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de Gérard Bol 

700e: 

700 mittions pour qui? 

Il V a quelques semaines, le 
Conseil national a donné son 
accord à un crédit de 700 mil¬ 
lions de francs destinés aux 
pays les plus pauvres du globe, 
soit 400 millions dans le des¬ 
sein de les aider au désendet¬ 
tement, 300 millions à des fins 
de protection de l'environne- 
ment. 

Témoignage de solidarité, 
certes, de notre Parlement fé¬ 
déral en cette année du 700e 

anniversaire de la Confédéra¬ 
tion, mais aussi un montant 
fabuleux qui a passé la rampe 
comme une lettre à la poste. 
Et en courrier A, en plus. 

Nul ne songe à tirer sur le 
joueur de cor des Alpes ou le 
lanceur de drapeau suisse, en 
raison de sa générosité musi¬ 
cale et du symbole que repré¬ 
sente un tel emblème dans le 
monde. Par contre, quand les 
plus hautes autorités de notre 
pays s'apprêtent à offrir 700 
millions, soit 100 francs par 
Suisse, personne âgées et 
nouveaux-nés compris, notre 
peuple a tout lieu de s'interro¬ 
ger sur les critères sélection¬ 
nés par nos hommes politi¬ 
ques pour l'octroi d'un don 
aussi important. Le contribua¬ 
ble suisse ne rechigne pas sur 
les impôts à verser à la Confé¬ 
dération, mais il aimerait croi¬ 
re qu'ils sont utilisés à bon es¬ 
cient! 

Il ne faut pas s'étonner que le 
doute plane chez la majorité 
des gens de ce pays 

Que faut-il penser des 400 
millions que le Conseil fédéral 
envisage de verser aux pays 
du tiers monde? On ne le sait 
pas trop, car aujourd'hui, la mi¬ 
sère se confond trop souvent 
avec celle de la dictature. Ré¬ 
flexion faite, plus un pays est 
pauvre, moins on y respecte 
les droits de l'homme et plus le 
chef de l'Etat est riche. Sa for¬ 
tune personnelle atteint à peu 
près celle qui représente la 
dette de son pays. 

Pour ce qui est des 300 mil¬ 
lions attribués à la protection 
de l'environnement, il est vrai 
que l'heure a sonné pour un 
examen de conscience et pour 
que des mesures draconien¬ 
nes soient prises avant que 
trop de peuples ne souffrent 
de la pollution. Mais ne pensez- 
vous pas que cet argent versé 
pour la protection de l'envi¬ 
ronnement à l'étranger aurait 
pu être utilisé pour la scolari¬ 
sation, la construction d'hôpi¬ 
taux, de cliniques, donnant 
ainsi aux institutions la possi¬ 
bilité de soigner convenable¬ 
ment des milliers de malades? 

Le contribuable suisse, com¬ 
me d'ailleurs le bon sens et la 
morale, voudrait qu'on use de 
cette bourse de 700 millions 
pour rompre une lance en fa¬ 
veur d'un respect accru des 
droits de l'homme. Malheureu¬ 
sement, ces trois mots n'exis¬ 
tent pas dans le message du 
Conseil fédéral, lequel s'éton¬ 
ne que le citoyen suisse s'inter¬ 
roge sur le bien-fondé de ce 

don de 700 millions. Vont-ils 
servir à nouveau à acheter des 
armes pour faire la guerre 
avec son voisin, à équiper cer¬ 
tains pays d'armes chimiques, 
à augmenter encore le comp¬ 
te en banque de quelques 
tyrans, à construire de 
luxueux palais qu'un adversai¬ 
re détruira avec des missiles? 

Comme le Conseil national, la 
Chambre des cantons a, elle 
aussi, approuvé sans opposi¬ 
tion les 700 millions que la 
Suisse versera en faveur des 
pays du tiers-monde. Ce don 
n'a donc pas été refusé par le 
Conseil des Etats qui, pour¬ 
tant, selon certains politiciens, 
devait faire l'objet d'une réac¬ 
tion. Nous avions de la peine à 
le croire, car la tentation de se 
dédouaner était trop forte. 
Donc la solidarité rime avec 
justice! Nous sommes toute¬ 
fois en droit de nous poser 
une autre question: combien 
de temps encore le drapeau 
suisse va-t-il flotter sur les 
sommets de notre pays? 
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L'ESPRIT DU TEMPS« , mx an nn i . x 

BULLE 

ET LES JOURNÉES 

MOZART 

GÉRARD MENOUD 

Nous parlions un jour, 
dans un cercle d'amis, des 
différentes définitions du 
mot «génie». Une voix 
nous ramena à l'essentiel: 
«Seuls les grands créa¬ 
teurs méritent d'être appe¬ 
lés des génies.» 

Aujourd'hui, le langage s'affa¬ 
dit, on se contente d'approxi¬ 
mations, le vocabulaire n'est 
plus sous surveillance. On 
écrit à la diable parce qu'on ne 
fait plus l'effort de penser. 
Certes, il y a d'heureuses ex¬ 
ceptions, encouragées par de 
grands écrivains, des pen¬ 
seurs, des philosophes. Dès la 
fin du XVIIe siècle, note le Ro¬ 
bert, cette définition du génie 
prévaut: «Aptitude supérieu¬ 
re de l'esprit qui élève un hom¬ 
me au-dessus de la commune 
mesure et le rend capable de 
créations, d'inventions, d'en¬ 
treprises qui paraissent ex- 
traordinires ou surhumaines à 
ses semblables. » 
Le génie de Mozart corres¬ 
pond tout entier à cette défini¬ 
tion, on ne peut se tromper. 
Encore faut-il bien se rendre 
compte que le grand musicien 
s'est inspiré du travail de ses 
grands prédécesseurs, en par¬ 
ticulier Bach et Haydn. C'est 
par un long travail que le génie 
s'affirme et ouvre des voies 
nouvelles, c'est ainsi que tel 
des derniers quatuors de Mo¬ 
zart annonce la montée d'un 
autre musicien de génie: Bee¬ 
thoven. Du reste, Mozart s'est 
exprimé sur la part du travail 
dans le mûrissement de son 
génie: «On se trompe - disait- 

il - quand on dit que mon art 
m'a été facile. Je vous assure 
que personne ne s'est donné 
autant de mal que moi pour 
étudier la composition. Il ne 
serait pas aisé de trouver un 
maître célèbre que je n'aie étu¬ 
dié avec application et souvent 
à plusieurs reprises, d'un bout 
à l'autre». 
Né le 27 janvier 1756, l'illustre 
musicien est mort le 5 décem¬ 
bre 1791. D'où la célébration 

de ce deux-centième anniver¬ 
saire. 

A BULLE 
Les «Journées Mozart» au¬ 
ront lieu les 12, 13 et 14 avril 
1991. Il s'agit d'un ensemble 
de manifestations, groupant 
dans une même entreprise les 
ressources culturelles de la vil¬ 
le. On peut déjà annoncer sept 
concerts principaux dont trois 
confiés à des sociétés du chef- 
lieu: l'Orchestre, le Chœur 
mixte et la Maîtrise de St- 
Pierre-aux-Liens. 

Mozart vécut presque toute sa vie à Vienne où un monument lui est dédié 
au «Burggarten», dans le jardin du Palais impérial. 

PHOTO G. BD 

Des expositions à la Galerie 
Trace-Ecart et au Musée grué- 
rien, une semaine cinémato¬ 
graphique, des journées «Por¬ 
tes ouvertes» à l'Ecole de 
musique viendront enrichir et 
compléter le programme mu¬ 
sical, dont voici les grandes li¬ 
gnes (sous réserve de modifi¬ 
cations). 

Mardi 12 avril à 20 h 30: con¬ 
cert de l'Orchestre de la ville 
de Bulle, à la chapelle des Ca¬ 
pucins. Direction: Charles 
Baldinger. 

Samedi 13 avril à 11 h: Chœur 
mixte de la ville de Bulle avec 
un ensemble instrumental. Di¬ 
rection : Michel Corpataux. A 
15 h: concert d'orgues, aux 
claviers de l'église paroissiale: 
Werner Jacob. A 17 h 30: mu¬ 
sique de chambre autour du 
piano-forte de Mooser: Mu¬ 
sée gruérien. A 20 h 30: Ma¬ 
rionnettes de Fribourg à 
l'Hôtel-de-Ville. 

Dimanche 14 avril à 11 h : sous 
les Halles «Schweizer Solis¬ 
ten». A 15 h: Karl Engel et les 
Schweizer Solisten à la chapel¬ 
le des Capucins. A 17 h: la 
Maîtrise de St-Pierre-aux- 
Liens à l'église, avec un ensem¬ 
ble instrumental. Direction: 
Roger Karth. 
Les journaux renseigneront le 
public et la ferveur des admi¬ 
rateurs de Mozart assurera le 
succès des manifestations pré¬ 
parées avec grand soin. 
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POLLUTION DE LAIR ET 

TAUX DE CONTRIBUTION 

Frais imputables 

Seuls les frais liés directement 
aux mesures sont imputables: 
en d'autres termes, le montant 
de la contribution est fonction 
des mesures effectives. 
Sont par contre exclues les in¬ 
demnités versées aux autorités 
et aux commissions, les frais 
d'entretien et d'exploitation 
(imputables uniquement pour 
les routes nationales) et les 
frais auxquels la Confédéra¬ 
tion participe pour un autre 
motif juridique. 

Taux de contribution 

Le montant des contributions 
est fixé par les articles 7 et 10 
(routes nationales), ainsi que 
par l'art. 13 (routes principa¬ 
les) de la LUDEC d'une part, 
et par l'article 50, 3e al. LPE 
(autres routes ou lorsque les 
mesures concernent plusieurs 
catégories de routes) d'autre 
part. 
Le taux est fonction de la ca¬ 
pacité financière des cantons. 

Il se situe: 

a) pour les routes nationales 
entre 50 et 90% 
(max. 97%) 

b) pour les routes principales : 
- dans les Alpes et le Jura 
entre 50 et 80% 
(max. 85%) 
- ailleurs 
entre 20 et 60% 
(max. 65%) 

c) pour les autres routes ou 
lorsque les mesures concer¬ 
nent plusieurs catégories 
de routes 
entre 30 et 50% 
(max. 60%). 

