons nous en-
gager avec les moins favorisés et
lutter avec eux pour l'obtention
de leurs droits».
Une réflexion à méditer dans le cadre
de notre politique à l'égard des étran-
gers.
Comité cantonal de soutien à Etre
solidaires.

17-22992

Grandes-Rames. Le public pourra
assister , s'il le désire, aux émissions.
Les auditeurs pourront également
intervenir à l'antenne en téléphonant à
Paris.

Lundi , l'émission sera consacrée
aux paysages de Fribourg. La journa-
liste Sylvie Andreu sera accompagnée
du peintre Yoki Aebischer. Mard i,
France-Culture sera en Gruyère pour
visiter la fromagerie et pour rencontrer
le conservateur du Musée gruérien ,
Denis Buchs. Mercred i, l'équi pe sera à
nouveau à Fribourg et plus exactement
au Musée d'art et d'histoire avec
M"e Yvonne Lehnherr , conservateur.
Jeudi enfin , France-Culture passera
l'après-midi avec la rédaction de La
Liberté. (Lib.)

Le comité de la Société suisse de
chimie a décerné le prix Werner avec
médaille à deux chercheurs dans le
domaine de la chimie organique à
MM. les professeurs Andréa Vasella ,
de Fribourg, «pour l'élaboration de
nouvelles voies permettant d' utiliser
les données chirales et les propriété s
électroniques des sucres dans la syn-
thèse organique» et Albert Fischli , de
Bâle, «pour sa contribution essentielle
à la synthèse stéréo- et énantiosélective
des systèmes macrocycliques et pour
l'élaboration de nouveaux procédés
réducteurs , catalysés par la Cob(I)ala-
min». Ces procédés sont d' une utilité
préparative et intéressants d' un point
de vue mécanistique. Les prix ont été
remis par le président de la société,
M. le professeur Edgar Heilbronner ,
Bâle, lors de l'assemblée de printemps
à l' aula de l'Université de Fribourg.
(Com./Lib.)

CAMBRIOLAGES A MARLY
Deux Yougoslaves

Deux ressortissants yougoslaves, l'un arrêté à Zurich et l'autre en France, ont
été reconnus comme étant les auteurs de 5 cambriolages de villas perpétrés à
Marly, en octobre 1980. Leur butin, principalement en bijoux et argent, est estimé
à quelque 100 000 francs environ. Durant leur forfait, ces deux cambrioleurs ont
résidé dans un hôtel de Fribourg. C'est ce qu'annonce, dans un communiqué, la
police de Sûreté.

L enquête effectuée eh collabora-
tion avec les polices cantonales de
Neuchâtel et Schwytz, a permis
d'identifier les auteurs des cambriola-
ges perpétrés dans plusieurs établisse-
ments publics à Courtepin , Courta-
man , Morat , Guin et Bôsingen , en
automne/hiver 1980. Il s'agit d'un
ressortissant italien arrêté à Schwytz
et d'un Suisse arrêté récemment en
Italie. Ce dernier devra encore être

entendu pour d autres délits pour les-
quels il est soupçonné dans le district
du Lac, ceci dès son retour de l'Ita-
lie.

Deux mineurs nés en 1963, ont été
arrêtés et confondus pour des cambrio-
lages du stand de tir de Schmitten et le
café St-Jacob à Wùnnewil. Ils sont
également les auteurs de dommages à
la propriété commis au chantier Losin-
ger à Schmitten , ainsi que des vols de

; arrêtés
voitures et cyclomoteurs dans la région
de la Singine et en ville de Fribourg.

L'enquête effectuée en collabora-
tion avec la police cantonale du Jura , a
permis de confondre un jeune homme
domicilié en Sarine-Campagne,
comme auteurs de vols dans le canton
du Jura , endroit où il travaillait à
l'époque de son activité délictueuse.

Un ressortissant fribourgeois et un
Vaudois ont été incul pés à la suite d'un
vol commis à Villeneuve (FR) en juin
1980. Tous deux s'étaient appropriés
un motoculteur d'une valeur de 1500
francs. L'auteur du cambriolage de la
Société d'agriculture et du garage
Sava à Vauderens a été identifié. Il
s'agit d'un récidiviste de la région , âgé
de 40 ans.

Au cours des mois de janvier et
février 198 1, la police de Sûreté a en
outre dû intervenir notamment dans
les cas suivants:

UNE ÉQUIPE À SUCCÈS

[ ZMM ____________________ k^y / Am\

Brigitte, Martine, Thérèse , Maria, Béatrice, Sonia, Ezia , Accourcia , Elisabeth,
Annelyse, Madeleine et Nicole forment l'équipe à succès d'Oly Coiffure. Le
capitaine Armand Stulz connaît son métier et les clientes sont toujours bien
coiffées dans les règles de l'art. Découvrez cette équipe à succès au N° 1 de la
rue du Temple à Fribourg.

