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Les assises de l'ARTM-Fribourg au Lac-Noir

Ça roule pour eux
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Tout va pour le mieux pour la section
fribourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisées (ARTM). Ses
nombreuses activités la placent en tête
des sections romandes et au quatrième
rang national ! Les finances sont saines,
l'effectif des membres réjouissant (914
« ARTMistes »). Fribourg se prépare à
reprendre, pour trois ans, la direction
du Bureau central romand et un comité
ad hoc met au point les manifestations
qui marqueront, l'an prochain, le demi-
siècle de l'association.

C'est donc un bilan positif qu'ont
tiré les dirigeants de l'ARTM-Fribourg
samedi en fin de journée au Lac-Noir à
l'occasion de la 48e assemblée générale
à laquelle 80 personnes assistèrent. Le
président Albert Bachmann, d'Esta-
vayer-le-Lac, annonça que le Bureau
central romand serait dirigé par Marc
Thévoz, épaulé par toute une équipe
fribourgeoise. Il insista, au terme de
son premier rapport présidentiel, sur la
nécessité de la participation : les activi-
tés diverses de l'ARTM - rallyes, cours,
gymkanas, etc... - sont toujours fort
bien préparées mais l'investissement
des organisateurs n'est parfois pas bien
récompensé par la faible participation.
Même son de cloche chez François
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Barras, chef technique cantonal qui , en
plus d'un appel à la participation, lança
quelques conseils précis pour une
tenue et une discipline plus militaires
lors des exercices.

Les membres de l'ARTM ne se con-
tentent pas d'être de bons chauffeurs ;
ils sont également d'excellents tireurs.
Témoin les résultats obtenus l'an der-
nier au tir fédéral des troupes de trans-
port à Ostermundigen où la section
fribourgeoise se plaça en tête des sec-
tions suisses aux tirs à 300 m et à petite
distance. Quoi de plus naturel dès lors
pour Fred Maeder, le chef de tir canto-
nal, que de demander une armoire
pour ranger tous ces challenges !

Comité renouvelé
Pour remplacer le secrétaire Jacques

Sottas et le caissier Joseph Aebischer
l'assemblée approuva par acclamatior
les nominations de Sylvie d'Aumeries
notaire et chef de colonne SCF comme
nouvelle secrétaire, de Hans-Ulricr
Hegg, laitier et sergent-major commt
caissier ; et celle de Roland Gisler
sergent-major comme responsable de;
membres et mutations.
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édition d'une plaquette du souve

nir une « super » journée des familles e
l'organisation de l'assemblée des délé
gués romands le 3 mai marqueront er
1986 le demi-siècle de l'ARTM-Fri
bourg : un comité ad hoc conduit pai
Michel Weber y travaille depuis quel-
ques mois déjà.

En fin d'assemblée, les «ARTMis-
tes» écoutèrent le préfet Willy Neu
haus leur demander de soigner la cama-
raderie et le président de 1 Union de:
sociétés militaires du canton, Miche
Gendre leur rappeler le rôle de l'armée
Elle a beaucoup fait parler d'elle et elle
est l'objet de nombreuses critiques
déclara M. Gendre : il y aura toujoun
des inconscients du danger pour esti-
mer le prix de 1 assurance trop eleve oi
des stratèges pour lui trouver de;
défauts d'organisation ou d'équipe
ment. C'est à vous, chauffeurs militai
res, conclut le président de l'USM, de
garder votre foi en l'armée, de faire
qu'elle reste une valeur patriotique.
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Dans les combles de l'école du Bourg

Les plus belles salles
CHÂTEL- ~lFC5
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La commune de Châtel-Saint-Deni!
peut être fière du cadeau qu'elle vient di
faire à la musique. Dans les combles d<
l'école du Bourg, une bâtisse plus qui
centenaire, elle a fait aménager de:
locaux destinés à la fanfare locale, au?
élèves de l'école de musique et, accès
soirement aux enfants de l'école. L'œu
vre est superbe : deux salles de 55 e
75 m2 ont pris la place du galetas où si
remisait autrefois le bois de chauffagi
de l'école. Elles ont pour décor, à la foi:
grandiose et sobre, une monumental!
charpente de chêne sombre. L'inaugu
ration, avec une bénédiction des lieu?
par l'abbé Rossetti, s'est faite en fan
fare bien sûr, samedi soir.