Exécution 

Dans un premier temps, les 
cantons présentent à l'Office 
fédéral des routes (OFR) un 
programme des mesures pré¬ 
vues ou déjà prises. Les dispo¬ 
sitions transitoires de l'ordon¬ 

nance prévoient en effet un 
versement avec effet rétroac¬ 
tif: les cantons peuvent tou¬ 
cher des subventions pour 
toutes les mesures prises de¬ 
puis le 1er mars 1986. L'OFR 
examine les propositions en 

collaboration avec l'OFEFP et 
fait part de sa décision aux 
cantons. 
Le cas échéant, ceux-ci sont 
invités à remanier leur plan de 
mesures, établi en fonction du 
genre de routes selon un pro¬ 
gramme déterminé: la deman¬ 
de de crédit pour les mesures 
prises sur les routes nationales 
et principales doit être dépo¬ 
sée auprès de l'OFR en tenant 
compte du plan financier pré¬ 
vu pour ces catégories (routes 
nationales: programme à long 
terme et programmes de cons¬ 
truction annuels; routes prin¬ 
cipales: programme plurian- 
nuel). Pour les autres routes 
ou lorsque les mesures concer¬ 
nent plusieurs catégories de 
routes, l'OFR doit recevoir la 
demande de crédit pour l'an¬ 
née suivante ainsi que le plan 
de paiement trisannuel. D'en¬ 
tente avec l'OFEFP et l'Admi¬ 
nistration fédérale des finan¬ 
ces, il détermine pour chaque 
canton le montant du crédit 
qui lui sera alloué en fonction 
du devis et des moyens dont 
dispose la Confédération (art. 
6, 2e al. de l'ordonnance). 
Dans un troisième temps en¬ 
fin, les cantons communi¬ 
quent à l'OFR les projets con¬ 
crets correspondant aux 
mesures inscrites dans le plan 
de paiement et de finance¬ 
ment (art. 7). Ce n'est qu'alors 
que le versement est opéré. 
Pour ce qui est des contribu¬ 
tions avec effet rétroactif au 
1er mars 1986, elles sont al¬ 
louées uniquement sur la base 
d'un devis et pour autant que 
le plan financier de la Confé¬ 
dération le permette. 

Felix Reutimann 

Prochain article: 
RECYCLAGE ET ÉLIMINATION 
DANS LA CONSTRUCTION 

Economique 

et inoffensif pour l'environnement 

La petite taille du moteur et le taux de compression élevé 
(10:1) permettent une réduction intéressante de la consom¬ 
mation de carburant. 
Les avantages que présentent l'utilisation de méthanol du 
point de vue de l'environnement ne sont plus à démontrer. Les 
émissions se trouvent en principe réduites de moitié par rap¬ 
port aux voitures avec catalyseur utilisant de l'essence. 
Le moteur MEP est tourné vers l'avenir. C'est l'exemple de 
l'exploitation des ressources qui autorise une grande puissan¬ 
ce malgré un encombrement relativement réduit. Etant donné 
qu'il fonctionne aussi bien à l'essence qu'au méthanol, il 
pourra déjà être utilisé avant que l'utilisation du méthanol de¬ 
vienne une habitude solide. 
Il est à noter que le moteur MEP en est au stade de projet de 
développement pour lequel aucune décision n'a encore été 
prise à ce jour quant à une éventuelle production en série. 
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AUBERGE-RESTAURANT 

DU GIBLOUX 

1690 VILLAZ-ST-PIERRE 

Tél. 037/53 11 87 

Fam. A. NICOLET-MARMOL 

Menudujour 

Spécialités à la carte 
Steak tartare maison 

Mets de brasserie 
Fondues diverses, etc. 

Choix de desserts glacés 
Terrasse plein soleil 

Salles pour sociétés, 
banquets, mariages 

★ ★ ★ ★ ★ 

LA RECETTE DE 

TANTE MARTHE 
★ ★ ★ ★ ★ 

Selle de veau ^ 

forestière 

Pour 6 personnes 

1,8 kg de veau découpé dans les côtes (demander au boucher de prépa¬ 
rer la selle ou, selon les goûts, servez une longe ou une noix), moutarde, 
3 dl de crème. 
Pour le fond de sauce: 1 kg d'os de veau débités en petits morceaux, 
1/21 de vin blanc, 2 dl d'eau, mirepoix, un mélange de 200-300 g de bo¬ 
lets, de chanterelles et de cornes d'abondance. 

La veille de la cuisson: moutarder la selle, puis l'enduire de crème. La 
laisser macérer un jour au frais. 
La veille également, préparer le fond de sauce. Rôtir les os à l'huile 
chaude dans une lèchefrite. Une fois qu'ils ont pris une belle couleur, 
mouiller avec le vin blanc et l'eau. Y joindre le mirepoix. Cuire pendant 
3 heures à petit feu. 
Le lendemain, racler toute la surface de la viande. Chauffer l'huile dans 
une cocotte. Dorer la viande de tous les côtés. Déglacer avec un peu de 
vin blanc, ajouter le fond de sauce (pas tout à la fois). Vérifier l'assai¬ 
sonnement, parfumer éventuellement de laurier et de sauge. 
Couvrir et laisser cuire pendant 1 h 30 environ en retournant la viande 
de temps en temps. 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les 
champignons qui auront été préparés à part et les faire revenir au beurre 

chaud avec une échalote émincée. 

Servir la sauce en saucière. 

1680 ROMONT 
Tél. 037/52 27 21 

AU RESTAURANT: 

Spécialités à la carte 
Truite du vivier 
Scampis à l'indienne 
Tournedos aux morilles 
Fondue bourguignonne ou 
chinoise 
Toutes autres spécialités 
sur commande 

Tous les jours 
MENU DE SAISON 

TOUS LES SOIRS 
DÎNER AUX CHANDELLES 

Salle pour sociétés 
et banquets 

AU DANCING: tous les soirs 
orchestre - attractions - danse 

AUBERGE DES CARABINIERS 

1566 St-Aubin 

Fam. 
VORLET-RIBEIRO 
Tél. 037/77 11 31 

Menu du jour 

Spécialités 
de saison 

CHAQUE JOUR: JAMBON DE LA BORNE, POTENCE 
Autres spécialités sur commande 

Salles pour sociétés et banquets, 10 à 250 places 
Parking facile H 

AUBERGE 

LE BELVÉDÈRE 

Fam. G. Rigolet-Risse 
1634 LA ROCHE 
Tél. 037/33 21 62 
Ouvert toute l'année 
Site merveilleux avec vue 
imprenable sur le lac de la 
Gruyère 
Restauration soignée 
SPÉCIALITÉS: filets de per¬ 
ches, entrecôte du patron, 
entrecôte double à l'échalote, 
PLAT FRIBOURGEOIS 

SALLE POUR BANQUETS 
ET SÉMINAIRES DE 15 À 
120 PLACES 
CARNOTZET- BAR 
Chambres à 1-2 et 4 lits + 
dortoirs 
Possibilité d'hébergement 
pour 35 à 40 personnes 
Fermé mardi et mercredi 

HOTEL-RESTAURANT GRUYERIEN 
1638 MORLON 
(à deux min. de Bulle) 
MENU DU JOUR 
CARTE VARIÉE 
SPÉCIALITÉS: 
FILETS DE SANDRE 
Filets mignons aux morilles 
Jambon de campagne 
Café et dessert avec la véri¬ 
table crème de la Gruyère 
Salles pour sociétés, 
banquets, conférences, 
séminaires 
Chambres tout confort 

Fam. Yerly - 029/2 71 58 

% ! 

Demandez 
notre menu 

gastronomique 
du dimanche 

Csft'fyshmd à font 

Dans un cadre sympathique 
et chaleureux 
Possibilité de banquets 
de 25 à 70 personnes 

NOS SPÉCIALITÉS: 
• Fondue chinoise (sauces chaudes et froides) 
• Assortiment de viandes sur marbre (sauces chaudes et froides) 
• Rognonnade de veau et son riz au poireau 
• Fondue au vacherin 
Menu du jour (avec carte de fidélité) 
Sur demande, PRESQUE RIEN NE VOUS SERA REFUSÉ! 
Notre restaurant sera ouvert le lundi à midi, fermé le dimanche soir 
et le lundi soir 

Réservez vos tables: r/j 029/2 71 26 
Rue Sciobéret 19 -1630 Bulle 
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CONFRÉRIE 

Ce projet d'Outre-Sarine d'in¬ 
dustrialiser le gruyère a fait 
l'objet de débats très nourris 
lors de l'assemblée de la Con¬ 
frérie du gruyère qui va entre¬ 
prendre des démarches pour 
éviter qu'une telle initiative 
puisse se concrétiser dans le 
canton de Berne. Comme l'a 
relevé Othmar Raemy, chef de 
la formation laitière à Grange- 
neuve: «Ne laissons pas dé¬ 
truire en dix ans ce qui a été 
construit durant des siècles. 
D'autre part, la fabrication in¬ 
dustrielle du gruyère n'est pas 
conforme à la tradition et 
n'offrira plus l'image qu'elle 
mérite. De plus, le gruyère ne 
peut être considéré comme un 
produit de masse. Il corres¬ 
pond à un terroir, à un savoir 
faire, à une tradition bien en¬ 
racinée, à un art de vivre». Les 
propos de M. Raemy ont été 
partagés par M. Marcel Aeby, 
directeur de Fromage Gruyère 
SA, à Bulle, qui constate que 
la vente du gruyère, en Suisse 
comme à l'étranger, peut faire 
envie à des organisations lai¬ 
tières de Suisse alémanique, 
étant donné que l'emmental 
semble moins prisé par le con¬ 
sommateur. Pour M. Aeby, un 
produit de masse fabriqué in¬ 
dustriellement ne répondrait 
plus aux exigences des ache¬ 
teurs de l'étranger. Il a tenu à 
exprimer le soutien des mar¬ 
chands de fromages de Suisse 
romande à la Confrérie du 
gruyère dont le but principal 
réside (selon l'art. 3 de la char¬ 
te) en la promotion de l'au¬ 
thentique fromage de gruyère. 
M. Placide Robadey, gouver¬ 
neur, présida cette assemblée 
avec diplomatie. Il en fallait 
pour tenir le gouvernail du na¬ 
vire qui, sans l'autorité de cet 
homme engagé à cent pour 
cent dans la défense de ce pro¬ 
duit de la terre, aurait tendan¬ 
ce à partir à la dérive. Pour 
consolider encore la Confrérie 
du gruyère et envisager l'avenir 
avec sérénité, le conseil a créé 
quatre commissions qui se 
nomment : finances - sélection 
des fromages - cérémonies et 
manifestations - animation, 
presse et information. Et com- 

