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Un Mundialliai PTT
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Les gens qui travaillent dans l'entre-
prise des PTT exercent diverses fonc-
tions : certains marchent toute la jour-
née à distribuer le courrier, d'autres
restent derrière un guichet ou dans
d'autres endroits cachés au public.
Parmi tous ces gens, on rencontre des
amoureux du ballon rond qui se ras-
semblent pour pratiquer leur sport fa-
vori en compagnie de leurs collègues de
travail.

Tous ces footballeurs ont aban-
donné ce week-end leur poste de télévi-
sion et le Mundial mexicain pour parti-
ciper à leur Mundial , le 27e Tournoi
romand de football PTT qui se dérou-
lait cette année à Fribourg. Les terrains
du Guintzet ont ainsi pu voir évoluer
des joueurs qui , s'ils n'ont pas la tech-
nique des meilleurs du monde, les
valent au moins par leur enthousiasme
et leur ardeur à jouer.

L'ambiance est en tout cas comme
au Mexique, autant sur le terrain que
sur ses abords, la nuance étant que
ceux qui ne jouent pas font les affaires
des cantinières qui ont échangé leurs
guichets de la semaine pour le bar de ce
week-end. Entre deux bières ou deux
demis, si ce n'est pour les plus sages
entre deux limonades, on se rend vite
sur le terrain que ce soit pour encoura-
ger son équipe ou pour disputer une

Pnstal nn nns. nn ballon reste un ballon

partie. Quand on est sur le terrain on
prend son rôle au sérieux, on se lance
dans la bagarre pour défendre les cou-
leurs de son club PTT.

Côté résultats...
A relever les deux résultats des équi-

pes fribourgeoises à ce tournoi : DAT
Fribourg se hisse à la 2e place, alors que
AS PTT Fribourg I prend la troisième.
La première équipe était composée de
Dominique Galley, Jean-Pierre Ranio-
lo, Yvan Schaller, Michel-André Fran-
cioli. Bernard Curtv. Yves Gendre.
Eric Baeriswyl, Laurent Sudan , Ber-
trand Thévoz, Christian Oberson, Eric
Renevey, Pierre Demierre, Bruno Bae-
chler, Jean-Pierre Chenaux et Paul
Lehmann. Quant aux troisièmes, ce
sont Michel Blanchard. Roeer Danzi.
Jean-Noël Brodard , Pierre-Alain Mu-
rith, Jean-Marc Chavaillaz , Bruno Bal-
lif, Norbert Bapst , Claude Kemm, Phi-
lippe Berset , Nicolas Demierre, Gé-
rard Staehlin, Jean-Michel Cuennet ,
Alain Berva, Francis Folly et Jacques
Codourev. GD NW
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Bulle et Vaulruz: l'ARTM en fête

Quadragénaire en forme
I AFFAIRES "̂ fifr 1-
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Société paramilitaire, l'Association
romande des troupes motorisées
(ARTM) a fêté dimanche les quarante
ans de sa sous-section de la Gruyère-
Veveyse. Ce fut d'abord, à Bulle, une
cérémonie devant le monument à la
mémoire des soldats morts, puis une
fête des retrouvailles au château de
tr_,_ii__ .j

Présidée par le capitaine-aumônier
Guy Oberson, d'Epagny, la cérémonie
à la mémoire des membres défunts eut
tout le cérémonial de circonstance
avec la présence du drapeau cantonal

bourgeoises. A Vaulruz, la fête s'ouvrit
par un cortège inédit faisant défiler
d'anciens véhicules militaires dont
certains sont devenus pièces de collec-
tion. Les membres de la sous-section
quadragénaire étaient venus avec leur
< •.. :n~

Ce sont ainsi plus de 200 personnes
qui applaudirent au passage d'un ca-
mion-citerne avec roues de bois de
1924 mis à disposition par le PAA de
Romont. On vit encore un «Unimog»
vétéran, un camion M6 à trois essieux,
nnp ippn vpnprahlp pt nnp mntn «iHp.