Le syndic et président du Granc
Conseil, Henri Liaudat , et le conseille]
communal Gérard Bergmann , prési
dent de la commission de bâtisse
expliquèrent le cheminement de cetti
réalisation. Les premiers à interpelle
le Conseil communal pour solliciter 1:
mise à disposition de locaux furent le:
musiciens de la fanfare. Leur présiden
d'alors, Jean Savoy, n'eut pas de peini
à convaincre l'Exécutif de cette néces
site. Mais, disait-on samedi soir, c'es
surtout l'accroissement de l'effectif de:
élèves fréquentant l'école de musique
section du Conservatoire cantonal , qu
donna le branle au projet. Jusq u'ici, le;
différents professeurs de ces jeune ;

La reine Berthe enfin de retour à Mûris

musiciens ne disposaient d'aucun loca
fixe. Le préfet Rohrbasser, qui pari,
l'autre soir au nom du Gouvernement
se réjouit , par cette réalisation , de cons
taterque «le Conservatoire ne soit plu:
ce « machin » au service exclusif des fil:
et des filles à papa des grands centres»
«Le talent», poursuit le préfet, «ne si
trouve pas seulement dans et autou
d'une capitale , mais il est bien présen
aussi aux confins du canton».

Ces aménagements, œuvre d»
l'architecte Georges Tâche, de Châtel
Saint-Denis, coûtent 227 000 fr. et li
canton y participera à raison di
42 500 fr. On précisa encore çjue li
conservateur des monuments histori
ques, M. Etienne Chatton , eut l'œil su
le chantier. Ainsi, le devis à I'époqui
voté par le Conseil général fut quelqui
peu dépassé en raison de certaine
exigences posées par M. Chatton qu
demanda notamment la création di
lucarnes au lieu des « velux » primitive
ment prévus. Le parti se révèle particu
liement heureux, autant du dedans qui
de l'extérieur. Et, samedi , les musicien
se dirent enchantés des qualités acous
tiques naturelles de leur nouvelle sal
le. (ych
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Violon et piano aux JM qruenennes

Des talents prometteurs
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Lors de leur concert donné jeudi soir
dernier à la salle de l 'Ecole secondaire
de Bulle, le violoniste Adam Kornis-
zewski et la pianiste Cornélie Linden-
baum se distinguent par un j e u
empreint de subtile connivence, de juste
musicalité. Pourtant, leur tempéra-
ment parfois s 'oppose dans les œuvres
de Beethoven, ' Schostakovich, Kovach
et Debussy. Celui du Don Quichotte
empli d 'ardeur virtuelle et de la fée
portée à l'enchantement !

La Sonate en ré majeur op. 12 N° 1
dite du printemps - qui resssemble un
peu à la sonate pour piano N° 3 de
l'opus 10 - ne convient de ce fait pas
bien aux interprètes qui tirent chacun à
eux la «couverture» de leur interpréta-
tion. La partie de piano est en effet trop
léchée, et le jeu du violon s 'en trouve
réfréné dans ses élans. Il faut dire que la
musique de Beethoven est une musique
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difficile , et seuls quelques thèmes de
l'andante con variazioni - une cha-
toyance vive de la partie d'archet - et le
rondo f inal nous rapproch e du composi-
teur, de son caractère, de ses inflexion:
bien marquées, de sa volonté d 'exprès
sion.

La Sonate pour piano et violon op.
134 de Dimitri Schostakovich est en
revanche le meilleur instant musical de
la soirée. Les interprètes y excellem
dans une parfaite cohérence de jeu ei
l 'intelligence mise au service de la relec-
ture de l'œuvre est absolument convain-
cante. La pièce s 'y prête d'ailleurs c
merveille car son écriture est parmi la
plus réussie du musicien qui conjugue
son verbe à la haute école d 'un contre-
point admirablement conçu. Citer
l'énoncé du thème de l'andante et sor,
développement ainsi que le prestigieux
largo aux figures de chorals est l'exem-
ple le plus manifeste.