CONFRÉRIE DU GRUYÈRE 

Défendre L'AUTHENTIQUE 

produit de notre terre 

Le Conseil de la con¬ 
frérie du gruyère 
comme les membres 
des préfectures ro¬ 
mandes sont déci¬ 
dés à tout mettre en 
œuvre pour contrer 
une organisation 
bernoise qui envisa¬ 
ge d'industrialiser le 
gruyère. Le pays de 
Fribourg se doit de 
réagir pour que la fa¬ 
brication artisanale 
puisse être mainte¬ 
nue et par ce fait 
sauvegarder une tra¬ 
dition vieille de plu¬ 
sieurs siècles. Pour¬ 
quoi un tel projet? 
Parce que la vente 
du gruyère à l'étran- 

~ ger a progressé de 
21%, alors que l'ex- 

W portation de l'ém¬ 
is mental a baissé de 

19%. 

me les préfectures vaudoise et 
genevoise sont constituées et 
organisées, celle du canton de 
Neuchâtel va organiser son 
premier chapitre en automne 
prochain, alors que des con¬ 
tacts ont été pris pour celle du 
Valais. La création de ces pré¬ 
fectures romandes a nécessité 
la revision de la charte de la 
confrérie qui a été approuvée 
par l'assemblée du 8 mars 
1991. 
Il est à relever que la Confrérie 
du gruyère compte à ce jour 
906 membres et que son pro¬ 
blème financier ne sera résolu 
que lorsque elle aura atteint le 
nombre de 1200 compagnons 
s'acquittant d'une cotisation 

qui a été maintenue à cinquan¬ 
te francs par année. 
En plus des multiples tâches 
qui incombent à la confrérie, 
celle-ci organisera au cours de 
cette année, quatre chapitres 
qui auront lieu le 19 avril à 
Morges, le 7 juin à Grange- 
neuve en confraternisation 
avec la Confrérie du Guillon, 
le 20 septembre à Gruyères, et 
le 12 octobre à Chaumont sur 
Neuchâtel. 

G. Bourquenoud 
Texte et photo 

La fabrication artisanale du 
gruyère, une tradition vieille de 
plusieurs siècles. 
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HÔTEL DU LION-D'OR 

SAINT-MARTIN 

sur Oron 
Choix de menus 
Fondue bourguignonne 
et chinoise 
Jambon à l'os 
Pizza maison 

a 

\m1 

mu Btijci!! 
II ■Ä 

SPÉCIALITÉS SUR PIERRE DE GRANIT 

Grande salle pour banquets et sociétés Jeux de quilles 

Famille Albert Oberson-Repond Tél. 021 /907 87 85 

Hôtel üigle ~J5on i5epru? 
Plat du jour, carte 

Spécialités: 
Filets de perche Aigle-Noir 
(au gratin) 
Filets mignons de porc 
Mets au fromage 
Fondue au vacherin 
Autres spécialités sur 
commande 
Restauration à toute heure 

Salles pour sociétés et banquets 
de 20 à 500 personnes 

M. Perrin-Tél. 037/37 11 51 

Grand parking - Fermé le lundi 

- LES HALLES 
RESTAURANT-BRASSERIE-CAFÉ 

0 Nous vous proposons: le Tartare maison, les Filets mignons ^ 
aux champignons, le Carré.d'agneau, l'Entrecôte aux morilles, 
le Filet de bœuf Voronoff. 
Et bien sûr notre fameuse FONDUE MOITIÉ-MOITIÉ. 

Riniilk- l'ASSI-.RINI-MAKHACIII .R 
nouveaux tenanciers 

Rue tie hi Promenade ,V> - H>3() Bulle 

J 12^77 2 72T^_ 

Salles pour NOCES, SOCIÉTÉS et BANQUETS, 40 à 200 pl. 

• • 
• • • • 

rallye 

HÔTEL - RESTAURANT 
Rte de Riaz 8 1630 BULLE 

CUISINE CRÉATIVE 
• • • «11^ • • 
• •••••♦ MENU DU JOUR - CARTE 

• • • • • • • SPÉCIALITÉS DE SAISON 
ACTUELLEMENT: ASPERGES 

Chambres tout confort 

Anne et Benoît Gremaud Tél. 029/313 81 
IB 70 places Fax 029/2 13 07 

— Fermé le lundi — 

HOTEL- 
RESTAURANT 

DES 
COLOMBETTES 

SUR VUADENS 

SPECIALITES: MORILLES FARCIES 
JAMBON DE LA BORNE 
CHOIX DE GRILLADES 

SUR DEMANDE: DUFFET FROID POUR SOCIETES 
Toutes les spécialités de saison 

Salles pour banquets, NOCES et sociétés 
Fam. Favre - Tél. 029/2 12 93 Fermé le lundi 

RESTAURANT 

LA PIERRE-À-CATILLON 

molésonenUyERES 

Grande terrasse 
Site idéal pour un moment de détente 
ASSIETTE DU JOUR - CARTE - 
METS AU FROMAGE 
SPÉCIALITÉS: LA LUGE DU MOLÉSON 
À TOUTE HEURE 
LE MÂT DE COCAGNE 
Salles de 10 à 80 personnes 
pour banquets, noces et sociétés 

En saison, ouvert tous les jours 

Fam. MICHEL SEYDOUX-MICHAUD - Tél. 029/6 10 41 

(fjlientad 

'afê-teôtaulant ([jlientai 

(^Seffevue 

1636 öBioc 

029/61518 

-0a autant ([JtietttaC 

~0afé du alclié 

I3(i 

1700 c'^-nliont'i 

^Tèf. 037/2217 82 

Dans une ambiance et un décor de Pacha, 
la cuisine orientale dans tout son raffinement, 

ses saveurs et ses arabesques musicales 

Le plat du jour à Fr. 12.- 
Le repas des enfants à Fr. 9.- 

Les menus du Pacha à Fr. 35.- 
Vins fins de Turquie, la bouteille Fr. 19.- 

Grands banquets à l'Oriental avec musique 
ou sonorisation sur demande 

Réserver est plus sage 

Terrasse panoramique 

Tél. 029/6 15 18 (Fermé le lundi) 

Grand parking 
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PROPOS DE TABLE 

Avec le renchérissement 
des coûts de construction, 
c'est souvent les cuisines 
qui ont été sacrifiées dans 
les appartements moder¬ 
nes et réduites comme 
peau de chagrin. Difficile, 
dans ces conditions, d'or¬ 
ganiser de grandes récep¬ 
tions. Pourtant, il y a une 
solution, à la fois convivia¬ 
le et économique: c'est la 
fondue. Dans plus de 100 
centres de prêt, plus de 
3000 réchauds et caque- 
Ions attendent d'être em¬ 
pruntés. En hiver, ils seront 
sur toutes les tables. Car 
aujourd'hui, ce n'est plus à 
la cuisine, mais directe¬ 
ment à table que l'on pré¬ 
pare la fondue. 

ia fondue? 
Le fromage râpé se conserve 
six mois au congélateur. La 
fondue se prépare en quel¬ 

le vin le mélange de fromage 
encore surgelé, ajouter un peu 
de jus de citron et de la Mai- 
zena. comme dans la recette 
de base, et terminer par an 

Trois Suisses sur cinq vivent 
seuls ou en couples. Et la plu¬ 
part du temps, la cuisine est trop 
petite pour organiser de grandes 
réceptions. Ce qui autrefois 
constituait le cœur de l'habita¬ 
tion a pris des allures de labora¬ 
toire monoplace où se côtoient 
des appareils en tous genres. 
Rien n'est prévu pour inviter 
beaucoup de monde: ni les cas¬ 
seroles, ni la vaisselle, ni même 
les couverts. Sans compter l'en¬ 
traînement: ce n'est pas simple 
de cuisiner pour un grand nom¬ 
bre de personnes. Et lorsque les 
invités sont là, on souhaiterait 

On peut emprunter réchauds, caquetons et fourchettes à fondue auprès 
de plus de cent fromageries et détaillants de fromages. Comme ces ca¬ 
quetons émaillés permettent de préparer la fondue à table, c'est un vérita¬ 
ble jeu d'enfant d'accueillir dix, vingt ou cent personnes qui, par groupes, 
se chargeront de la préparation. 