car utilisée par l'armée suisse durant la
dernière mobilisation générale. En
plus du PAA de Romont, l'arsenal de
Bulle, ainsi que les collectionneurs pri-
vés que sont Jean-Louis Etter et Pierre
Wicht, de La Pierraz, prêtèrent ces an-
tiques véhicules. Leur cortège était
prmHnit nar la fantarp Ap VanlniT

Après ce défilé , un banquet réunit
tout le monde et place fut faite au dis-
cours du président de la sous-section
en fête, Charles Tissot de Vuadens, et â
ceux de Jean Martignoni, délégué de
la Fédération suisse des sociétés de
troncnArtc milît>_irAC «t /"¦P A 1 Vt-ar-t ï.o/-*Vi_

mann , président cantonal , qui battit le
rappel de la participation aux festivités
du 50e anniversaire de la section canto-
nale, les 14 et 15 juin prochains.

L'ARTM, nous précise le président
de la sous-section Gruyère-Veveyse,
connaît une activité intense tout au
Inno AP l'nnnpp SPS membres nartiri-
pent massivement à des rallyes, gymk-
hanas, cours de conduite pour camions
et véhicules divers. Entre sous-sections
et sections, on suit de près les initiati-
ves prises pour le perfectionnement
des chauffeurs militaires et l'on trouve
toujours plaisir et grand intérêt à se
mesurer dans ces différentes compéti-
*: v/"1-!
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Les 10 ans de la Maîtrise de Fribourg

De fort jolies voix
H
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François Pace à la tête de sa Maîtrise OB Tp an-T nuis Bouraui

Trois œuvres figuraient au pro-
gramme du concert que la Maîtrise de
Fribourg a donné, vendredi soir, à
l'église du Collège à l'occasion de son
10e anniversaire. La première partie
opposait la messe Saint-Nicolas de
Haydn au psaume 100 de G. Ph. Tele-
mann. alors aue la deuxième nartie de
la soirée était réservée à une œuvre de
G.F. Haendel , le «Foudling hospital
anthem». Les interprétations de Fran-
çois Page dénotaient d'un évident souci
de perfection technique, mais elles res-
taient toujours un peu ternes, les voix
d'enfants manquant d'éclat et de vitali-
té, sauf dans Vanthem de Haendel où le
r 'U/vur ovi vtiV\it0YVtov\t enrti Ao c/r fâr/)f_

ve.

La messe Saint-Nicolas de Haydn
est une œuvre très concise contenant
nombre de passages d'une grande beau-
té et d'intensité expressive. François
Page a fortemen t appuyé le rythme ter-
naire du premier kyrie faisant ainsi res-
sortir le caractère très particulier de ce
wtf\ii\) ortnont ï o fh /mi r  n Irt ivQto unu

bonne impression par sa j ustesse d'in-
tonation mais les voix d 'enfants parais-
saient ternes, impression qui s 'est d'ail-
leurs confirmée tout au long de cette
messe. Cela a évidemment limité les
possibilités expressives du chef et de
mirrrnît l'p nvp mhlp instrumental avait
tendance à couvrir le chœur. Le quatuor
de solistes composé de Catherine Ber-
ney, soprano , Annelis Steffen , mezzo-
soprano. Peter Strahm, ténor, et Jean-
Pierre Gerber, basse, était homogène et
il a eu de très beaux moments notam-
ment dans le « Crucifix us» du «Cre-
rln»

Le psaume 100 «Jauchzet dem
Herrn, aile Welt » pour basse, trompet-
te, orchestre à cordes et continuo a per-
mis d'entendre Jean-Pierre Gerber,
dans une page très exigeante. Le chan-
teur n 'a pas entièrement su maintenir
la tension durant toute la pièce, les réci-
tatifs manquaient quelque peu de pré-
sence alors que dans les airs il a fait
montre d'une belle agilité.