Du compositeur A. Kovach né en
1915 - présent dans la salle - Adam
Korniszewski et Cornélie Lindenbaum
nous donnen t de son « Obscur-Clair »

une vision passionnée où le violoniste
étale la richesse de sa palette expressi-
ve: subtiles pizzicf lios , morsures de cor-
des, feulements soudains et couleurs
ravivées prouvent 'qu 'Adam Kornis-
zewski possède un grand talent.

Enf in , la Sonate pour violon et piano
de Claude Debussy (de 1916-17) rem-
plaçant la Sonate en la majeur de César
Franck programmée déçoit quelque
peu. En effet , les nuances de timbre, les
articulations thématiques demandent c
bien être davantage travaillées pour qui
soit vraiment exhumés la science et U
sensualisme de cette musique. De:
excuses sont néanmoins à être prises er
considération car les deux interprètes
n 'ont eu le temps de la préparer pourlt
concert, Cornélie Lindenbaum ne pou
vant assumer l 'interprétation redouta
ble de la sonate de Franck pour de:
raisons de disposition technique, (bs,

« Black and White, up to date »

Fribourg reçoit
Fribourg se vend. Mais, attention ! le

pays noir et blanc n'offre pas son âme
aux enchères. Il cherche, en revanche, à
être mieux connu et mieux apprécié
dans les autres cantons.

Son image traditionnelle vit intensé-
ment. Elle masque parfois des muta-
tions politiques, économiques, sociales
et culturelles qui en font un marche

M"" Corinne Eckert-Bleul, de l'agence
Trio à Lausanne : 1er prix dans la
poche. (Photo Lib./AWi)

attrayant pour les publicitaires et, der-
rière eux, pour ceux qui fixent les
stratégies de vente des grands secteurs
industriels et commerciaux.

Les journaux fribourgeois (2 quoti
diens et un trihebdomadaire), leur;
régies d'annonces, des association;
professionnelles et promotionnelles
des industries ont conjugué leur imagi
nation. Cela a donné « Black and Whi
te, up to date » : Noir et Blanc, à la page
Des caissettes contenant quelques-uni
des produits typiques du cantor
avaient été adressées aux agences de
publicité de toute 'la Suisse. Un con
cours avait été organisé.

Vendredi soir, les lauréats ont été
reçus à l'imprimerie Saint-Paul. Mm
Corinne Eckert-Bleul , de l'agence Trio
à Lausanne, a reçu le premier prix. « Lî
Chanson des 4 saisons» faisait mer-
veille. M. Hugo Baeriswyl éditeur de
«La Liberté » se faisait trilingue poui
saluer ses hôtes et MM. Eric Garbani
directeur de Publicitas-Fribourg el
Bruno Waeber , administrateur des
«Freiburger Nachrichten», distri-
buaient les prix. Puis, au buffet de la
Gare, fut servi un repas typiquement
fribourgeois, mis en cuisine par le chef
Brasey et en scène par Jean-Théo Aeby,
agent de publicité aux talents polyva-
lents.
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A Murist, succès d'une soirée
La reine chez elle

m:Beaucoup de monde vendredi soir i
Murist où le chœur mixte paroissial e
le groupe « La reine Berthe » de Fétigm
organisaient une soirée populaire. Cel
le-ci vit se succéder productions voca
les de la cécilienne que dirige Jean
Pierre Renevey, du petit chœur de
Murist-Vuissens emmené par Nathalu
Chatton et Daniel Pasquier, et corné
dies. Les anciens du FC Fétigny j
allèrent d'un sketch désopilant , eux qu
fêtent à leur manière cette année deu:
événements de taille : la promotion er
l re ligue de leur équipe il y a dix ans et
voici vingt ans, la mémorable défaite
infligée au FC Fribourg lors d'un matcl
de Coupe. Hôte de marque de cetti
soirée villageoise : la reine Berthe er
chair et en os, sous les traits d'une
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superbe Payernoise parfaitement i
l'aise dans un rôle qui l'amena tou
naturellement sur ses propres terres
c'est-à-dire celles du château de li
Molière, à Murist, puisque l'histoin
attribue à cette souveraine aimée 1:
construction de la tour qui fait encon
la fierté des gens de l'endroit. Deu)
auteurs broyards, Francis Volery pou
la musique et Bernard Ducarroz pou
le texte, viennent d'ailleurs de signe
une œuvre en l'honneur de la reini
Berthe qui filait et du bon temps qu'elli
offrait. GI
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