PHOTO MARKUS N1EDERHAUSER 

Petites cuisines 

et grandes réceptions 

La fondue est 

de toutes les fêtes 

Fondue: la recette de base 

Ingrédients pour 4 personnes: 
1 gousse d'ail pelée et coupée en deux (ôter le germe) 
600 g de gruyère râpé (si possible de plusieurs meules) 
200 g d'emmental râpé 
4 cuillères à café rases de Maïzena (on peut aussi utiliser de la farine 
ou de la fécule de pommes de terre, mais pas de Maïzena express) 
3,5 dl de vin blanc (4 dl si la fondue est préparée à table) 
1 cuillère à café de jus de citron 
1 petit verre de kirsch 
poivre fraîchement moulu 
noix de muscade fraîchement râpée 

Frotter le caquelon avec la gousse d'ail. Mélanger le gruyère, l'em¬ 
mental et la Maïenza, ajouter le vin blanc et le jus de citron et ame¬ 
ner à ébullition en remuant vigoureusement. Faire cuire jusqu'à ce 
que le fromage soit fondu. Ajouter le kirsch, assaisonner de poivre 
et de muscade et servir aussitôt. Une fois sur le réchaud, maintenir 
une flamme moyenne et bien remuer avec chaque morceau de pain. 
Si la fondue est préparée sur le réchaud, le temps de cuisson est lé¬ 
gèrement rallongé. Voilà pourquoi il faut ajouter un 1 /2 dl de vin. 

justement ne pas passer tout 
son temps à la cuisine. 
Ce qu'il faut, ce sont des plats 
simples que l'on puisse préparer 
sans y consacrer un temps exa¬ 
géré. Par exemple la fondue. Et, 
atout non négligeable, le plat 
national n'est plus seulement 
préparé en cuisine par le chef 
désigné aux fourneaux ce soir- 
là. On a en effet découvert que 
la fondue peut se préparer direc¬ 
tement sur le réchaud dans un 
caquelon émaillé. Il suffit donc 
de préparer les ingrédients (fro¬ 
mage, vin, jus de citron, Maïze¬ 
na, ail) et de les déposer froids 
dans le caquelon frotté d'ail. Les 
invités font le reste. 
Etant donné la simplicité de 
l'opération, le plat national a été 
adopté pour bon nombre de 
réunions de familles et de soi¬ 
rées d'associations. Qu'il s'agis¬ 
se de dix, vingt ou cent person¬ 
nes, c'est très facile: on forme 
des groupes de quatre ou six 
personnes qui sont chacun res¬ 
ponsables de leur fondue. 
L'Union suisse du commerce de 
fromage apporte son soutien à 
ce nouveau procédé et met à dis¬ 
position 3000 caquelons et ré¬ 
chauds qui peuvent être em¬ 
pruntés dans plus de cent 
centres de prêt (des fromageries 
et détaillants en fromages) ré¬ 
partis dans tout le pays. Grâce à 
ce service et, si l'on tient compte 
des caquelons en dépôt dans les 
casernes, il serait théorique¬ 
ment possible que 30 000 per¬ 
sonnes mangent simultanément 
la fondue. 
Même si la fondue se mange dé¬ 
sormais toute l'année, elle se 
prête tout particulièrement aux 
longues soirées d'hiver, lorsque 
l'on aime se réunir nombreux 
pour partager un bon repas. 

Où peut-on emprunter 

S'il n'en di4p0.se pas lui- 
même, votre marchand de 

vous 

re¬ 
chauds et fourchettes. Vous 
pouvez aussi appeler le 
031/45 18 11/12 à l'Union 
suisse du commerce de fro¬ 
mage SA, 3001 Berne. 



WARO BULLE: BILAN ET RÉUSSITE 

Le centre commercial 
WARO à Bulle s'épa¬ 
nouit. Il illustre la dyna¬ 
mique de la Gruyère et 
son intégration dans le 
district semble désor¬ 
mais acquise. Sans dou¬ 
te grâce à la qualité irré¬ 
prochable des produits, 
élément privilégié par la 
direction du groupe. 
Quelques mois après 
l'inauguration du centre, 
nous avons dressé avec 
M. Raymond Léchaire, 
responsable de Waro Ro- 
mandie, le bilan provisoi¬ 
re de l'exercice. 

Le centre WARO à Bulle. 

La boulangerie, à l'image du magasin: qualité et présentation soi¬ 
gnée des produits. 

eux-mêmes les fruits et légu¬ 
mes, les pèsent, connaissant 
instantanément le prix corres¬ 
pondant. Waro propose aussi 
une gamme importante de 
denrées de marque, ainsi 
qu'un choix de vins qui est 
peut-être le plus important de 
la région. Le centre a prévu 
une large capacité de station¬ 
nement de 400 places. Les 
routes d'accès ont été aména¬ 
gées en vue d'une sécurité op¬ 
timale et trois giratoires per¬ 
mettent d'éviter les attentes. 
De plus, le centre est doté de 
douze pompes à essence. La 
présence de Waro à Bulle ne 
tient pas d'un heureux hasard, 
la ville étant le centre économi¬ 

que d'un bassin de 40 000 ha¬ 
bitants. 
L'avis des consommateurs 
Selon une récente enquête, 
l'impression est très favorable 
auprès de la clientèle qui est 
ravie: «On retrouve les habitu¬ 
des de choisir soi-même ses 
produits». Etalages modernes, 
rayons fournis et aérés, bref, 
objectifs atteints pour Waro 
Bulle. 

Vincent Jendly 
Texte et photos 

REPORTAGE PUBLICITAIRE 

Avec sa surface de vente de 
plus de 2000 m2 et les dix ma¬ 
gasins qui l'entourent, Waro 
offre 100 places de travail à 
ses collaborateurs qui vien¬ 
nent essentiellement de Bulle, 
La Tour-de-Trême et Broc. Ain¬ 
si, le groupe entend contribuer 
à l'essor économique de la 
Gruyère. Son intégration dans 
le district semble désormais 
effective avec la distribution de 
produits locaux, tels les froma¬ 
ges et les charcuteries fabri¬ 
qués dans la région. 

Le profil de Waro 
Les dirigeants du groupe atta¬ 
chent une importance capitale 
à la fraîcheur constante des 
produits. A Bulle, on sent 
l'odeur du pain frais qui sort du 
four à heures régulières. En 
plus, les clients choisissent 

Une vue de l'espace réservé aux clients. Ce n'est pas la place qui manque! 
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VILLES ET VILLAGES DE CHEZ NOUS 

Chef-lieu de la Gruyère, 
Bulle est une gracieuse 
petite ville de 9000 habi¬ 
tants bâtie dans un site 
charmant, au pied des 
Préalpes, a proximité de la 
chaîne des Vanils et au 
point de jonction des prin¬ 
cipales routes de la con¬ 
trée. Elle se trouve au 
cœur d'un district de 
30 000 habitants que do¬ 
minent le Moléson et bien 
d'autres sommets connus 
de tous les «mordus» de la 
montagne. Ce n'est pas 
sans raison que poètes et 
musiciens se sont plu à 
chanter «La verte Gruyère» 
qui constitue l'attrait tou¬ 
ristique du Pays de Fri- 
bourg. Une région qui 
bénéficie d'un bon 
ensoleillement, d'un air 
sec et sain, où les jours de 
brouillard sont rares et 
peuvent se compter, an¬ 
nuellement, sur les doigts 
d'une main. 
Les Bullois sont connus 
pour leur sens de l'accueil 
et de l'hospitalité. La natu¬ 
re a façonné leur caractère. 
Franc, loyal, travailleur, le 
Gruérien sait ce qu'il veut 
parce qu'il aime ce qu'il 
fait. 
Ville renommée depuis 
plusieurs siècles pour ses 
marchés de bétail, elle a 
fait de gros efforts, au 
cours de ces dernières dé¬ 
cennies, en vue de donner 
un meilleur équilibre à son 
économie en développant 
les secteurs secondaire et 
tertiaire. Ce dernier est 
jugé insuffisant et pour 
combler ce manque les 
autorités cherchent avec 
ténacité des solutions qui 
tiennent compte de «l'es- 

Bonjour Monsieur le syndic de... 

BULLE 

Une commune qui regarde 

son avenir avec confiance 

Vue partielle de la ville de Bulle, un jour d'été. PHOTO l.EO H1LBER 

- Ii 
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prit des lieux», de la voca¬ 
tion du chef-lieu gruérien - 
pôle de développement du 
sud du canton - et des pos¬ 
sibilités objectives qu'offre 
la ville de Bulle sur le plan 
de l'équipement des in¬ 
frastructures. 

Bulle est aussi le centre 
d'une région d'élevage où 
des marchés et des mani¬ 
festations d'audience na¬ 
tionale et internationale s'y 
déroulent chaque année. 
Ce faisant, Bulle est très 
sensibilisée par tout ce qui 

touche au milieu naturel. 
C'est la raison pour laquel¬ 
le les autorités veillent ja¬ 
lousement à la protection 
et à la défense du domaine 
forestier (414 ha) ainsi qu'à 
celui des eaux du bassin 
de la Trême. G. Bd 

il 



CAFÉ • RESTAURANT - PIZZERIA 

DE LAVENIR 

Pizzeria 

CHEZ TONI 

Fermé le mardi 
Rue de Vevey 24 1630 BULLE 0 029/2 74 69 

LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, 

c'est vraiment notre affaire! 

J. MON FERI N I SA 

Entreprise bâtiments + génie civil 

Transformations 

Rue Essert 7 

1630 BULLE 0 029/2 82 68 

LaSBS- 

une gamme de 

services 

diablement utile. 

Société de 

Banque Suisse 

Une idée d'avance 

Route de Riaz 6 
1630 BULLE 
(Places de parc) 
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r\ _ VILLES, ET VILLAGES DE CHEZ NOUS 

A l'heure de la récréation des élèves des classes primaires. 

Gérald Gremaud, cinquante- 
sept ans, père de cinq filles, di¬ 
recteur de banque, entré au Con¬ 
seil communal de la ville de Bul¬ 
le en 1974, élu syndic en 1986, 
député au Grand Conseil fri- 
bourgeois depuis 1976, a été 
nommé membre de la Commis¬ 
sion cantonale d'économie pu¬ 
blique en 1981 et la préside de¬ 
puis 1986. Il a d'autre part 
assumé la présidence du Corps 
de musique de la ville de Bulle 
pendant seize ans, a présidé aux 
installations de la Chia, est 
membre du Conseil de la confré¬ 
rie du gruyère, pour ne citer que 
quelques-unes des nombreuses 
fonctions publiques auxquelles 
il donne le meilleur de lui-même. 
A l'armée, il a le grade de major 
et partage ses loisirs entre sa fa¬ 
mille, les excursions en monta¬ 
gne et la pratique du ski. 

INTERVIEW 

FI - Monsieur le syndic, auriez- 
vous l'amabilité de nous définir 
la situation géographique de la 
commune de Bulle? 
G. Gremaud - Géographique- 
ment, la ville de Bulle est située 
au carrefour de quatre vallées, à 

une altitude de 770 mètres. Elle 
est magnifiquement desservie 
sur le plan routier parce que re¬ 
liée par la N 12 à l'ensemble des 
routes de notre pays. Elle l'est 
efficacement aussi avec ses deux 
lignes de chemin de fer, l'une à 

voie normale Bulle - Romont, et 
l'autre à voie étroite Palézieux - 
Châtel-St-Denis - Bulle - Mont- 
bovon. Il y a lieu de relever aussi 
l'effort accompli par les GFM 
pour relier le chef-lieu de la 
Gruyère à la capitale du canton 
par un service de bus à horaire 
cadencé qui est aujourd'hui très 
apprécié. 