J.p « Fnundline hosnital anthem » de

Haendel était certainement le meilleur
moment de cette soirée. Le chœur est ici
quelque peu sorti de sa réserve, donnant
à cette partition plus d'éclat qu 'aux
deux précédentes. L'air d'alto a donné
l'occasion à Annelis Steffen de faire
valoir les possibilités expressives inté-
ressantes de sa voix. Dans le duo avec le
soprano on a regretté les duretés de la
voix de Catherine Berney dans l'aigu.
L'œuvre se termine nar un «Alléluia »
que Haendel a emprunté à son Mes-
sie». Ici, le chœur a laissé apparaître
son véritable potentiel , dans les regis-
tres d'enfants on a pu entendre de fort
jolies voix et l'ensemble a des ressour-
ces que François Page a su mettre en
valeur. On a d'autant plus regretté qu 'il
ne l'ait pas fait plus tôt. A noter encore
que les trompettes de l'orchestre se sont
parfaitement intégrées dans l'orchestre
C/7MC lp rinmiripr lVfl?ï

Fribourg: week-end de classe à Fri-Son

De Budapest à Dublin...
IL** tWADe Budapest à Dublin via Nancy, un

étrange voyage qu 'il était facile d'effec-
tuer au départ de Fribourg le week-end
passé ! En effet les deux soirées Fri-Son
offraient cette possibilité au public, un
nnrenurs commencé dans l 'habituelle

salle de l'association et qui s 'est achevé
dans le vétusté et «kitch» Capitole !

Samedi pour ne pas changer, il pleut
sur la ville et l'on compte une petite cen-
taine de spectateurs quand le trio hon-
grois Art Déco démarre son spectacle.
Difficile de produire quelque chose de
plus primaire, de plus sauvage ! Un bas-
siste au look de skinhead torture son
inv t r tj mp nt  rnrrnrHp nnur In rirrnnç.
tance à un synthétiseur. Pendant ce
temps, un type tout de noir vêtu secoue
des chaînes puis frappe à grands coups
de masse sur un tas de ferraille, le tout
sur fond de diapositives en noir et blanc
et de percussions folles. Au-delà des
goûts, c'est impressionnant ! Un point
c'est tout.

Après le noir absolu, Oto, un trio de
Nancy, débarque avec une tonne de
hnnnp hi/mp ur CP p rnunp nrnnnip un
techno-rock bourré d'énergie et de ma-
lice. La prestation scénique est renfor-
cée par l'apport d'une groupie de luxe,
en la personne de Chico (batteur du
légendaire groupe Dick Tracy) qui de
temps en temps vient distraire ses co-
pains , vêtu en clown, en pingre ou en
ménagère sauvage ! Le public s 'amuse
et danse parce qu 'Oto possède un fa-
meux sens du contact. Un concert toni-
que, joyeux, une musique superbement
pfiïmro- nyi çp çniivip nrlm n*pQ A//7M-

céens.
Dimanche, c 'est la foule des grands

soirs qui se presse autour du Capitole
pour l'unique concert suisse du groupe
irlandais Virgin Prunes. Une fois n 'est
nnn rnutump r 'p st un f i lm nui f nit  niïirp

de première partie. Jubilée est un «cult-
movie» réalisé en 1978 par un cinéaste
en transe (Dereck Jarman). Au-delà de
nombreux clichés, on note quelques
moments de pure magie rock f ixés pour
l'éternité.

Fondu au noir. Une douce et célèbre
voix susurre «Over the Rainbow» et
Gavin Friday s 'aidant d'une canne fait
snn p ntrpp xnux dp * érlnirnpp s rhirhp s
On relève de suite le charisme de ce
chanteur à la voix monstrueusement
riche, vêtu comme un dandy tragique et
qui bouge, mime, fait les «400 coups»
pour le plus grand bonheur d'une as-
semblée vampirisée. Derrière Gavin, le
groupe assure un rock d'enfer, sombre
pt tnrturp çimnlp pt hpnu I Tj >  c/i« pçt

d'une limpidité assez remarquable ce
qui réhausse encore un show très théâ-
tral joué avec une maîtrise proche de la
perfection. Quand Gavin chante seule-
ment accompagné par son guitariste,
une poignante mélodie de charme ga-
gne définitivement les 500 personnes
nrpcpntpc

Un très grand chanteur pour un
groupe important des années 80, un
lieu inédit qui ajoute encore au carac-
tère des Virgin Prunes. Résultat des
courses: une grande soirée clôturant un
week-end riche en émotions. En toute
r imnl in i tâ -  S r, m ihl i nhlo «171 TT>R