17-452

Jacqueline et Philippe Morard a Bulle

UNE REMARQUABLE VITALITÉ

Récital d'orgue
original

La violoniste Jacqu eline Mo-
rard et son frère , Philippe Morard
au piano , ont donné, vendredi soir,
à Bulle , un concert remarquable
par la vitalité des exécutions. Le
programme comprenait trois sona-
tes pour violon et pi ano, dues à
Schubert , Debussy et Beethoven,
deux caprices pour violon seul de
Paganini ainsi que la légende
«Saint François de Pau le mar-
chant sur les flots » de F. Liszt.

La soirée débutait p ar une très
belle interprétation de la Sonatine
op. 137 No 3 en sol mineur pour
piano et violon de Schubert. Les
deux musiciens ont fa it preuve
d 'un sens mélodique et l 'interpré-
tation se distinguait par son équi-
libre entre le piano et le violon. Il
était intéressant de voir comment
Jacqueline Morard articulait les
figures d 'accompagnement lorsque
Schubert confie au piano la ligne
mélodique. Les deux musiciens ont
su animer cette œuvre d 'un temp é-
rament très généreux sans rien
enlever de sa simplicité à l 'œu-
vre.

La Sonate en sol mineur de
Claude Debussy fo rmait un con-
traste saisissant avec l 'œuvre de
Schubert. Philippe Morard y a fait
montre d 'un remarquable sens des
sonorités. Son jeu était très sonore,
sans jamais devenir dur et il n 'a
jamais couvert le violon. Jacque-
line Morard a donné une interpré-
tation très passionnée de cette p ar-
tition, dont elle a mis en évidence
les tensions et les subti lités aussi ,
notamment dans le deuxième mou-
vement intitulé «Intermède : fan-
tasque et léger» .

La légende pour pi ano seul
«Saint François de Paule mar-
chant sur les flot s» de Liszt a
permis à Philippe Morard défaire
montre de son assurance et aussi de
son sens de l 'architecture. Il a fort
bien su structurer son exécution
qui n 'était pas tellement axée sur
la virtuosité que sur l 'intensité
expressive.

Jacqueline Morard avait choisi
de p résenter deux caprices po ur
violon seul de Paganini. Alors que
le No 13 en si bémol majeur lui

réussit fort bien, celui en la mineur
laissait apparaître quelques fai-
blesses d 'intonation notamment.

Le concert s 'est achevé par une
des œuvres les p lus célèbres du
répertoire pour piano et violon, la
Sonate No 9, op. 47 en la majeur
«Sonate Kreutzer » de Beethoven.
Les deux musiciens ont donné de
cette œuvre redoutable une inter-
prétation marquée pa r une vitalité
débordante , doublée d 'une inten-
sité expressive qui ne se relâchait
jamais. Cette conception très spon-
tanée nous a valu une interpréta-
tion très tourmentée , ce qui a peut-
être un peu nui à l 'architecture de
l 'œuvre, notamment dans le der-
nier mouvement. D un autre cote ,
les musiciens ont ainsi pu mettre en
évidence leur remarquable cohé-
sion et leur sens de l 'équilibre
sonore, même dans les passage s les
p lus passionnés. Le pub lic bullois
a fait un accueil des p lus chaleu-
reux à ces deux jeunes musiciens
qui ont encore complété ce pro-
gramme par une Polonaise de Wie-
niawski. (M. FI.)

L'organiste et musicologue fri-
bourgeois François Seydoux don-
nera ce soir , à l'église de la Visita-
tion , un récital d'orgue au pro-
gramme original. Il présentera un
programme comprenant trois cho-
rals ainsi que la Fantaisie en sol
majeur de J.-S. Bach autour des-
quels se groupent d' une part six
fugues sur le Magnificat du sixième
ton de Pachelbel ainsi que des
œuvres peu connues. Il jouera
notamment une passacaille et une
toccata chromatique de J. K. Kerll
(1627-1693) ainsi que deux pièces
de Chr. H. Rinck et une Fantaisie et
Fugue inédite sur B-A-C-H de B.
Jucker (1811-1887). (mfl)

effraction , les cambrioleurs ayant em-
porté 106 087 francs et causé les
dégâts estimés à 42 390 francs;

122 vols et tentatives de vols par

— 274 vols et tentatives de vols pour
une somme de 164 600 francs;

— 42 dommages à la propriété , le
montant total des dégâts causés s'éle-
vant à 56315 francs;

— 15 escroqueries pour une somme
totale de 9950 francs ; — 7 incendies
ou débuts d'incendies;

— 11 affaires de lettres ou télépho-
ne, anomymes, menaces et chantage;

— 6 affaires de mœurs;
— 7 agressions;
— 15 infractions à la LF sur les

stupéfiants;
— 97 vols de véhicules , soit voitures ,

motos , cyclomoteurs et vélos (42
retrouvés). (Com./Lib.)