FI - Quelle est la surface de vo¬ 
tre commune et quelle a été son 
évolution démographique? 
G. G. - La commune bulloise 
s'étend sur une superficie de 
1240 ha, pour une population 
actuelle de 9000 habitants, alors 
qu'elle n'avait que 7900 habi¬ 
tants il y a exactement vingt ans. 
Ce chiffre est même tombé à 
7600 dans les années 1978-79, 
pour reprendre une courbe as¬ 
cendante à partir de 1979. 

FI - Va-t-elle garder son identité 
malgré son développement sur 
le plan industriel? 
G. G. - Sans aucun doute. Car 
les habitants de notre ville res¬ 
tent très attachés au cachet du 
chef-lieu gruérien. La partie 
centrale de Bulle, ce que l'on ap¬ 
pelle la vieille ville, est rigoureu¬ 
sement protégée, ce qui me fait 
dire que l'âme de notre cité de¬ 
meurera intacte. 

AUTORITÉS COMMUNALES 

Situation d'avant les élections 
du 10 mars 1991 

Gérald Gremaud, syndic 
Administration générale 

Jean-Bernard Repond, 
conseiller 
Ordre public - Affaires cultu¬ 
relles - Fondation V. Tissot 

Jacques Pasquier, conseiller 
Enseignement et formation 

Bernard Ducrest, conseiller 
Sports et loisirs 

Anne Buchs, conseillère 
Santé et affaires sociales 

Jean-Bernard Tissot, 
conseiller 
Bâtiments - Protection de 
l'environnement et aménage¬ 
ment 

Pierre Gex, conseiller 
Travaux et forêts 

Pierre Cottier, conseiller 
Services industriels 

Jean-Paul Glasson, conseiller 
Economie - Finances - Im¬ 
pôts 
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BIENTOT , 
A MOUDON! 

/ 

^VCRFI 

PIANOS - GUITARES - FLUTES 
BATTERIES - AMPLIS - SONOS 
PARTITIONS - DISQUES COMPACTS 

ECOLE DE MUSIQUE : 
KEYBOARD - ORGUE - PIANO 
LOCATION - LEASING 

PIANOS-MUSIQUE 
RUE DE VEVEY 19 - 1630 BULLE - TEL. 029/ 2 8116 
RUE DU CHATEAU 101 - 1680 ROMONT - TEL. 037/ 52 12 10 

(gfé-> 

%-> lAJnioru 

Restauration 

Spécialités: 
TORTELLINIS - STEAK DE BOEUF - STEAK DE CHEVAL 

— Carte variée — 

Jean-Claude et Claudine Bugnon 
Place des Alpes - Bulle - Tél. 029/2 33 77 

UN ARTISANAT 

AUTHENTIQUE 

FABRIQUÉ À BULLE 

LA POTERIE 

DE GRUYÈRE 

Magasin: 
Route de Riaz 6 
1630 BULLE 

nouveau1. 

{Teiectro- 

menager 

MOULINEXs0|\)
s

RA
zY

V
L?sLSAetc. 

TURMlX " S ,. • gnlle-pam 
« machines à cafe # ,ers à repass 
I fours micro-onde 9 friteuses 
m aspirateurs . p • presse-agru 
T rnhots de cuisine 

Hofes 
CASH & CARRY 

BULLE 10, rue Victor-Tissot 
Fermé le lundi - Entrée dans la cour 

Tél. 029/2 78 31 Fax 029/2 15 71 

Le cash & carry qui S'adapte à tous vos besoins! 
Pour vos fêtes de sociétés, de familles, etc., nous mettons à votre 
disposition toute la vaisselle de pique-nique et les marchandises dont 
vous pensez avoir besoin. Nous reprenons les surplus en emballages 
complets. 
Nous vous conseillons et indiquons les quantités nécessaires. 

GRAND CHOIX DE NAPPES ET SERVIETTES 
EN PAPIER ET NON TISSÉES. 

LES CAFÉS BEAUD-RUFFIEUX 

Torréfaction maison 
Toujours imités, jamais égalés 

POUR VOTRE MARIAGE: 
Rubans pour décorer votre voiture 
Caramels de NOCE 
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VILLES ET VILLAGES DE CHEZ NOUS 

L'église Saint-Pierre-aux-Liens. 

FI - Est-il exact que la ville de 
Bulle est le carrefour des affai¬ 
res du district de la Gruyère? 
G. G. - Vous avez raison de le re¬ 
lever, car cela est vrai, grâce en 
particulier à sa situation géo¬ 
graphique qui joue un rôle im¬ 
portant dans le monde des 
affaires. Bulle est d'ailleurs con¬ 
sidérée depuis plus d'un siècle 
comme étant une ville où le 
commerce est en constante pro¬ 
gression. Elle est donc un point 
de rencontre et le pôle économi¬ 
que du district. 

FI - Est-ce que l'infrastructure 
de votre ville est réalisée? 
G. G. - Elle l'est pour la plus 
grande partie. Les formes de 
cette infrastructure sont défi¬ 
nies sur le plan d'aménagement 
local actuellement en révision. 
En ce qui concerne l'alimenta¬ 
tion en eau, notre commune 
dispose d'un captage situé sur la 
commune de Charmey, dont le 

sin de la Sionge qui a réalisé une 
STEP à Vuippens. 

FI - Votre commune se dévelop¬ 
pe à un rythme réjouissant sur 
le plan industriel, dispose-t-elle 
encore de terrains pour en ac¬ 
cueillir d'autres? 
G. G. - Oui, bien sûr que nous 
avons encore du terrain à dispo¬ 
sition, en particulier dans la 
zone industrielle de Planchy, 
celle de Palud étant déjà entière¬ 
ment occupée. Dans la zone de 
Planchy, nous avons quelque 
50 000 m2 de terrain pour les en¬ 
treprises qui souhaiteraient 
s'installer sur le territoire de no¬ 
tre commune. 

FI - Et l'agriculture, a-t-elle en¬ 
core sa place dans votre com¬ 
mune? 
G. G. - Oui, et c'est très heureux 
que l'agriculture occupe encore 

une place de choix dans notre 
commune qui compte à l'heure 
actuelle vingt-trois exploita¬ 
tions qui sont pour l'instant 
toutes viables. Même si nous 
devrions perdre une ou deux ex¬ 
ploitations agricoles qui pour¬ 
raient être sacrifiées au déve¬ 
loppement industriel, les auto¬ 
rités estiment que l'agriculture 
se doit d'être maintenue, pour la 
raison qu'elle représente, elle 
aussi, un élément économique à 
ne pas négliger. 

FI - La ville de Bulle est-elle ani¬ 
mée sur le plan culturel et spor¬ 
tif? 
G. G. -11 existe dans notre ville 
une commission culturelle qui 
chapeaute l'ensemble des activi¬ 
tés des sociétés qui sont très ac¬ 
tives. Pour qu'elles puissent en¬ 
visager l'avenir avec sérénité, la 
commune a consenti un effort 

Le château de Bulle, avec au premier plan le Musée gruérien. 

débit est d'environ 19 000 litres 
à la minute. Cela est théorique, 
mais en réalité nous soutirons 
de la nappe phréatique char- 
meysanne entre 15 000 et 
16 000 litres par jour. Il est exact 
aussi que grâce à l'importance 
de ce captage il nous est possible 
d'alimenter en eau une partie de 
la population de la Gruyère, 
voire même de l'extérieur du dis¬ 
trict, puisque nous alimentons 
par le truchement de l'AVGG 
quelques communes de la Ve- 
veyse et la ville de Romont. Il 
n'est pas question pour l'instant 
d'étendre le réseau de distribu¬ 
tion, compte tenu de l'eau dis¬ 
ponible. En revanche, il est pro¬ 
bable que d'autres captages 
soient entrepris dans un proche 
avenir, en vue d'alimenter d'au¬ 
tres communes de notre canton. 
Pour ce qui est de l'épuration, ce 
problème est résolu du fait que 
notre ville est affiliée à l'Asso¬ 
ciation des communes du bas- 
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hérisson 

boutique hérisson 
ancien musée 
1630 bulle 

nîonïerini 
029/29993 
poterie antiquité 
encadrement 

Mooser Electricité S.A. 

1630 Bulle 

0 029/2 25 15 

Concessionnaire SIB-EEF 
Concessionnaire A + B PTT 
Installations électriques courant fort et faible 
Installations chauffage électrique 
Détection incendie - Dépannages 

Le jeu est des plus simples. Rien qu'en nous rendant visite, 

vous ne repartez déjà pas les mains vides: vous gagnez un 

jeu Mazda. Ensuite, avec un peu de chance vous pouvez 

gagner une des trois nouvelles Mazda 121 Cabrio Top d'une 

valeur de Fr. 16 990.-. Enfin, vous aurez l'occasion de voir 

notre gamme - et là vous êtes sûr de gagner à tous les coups. 

Concessionnaire pour la Gruyère: 

BAR ACE du 

Rue de l'Etang 12 
BULLE 

0 029/2 29 69 

Agent local: GARAGE DE L'ÉCU - BULLE 
Rue de Gruyères - Tél. 029/2 75 21 

Rouler de l'avant. 

0 

Agence 

DAIHATSU 
vente-réparation toutes marques 

GARAGE 

DU DALLY SA 

1630 Bulle 

José Bürgisser 
Succ. de L. Bosson 

Rue de Vevey 125 
V 029/2 83 44 

A l'occasion du 
700e, nous avons 
réalisé pour vous 
une cloche com- 
mémorative nu¬ 
mérotée et en sé¬ 
rie limitée I 

0 029/2 01 10 

Sur une face, Guil¬ 
laume Tell et sur 
l'autre, le Serment 
du Grütli. A votre 
convenance, tous 
autres motifs. 

°Vf. arius wrußßcnj) 

Fonderie de cloches 
Route 
de la Glane 136 
Villars-sur-Glâne 

037/24 76 03 
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Bulle un jour de marché. 

financier en faveur de la salle de 
l'Hôtel de Ville et à l'améliora¬ 
tion de l'aula de l'Ecole secon¬ 
daire dont le bâtiment est mis à 
disposition des sociétés cultu¬ 
relles. 
Dans le domaine sportif citons 
le FC Bulle, qui est l'ambassa¬ 
deur de notre ville sur le plan 
national. Ce club lutte actuelle¬ 
ment en ligue B, après avoir 
joué deux ans en ligue nationale 
A. Si le football tient une place 
privilégiée dans le chef-lieu 
gruérien, il ne faut pas délaisser 
les autres sociétés sportives qui 
sont également très dynami¬ 
ques, même si pour l'instant les 
fervents du hockey sur glace ne 
disposent pas encore d'une pati¬ 
noire artificielle. L'espoir est de 
mise de la voir se réaliser dans 
un très proche avenir, puisque le 
Conseil général a exigé de l'Exé¬ 
cutif de prévoir un montant de 
quatre millions de francs au 
budget 1991 en vue de la cons¬ 
truction d'une patinoire à Bulle, 
laquelle se doit d'être une at¬ 
traction régionale et non pas 
purement locale. 

FI - Comment est organisée 
l'instruction, tant sur le plan 
primaire que secondaire et pro¬ 
fessionnel? 
G. G. - A l'heure actuelle nous 
avons une centaine d'élèves dans 
les classes enfantines, 600 dans 

UN BRIN D'HISTOIRE 

La première mention de la ville de Bulle remonte à l'année 885 ; 
le comte d'Ogo ou de Gruyère et l'évêque de Lausanne y possé¬ 
daient des droits ; ce dernier en fut seul seigneur à partir de 1196 
jusqu'en 1537, époque de la conquête du pays de Vaud; elle de¬ 
vint alors un des plus importants bailliages fribourgeois. 
Cette ville a été en grande partie incendiée en 1447 et, le 2 avril 
1885, elle fut presque entièrement détruite par le feu; à la suite 
de ce dernier désastre, elle fut reconstruite sur un nouveau plan. 

PHOTOS G. BD 

les écoles primaires, 330 élèves 
au cycle d'orientation et quel¬ 
que 600 apprentis qui fréquen¬ 
tent les cours de l'Ecole profes¬ 
sionnelle. Les autorités sont très 
satisfaites de l'instruction qui 
est donnée à la jeunesse par le 
corps enseignant de la ville de 
Bulle. 

FI - Lors de sa réalisation, la 
place du Cabalet avait suscité 
des réactions de la population, 
qu'en est-il aujourd'hui? 
G. G. - Il est exact que la place 

L'école hôtelière de Glion, à Bulle. 

du Cabalet a fait couler beau¬ 
coup d'encre, a mobilisé les con¬ 
versations, mais ce que l'on a 
tendance à oublier, c'est que 
l'aménagement de cette place 
telle qu'elle a été conçue était 
souhaité par le Conseil général. 
Le projet a ensuite été proposé 
au Conseil communal par une 
commission de bâtisse. L'Exé¬ 
cutif et le Législatif l'ont tous 
deux accepté tel qu'il a été pré¬ 
senté. Pour ma part, il faut lais¬ 
ser le temps à cette place du Ca¬ 
balet de s'intégrer à notre ville et 
lorsque la végétation se sera dé¬ 
veloppée, je puis vous affirmer 
qu'elle sera un endroit de ren¬ 
contre et de détente très appré¬ 
cié par l'ensemble de la popula¬ 
tion bulloise. Pour s'en con¬ 
vaincre, il suffit de voir le très 
grand nombre de jeunes ma¬ 
mans qui emmènent leur progé¬ 
niture sur cette place de jeux et 

de récréation. J'aimerais encore 
préciser que lorsque le béton 
sera lui-même «mangé», si vous 
me passez l'expression, par une 
importante végétation, la place 
du Cabalet offrira un ton agréa¬ 
ble à l'œil du passant. 

FI - Comment se font les con¬ 
tacts entre les autorités et la po¬ 
pulation? 
G. G. - C'est une question perti¬ 
nente en ce sens qu'il serait pré¬ 
férable de la poser en premier 
lieu à la population de notre vil¬ 
le. Personnellement, j'ai le senti¬ 
ment que les relations entre les 
autorités et la population sont 
excellentes et fructueuses. Il y 
a bien évidemment quelques 
grincements par-ci, par-là, mais 
d'une manière générale nous 
sommes à même de dire que les 
contacts sont bons et même en¬ 
richissants. 

PHOTO J. GAPANY 
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ftu Trésor du Livre 

Lecture pour tous les âges 
Papeterie - Cadeaux 
Décorations de mariage 
Bulle - Rue Victor-Tissot 2 - <C 029/2 55 18 

Rue de Vevey 37 
1630 BULLE 
Tél. 029/2 04 08 

MOQUETTES 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

TAPIS D'ORIENT 

ET MÉCANIQUES 

Fax.' 029 / 2 20 53 

Route de Riaz 1630 BULLE 

Tél. 029 / 2 70 85 

B. Magnin s.a. 

rrosserie 

NOUVELLE 

Restaurant 

FLEUR-DE-LYS 

Bulle 

A. et E. Boschurig-Lüthy 

Cuisses de grenouilles fraîches 

Asperges fraîches 

et autres spécialités 
font la renommée de notre carte 

CHAQUE JOUR À MIDI 
Menu sur assiette ou sur plat 

MIDI ET SOIR 
Nos spécialités à la carte 
Nos grillades et flambés 

Réservez vos tables: 0 029/2 76 40 

Fam. A. Böschung Fermé le dimanche soir et le lundi 

Y a-t-il des banques meilleures 

que d'autres ? 

Ecouter un expert, 
c'est gagner du temps. 

Synonyme de confiance et de compréhen¬ 
sion, la continuité dans les rapports mutuels 
est un atout majeur. Avoir son conseiller per¬ 
sonnel contribue à la durabilité des relations 
bancaires. Il connaît vos objectifs, travaille 
d'une manière efficiente, vous conseille au 
mieux de vos intérêts et prend plus rapidement 
ses décisions car il sait ce que vous attendez 
de lui. 

Nous de l'UBS avouons souvent avoir un 
avantage: à savoir des collaborateurs motivés, 
qui ne considèrent pas leur activité comme 
une simple profession, mais comme une tâche 
à long terme. 

C'est l'une des raisons qui font de l'UBS 
la première banque de Suisse et l'une des 
rares au monde à bénéficier du rating AAA. 

UBS. La banque des experts. 
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Pour ce qui est de l'information 
à notre population, le Conseil 
communal va innover en ce sens 
qu'il envisage de créer un jour¬ 
nal destiné à renseigner objecti¬ 
vement les habitants de la ville 
de Bulle sur les décisions prises 
par les autorités et aussi sur la 
vie des sociétés culturelles et 
sportives, sans toutefois oublier 
que nous avons eu la chance de 
bénéficier de la presse locale qui 
s'est toujours montrée très posi¬ 
tive. 

FI - Que font les autorités pour 
améliorer la qualité de la vie des 
habitants? 
G. G. - Votre question est extrê¬ 
mement importante en ce sens 
que les autorités de la ville de 
Bulle ne sont jamais restées in¬ 
sensibles à tout ce qui touche à 
l'amélioration de la qualité de la 
vie. Celle-ci n'a pas toujours 
réussi d'une manière parfaite, 
mais la volonté y était. A cet ef¬ 
fet, la commune de Bulle a réali¬ 
sé des aménagements routiers, 
elle va offrir une entrée agréable 
à la ville à partir de la bretelle de 
l'autoroute, en particulier sur 
l'axe qui conduit à La Tour-de- 
Trême, où des giratoires ont 

La place de jeu du CabaleI dominée par plusieurs clochers. 

déjà été aménagés, lesquels fa¬ 
cilitent le trafic routier et don¬ 
nent entière satisfaction. Notre 
commune a également créé des 

LOISIRS 

Bulle et la Gruyère offrent aux habitants ou aux visiteurs 
de multiples possibilités de détente. La grande salle poly¬ 
valente de l'Hôtel de Ville, celle de l'Hôtel des Halles se 
prêtent à de très nombreuses activités de groupes ou de 
sociétés. L'Hôtel Moderne, entièrement rénové dans le 
respect architectural de la Belle Epoque, comprend une 
salle de spectacles où des petites troupes peuvent se pro¬ 
duire. L'aula du Collège, quant à elle, sert à la fois de salle 
de spectacles ou de conférences. Un dancing permet aux 
amateurs de danse et de vie nocturne de se délasser dans 
une très bonne ambiance. 
Mais au-delà des loisirs organisés, il y a la terre de Gruyè¬ 
re et son merveilleux paysage. Les possibilités de randon¬ 
nées sont innombrables, en été comme en hiver. Les 
Préalpes, les collines, les vallées sont des lieux protégés et 
privilégiés où l'homme retrouve tout son équilibre et sa 
santé. Trois lacs proches de Bulle (de la Gruyère, de 
Montsalvens et de Lessoc) de même que de nombreuses 
rivières font la joie des pêcheurs. 
Pour couronner le tout, les Bullois disposent d'une des 
plus belles forêts qui soient, celle de Bouleyres, surnom¬ 
mée le «Fontainebleau» de la région. 

parcs publics, des places publi¬ 
ques sur lesquelles elle a placé 
des fontaines, tandis que les jar¬ 
diniers embellissent chaque an¬ 
née la ville par des décorations 
florales. Elle vouera des efforts 
particuliers à une plus grande 
propreté des rues, des routes et 
trottoirs. 11 faut également si¬ 
gnaler qu'un bâtiment a été 
aménagé par les sociétés à la rue 
de Vevey. Précisons aussi que la 
gare routière réalisée par les 
GFM est déjà en activité, et que 
la gare ferroviaire est actuelle¬ 
ment en construction, Tout cela 

La nouvelle gare routière de Bulle. 

offrira un attrait particulier à la 
ville de Bulle. 

FI - Est-ce que la commune de 
Bulle a d'autres projets à 
l'étude? 
G. G. - Ils sont nombreux et les 
nouvelles autorités de la ville 
auront du travail sur la planche. 
11 y aura entre autres la patinoi¬ 
re artificielle, la rénovation ou 
la reconstruction du marché 
couvert, des contacts ont été 
pris avec l'Association profes¬ 
sionnelle cantonale pour la 
construction d'une nouvelle 



FROMAGE GRUYÈRE S.A. 

RUE DE L'INDUSTRIE 1 

Tél. 029/3 11 77 

BULLE 

Téléfax 029/2 12 60 

COMMERCE 

DE FROMAGE EN GROS 

Maison d'affinage de produits sélectionnés 
pour satisfaire les spécialistes les plus 

exigeants. Grossistes, détaillants. 

Gruyère doux 

Gruyère affiné 

Gruyère vieux 

Gruyère d'alpage 

Vacherin fribourgeois 

Raclette suisse 

Toujours là 

quand il faut ! 

<4 

VAUDOISE 

ASSURANCES 

Agence générale de Bulle 
Rue Nicolas Glasson 5 — Tél. 029 / 2 64 44 

Claude Jacquat, agent général 

Agents pour la Gruyère et la Veveyse: 

Michel Berset, La Tour-de-Trême Pierre-André Jacquat, Bulle 
Guy Gremaud, dipl. fédéral, Broc Charles Tâche, Remaufens 
Gilbert Hirschy, Bulle François Parrat, Le Pâquier 

Qu'y a-t-il (le plus agréable que de s'offrir parfois un 
plaisir insolite;1 Même si ce n'est pas le tour du 

monde! I.es petites économies permettent de réaliser 

de grands rêves. Comment? Nous vous le dévoilerons 

volontiers. Dans chaque Banque Cantonale vous 

dialoguerez avec un spécialiste compétent. F.t vos rêves 

se concrétiseront! 

BANQUE DE L'ÉTAT [ 
DE FRIBOURG 

Agence de Bulle 
Tél. 029/2 86 86 

Epargner pour de petits ou grands envols 
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école, notre commune va parti¬ 
ciper financièrement à la réali¬ 
sation de la salle omnisports qui 
sera construite avec le nouveau 
Collège du Sud, il y aura d'autre 
part la construction de la route 
de détournement A 189, etc. 

FI - Comment se présente à 
l'heure actuelle la situation fi¬ 
nancière de votre commune? 
G. G. - Elle peut être considérée 
comme saine, malgré un endet¬ 
tement de 15 millions de francs, 
montant qui peut être entière¬ 
ment couvert par les recettes fis¬ 
cales d'une année. Pour 1991, le 
Conseil communal a présenté 
un budget de fonctionnement 
équilibré permettant un bénéfi¬ 
ce de 50 000 francs. Quant au 
budget d'investissements, il se 
monte à 28 millions, y compris 
les services industriels et l'en¬ 
dettement de la commune. Pour 
l'instant, il n'est pas question 
d'augmenter le taux fiscal qui 
est de 80 centimes par franc 
payé à l'Etat. 
FI - Comment voyez-vous l'ave¬ 
nir de la ville de Bulle? 
G. G. - Avec confiance. Je la 
vois jouer un rôle de moteur 
économique régional dans le 
sud du canton. 
FI - Avez-vous des souhaits à ex¬ 
primer? 
G. G. - Je souhaite que tous les 
habitants de la ville de Bulle 
continuent à vivre paisiblement 
dans la sérénité et participent 
à la prospérité économique. 
Qu'on entreprenne, avec la col¬ 
laboration des autorités canto¬ 
nales, tout ce qui est possible 
pour protéger notre jeunesse 
contre le fléau de la drogue, que 
nos aînés puissent garder leur 
place au sein de la communauté 
et que l'image de notre cité ac¬ 
cueillante puisse se maintenir 
au niveau où elle se trouve pré¬ 
sentement. En bref, que notre 
population se sente à l'aise dans 
notre ville. 

FI - En plus de votre fonction de 
syndic de la ville de Bulle, vous 
êtes député au Grand Conseil et 
président de la Commission 
cantonale d'économie publique, 
vous sentez-vous à l'aise dans 
toutes ces fonctions et que reste- 
t-il comme temps pour votre fa¬ 
mille? 

La résidence pour personnes âgées de Bouleyres. 

G. G. - Comme vous le relevez 
vous-même, j'assume des fonc¬ 
tions aussi importantes les unes 
que les autres, parce que je me 
suis mis à la disposition de ma 
commune, de ma région et de 
mon canton. Si je me sens à 
l'aise dans toutes ces activités 
politiques, j'ai aussi vécu des 
moments difficiles au cours de 
l'année dernière, lorsque la 
Commission cantonale d'éco¬ 
nomie publique a été chargée ou 
transformée en commission 
d'enquête parlementaire dans 
une affaire que je voudrais ou¬ 
blier rapidement. 
Il est vrai que ma famille souffre 
de mes occupations politiques 
et professionnelles, mais cha¬ 
que fois que j'ai du temps libre 
je suis très heureux de le parta¬ 
ger avec mon épouse, mes cinq 
filles et mes petits-enfants. 
Je suis Bullois de cœur, raison 
pour laquelle je suis demeuré 
très attaché à cette ville comme 
à cette terre de Gruyère qui est 
l'âme d'un pays où il fait bon vi¬ 
vre. 

Propos recueillis par 
Gérard Bourquenoud 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Centre économique du district, Bulle est également le 
centre d'animation culturelle. De très nombreuses socié¬ 
tés locales et régionales œuvrent pour donner à la cité 
une vie artistique et musicale attrayante. 
Dotée d'une Ecole de musique (450 élèves) faisant partie 
du Conservatoire de Fribourg - installée dans un bâti¬ 
ment qui lui est totalement réservé - celle-ci bénéficie 
d'un corps professoral hautement qualifié. Un orchestre 
de ville témoigne de l'intérêt que porte la population à la 
culture musicale. 
Sur le plan théâtral, Bulle peut compter sur une troupe 
théâtrale, « Les Tréteaux de Chalamala», qui jouit d'une 
très belle réputation et qui a monté des spectacles de hau¬ 
te qualité. 
La ville dispose de quatre salles pour les concerts et spec¬ 
tacles. Elle abrite également deux galeries d'art. 
Un de ses attraits culturels les plus importants réside 
dans son musée: «Le Musée gruérien», dont la commu¬ 
ne assume le financement. Musée d'art populaire, créé en 
1919, reconstruit en un autre emplacement en 1978, il ac¬ 
cueille d'année en année un nombre de plus en plus élevé 
de visiteurs suisses et étrangers. En outre la ville dispose, 
dans les locaux du musée, d'une bibliothèque publique 
dotée de plus de 50 000 ouvrages en langues française et 
allemande. 



Restaurant de l'Ecu 

Bulle 

Rue de Gruyères 32 - Tél. 029/2 78 95 

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES 

ET TOUJOURS 

NOS CHARBONNADE, FONDUE BOURGUIGNONNE 

POTENCE et TOURNEDOS SUR ARDOISE 

Savoureux produits naturels. 

-CRÈME DOUBLE 
- BEURRE «MOULÉ MAIN» 

- ASSORTIMENT 
DE FROMAGES DU PAYS 

- MÉLANGE POUR FONDUES 
- YOGOURTS MAISON 

- LAIT PASTEURISÉ 

Ouvert tous les dimanches: 
Lécheretta: de 7 h à 10 h 
Union + Tirage: de 9 h à 12 h 

BPS. 

Pour ceux 

qui sourient 

à l'avenir. 

M 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Place du Tilleul 9 -1630 BULLE 
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SOCIÉTÉS BULLOISES 

Aéro-Gruyère - M. Claude Barras, case postale 88, 
1700 Fribourg 2 
AFLOCA, section Gruyère - M. Eugène Chatagny, 
En Champy, 1632 Riaz - 029/2 38 63 
Alliance des samaritains - M. Pierre Buntschu, route 
des Sauges 3, 1530 Payerne - 037/61 10 58 
Amicale des arbitres de la Gruyère - M. André Bro- 
dard, En Champy, 1632 Riaz - 029/2 69 21 
Amicale des dragons de la Gruyère - M. Roger Pas- 
quier, Les Monts-de-Riaz, 1632 Riaz - 029/2 51 89 
Amicale de la glisse - Planche Mania - M. Eric Eber- 
li, case postale 648, rue du Moléson 24, 1630 Bulle 
Amis de carnaval - Mlle Chantal Bussard, case pos¬ 
tale 52, 1630 Bulle-029/2 81 30 
Arc-Club Bulle - M. Armand Zueblin, rue du Prieu¬ 
ré 1, 1636 Broc / Case postale 498, 1630 Bulle - 
029/6 25 09 
Armaillis de la Gruyère - M. Robert Guillet, agricul¬ 
teur, 1733 Treyvaux - 037/33 17 07 
Association romande des troupes motorisées 
ARTM, sous-section Gruyère-Veveyse - M. Marcel 
Thurler, Les Trois Sapins, 1628 Vuadens - 
029/2 67 32 
Association gruérienne pour l'aide familiale - M. 
Gérard Appetito, ch. des Monts 20, 1630 Bulle - 
029/2 76 59 
Association des amis de terre-rouge - M. Claude 
Vaucher, Sur la Rêche 16, 1630 Bulle - 029/2 87 95 
Association des clubs de football de la Gruyère - M. 
Marcel Luthy, Village d'Enhaut, 1637 Charmey - 
029/7 12 24 
Association des matcheurs de la Gruyère - M. Pascal 
Terrier, la Moiletta, 1628 Vuadens - 029/2 65 54 
Association cantonale fribourgeoise des tireurs vété¬ 
rans sportifs - M. René Romanens, ch. de Biffé 6, 
1630 Bulle - 029/2 83 62 
Association suisse des sous-officiers de la Gruyère / 
Gruyère-Veveyse - M. Philippe Currat, case postale 9, 
1678 Siviriez-037/52 35 01 
Association gruérienne pour le sport automobile - 
Gruyère Racing Team - M. Bernard Bertherin - c/o 
Raboud-Toffel, 1630 Bulle - 029/2 67 55 
Atelier 82 - M. Jacques Cesa, rue de Gruyères 44, 
1630 Bulle - 029/2 75 69 

Auto-Moto-Club de la Gruyère - M. Edmond Sa- 
vary, Au Village, 1638 Morion - 029/2 90 40 
Badminton-Club Bulle - M. François Rod, Montca- 
lia 12, 1630 Bulle-029/2 43 18 
Barbus de la Gruyère - M. Alfred Grandjean, 1667 
Enney - 029/6 32 76 
Bulle Basket - M. Jean-Claude Mauron, chemin Vu- 
dalla 19, 1630 Bulle - 029/2 24 52 - CP 605 
Boxe-Club Bulle - M. Roger Castella, La Bergerie, 
1647 Corbières - 029/5 17 89 
Carnaval bullois - M. Jacques Gobet, rue du Vieux- 
Pont 1, 1630 Bulle - 029/2 90 25 
Cartel chrétien social Gruyère-Veveyse-Glâne - M. 
Laurent Gremaud, 1628 Vuadens - 029/2 34 65 
Cartel syndical Gruyère-Veveyse - M. Pierre Rouiller, 
rue Nicolas-Glasson 11 A, 1630 Bulle - 029/2 91 03 
Centre d'entraide de la Gruyère - M. Jacques Del- 
hom, rue de la Paix 8, 1630 Bulle - 029/2 78 49 
Entraide ouvrière de la Gruyère - M. Raymond 
Remy, rue de la Sionge 37, 1630 Bulle - 029/2 56 91 
La Chanson du Pays de Gruyère - M. Félix Doutaz, 
Le Tôt, 1667 Enney - 029/6 23 88 
Chœur mixte de Bulle - M. Gabriel Luisoni, rue de 
l'Ondine 20, 1630 Bulle - 029/2 37 87 
Chœur des armaillis - M. Bernard Rime, Les Char- 
rières, 1637 Charmey - 029/7 11 06 
Chœur paroissial St-Pierre-aux-Liens - M. Maurice 
Both, rue Montsalvens 21, 1630 Bulle - 029/2 98 51 
Chorale de Bulle (chœur d'hommes) - M. Charles 
Gapany, Entre 2 Chemins, 1632 Riaz - 029/2 93 81 
Club des accordéonistes juniors - Mmc Chantai Ruf- 
fieux, rue de l'Eglise 78, 1680 Romont - 
037/52 23 54 
Club des accordéonistes de la ville de Bulle - M. 
Jean-José Ruffieux, rue Lécheretta 9, 1630 Bulle - 
029/2 60 60 
Club alpin suisse, section de la Gruyère - M. Gérard 
Meyer, rue des Albergeux7, 1630 Bulle-029/2 91 43 
Club cyclo sportif Gentlemen - M. Daniel Pugin, En 
Champy, 1632 Riaz - 029/2 50 53 
Club cyclotouriste de la Gruyère - M. Jean-Paul Eg- 
genschwyler, rue Clé-des-Champs, 1635 LaTour-de- 
Trême - 029/2 59 68 
Club de cynologie - M. Daniel Pittet, Les Agges 6, 
1635 La Tour-de-Trême - 029/2 60 18 

Club d'échecs de Bulle - M. François Genoud, Le 
Briet, 1628 Vuadens - 029/2 94 68 
Club équestre de Bulle et environs - M. Gilbert Gre¬ 
maud, Salletaz, 1628 Vuadens - 029/2 85 26 
Club équestre de la Gruyère - juniors - M. Charles 
Bersier, ch. de la Pépinière 26, 1630 Bulle - 
029/2 81 50 
Club des lutteurs de la Gruyère - M. François Pas- 
quier, Es Marais, 1632 Riaz - 029/2 90 41 
Club des patineurs - Hockey sur glace - M. Francis 
Andrie, Montcalia 39 B, 1630 Bulle - 029/2 37 16 
Club de pétanque Bulle - M. Roger Castella, 1647 
Corbières - CP 493 - 029/5 17 89 
Club de pétanque - seniors - M. Marcel Macherel, 
1638 Morion-029/2 79 68 
Société de pétanque « Ixs Pilons» Bulle - M. Joseph 
Broch, rue Pierre-Alex 14, 1630 Bulle - 029/2 57 42 
Club philatelique - M. Bernard Castella, En 
Champy, 1632 Riaz - 029/2 99 63 
Club de quilles «Les Sept» - M. Georges Ducrest, 
1632 Riaz-029/2 74 77 
Club des quilles «Asphaltes» de la Gruyère - M. 
Paul Dafflon, 1644 Avry-devant-Pont -029/5 19 91 
Club des quilles «Les Dauphins» Bulle - 
M. André Python, rue Sciobéret 19, 1630 Bulle - 
029/2 67 14 
Club des quilles «Les Rescapés» - M. Ciro Trocchio, 
Les Addoux, 1664 Epagny - 029/6 17 84 
Club de tennis de table - M. Jacques Sigg, La Vert- 
chire, 1664 Epagny - 029/6 24 86 
Club de voile de la Gruyère - M. Pierre Caille, ch. 
Montrevers, 1700 Fribourg - 037/23 29 70 
Corps de musique de la ville de Bulle - M. Nicolas 
Grand, chemin de Bouleyres 44 B, 1630 Bulle - 
029/2 39 81 
Clique «PB 77» Bulle tambours - M. André Bus¬ 
sard, rue du Tirage 13, 1630 Bulle - 029/2 43 42 
Corps des cadets de la ville de Bulle - M. Patrice Mo¬ 
rand, ch. de Bouleyres 34, 1630 Bulle - 029/2 86 86 
Corps de musique ville de Bulle - vétérans - M. Mar¬ 
cel Glasson, ch. d'Ogoz 14,1630 Bulle - 029/2 86 10 
Corrida bulloise - M. Jean-Pierre Cuennet, rue de 
Vevey 9, 1630 Bulle - 029/2 89 59 
Danse classique - Mmc Dominique Thévenaz, rte 
Montron 3, 1482 Cugy 

SF103. Le lit télécommandé et géré par ordinateur. 
Un lit intelligent qui en plus est doté d'une mémoire... 
Voilà le tout nouveau SF 103 de SWISSFLEX, l er lit 
articulé ou monde, télécommandé et géré par un 
ordinateur intégré. 
Toutes les parties ou zones de couchage sont régla¬ 
bles à distance indépendamment les unes des autres. 
Que ce soit pour la tête, pour le dos ou les jambes. De 
plus, chacune des positions, assises ou couchées, peut 
être mémorisée et rappelée à tout instant. 
Le SF 103 est en vérité la toute dernière génération de 
literie haute précision de SWISSFLEX. 

SWISSFILSSr 

La literie suisse haute précision. 

Décoration d'intérieur Ruffieux 
Place du Marché 24 
1630 Bulle Tél. 029/2 68 96 

23 



Büch, 

Cordonnerie 

Chaussures orthopédiques 
Place du Marché 18 -1630 Bulle 
Tél. 029/2 72 13 

Nous sommes spécialistes en: 
cordonnerie, chaussures orthopédiques, sur mesure, tous tra¬ 
vaux orthopédiques, supports plantaires, (contrôle des pieds gra¬ 
tuit, sur rendez-vous). 

Grand choix de chaussures de con¬ 
fection avec ou pour supports plan¬ 
taires en différentes largeurs pour 
dames, enfants et messieurs. 

Rathgebert sandale avec lit naturel 
BIOFORM# pour votre pied 

Condition essentielle pour 
la santé de vos pieds. 
Le système Rathgeber BIOFORM 
redonne à vos pieds une empreinte 
normale. Il supporte 
et maintient les pieds, 
il les soulage, leur 
redonne une forme 
naturelle et saine. 
Choix de modèles 
et de couleurs pour 
dames à partir de frs. 69.80 
hommes à partir de frs. 74.80 
enfants à partir de frs. 56.80 

Modèle Helgoland 

BycHj 
Cordonnerie 
Chaussures orthopédiques Place du Marché 18 • 1630 Bulle Tél. 029/2 72 13 

INIsn 

Bâtiment Génie civil BULLE 

Maîtrise fédérale Tél. 029/2 93 40 

CS-Actualité 

CS AUTO LEASING: La meilleure manière de s'offrir une voiture. 

Ou comment partir au volant d'une nouvelle voi¬ 
ture sans avoir à l'acheter. Grâce à CS Auto 
Leasing. 
Cela vous intéresse? Alors, n'hésitez pas à 
prendre contact avec Monsieur J.-C. Sauterel, 
tél. 037/20 62 41. Il vous conseillera volontiers 
sur cette forme moderne et intelligente de finan¬ 
cement automobile. 

Pour profiter des 
bonnes idées de 
CS Auto Leasing SA, 
retournez simplement ce 
coupon à: 

Crédit Suisse 
Place de la Gare 5 
1700Fribourg 

Nom/entreprise: 

Prénom : 

Téléphone: 

Rue/no: 

NPA/localité: 

Société affiliée au Crédit Suisse 

24 



VILLES ET VILLAGES DE CHEZ NOUS 

fcvivA^\ 

Groupe «Les Coraules» - M. Miche! Clément, rue 
des Mésanges 1, 1635 La Tour-de-Trême - 
029/2 86 60 
Croupe «Les Coraules» - juniors - M. Yves Dubuis, 
1661 Le Pâquier-029/2 36 86 
Eclaireuses et lutins bullois - Mlle Catherine Ober- 
son, rue du Stade 15, 1630 Bulle - 029/2 87 16 
Scouts bullois - Mlle Catherine Oberson, rue du Sta¬ 
de 15, 1630 Bulle-029/2 87 16 
Louveteaux et eclaireuses bullois - Mllc Catherine 
Oberson, rue du Stade 15, 1630 Bulle - 029/2 87 16 
Ecole de yoga - M. Jean-Pierre Bertinotti, Colom- 
bettes, 1628 Vuadens - 029/2 33 55 
Education physique féminine - Mme Huguette Pu- 
gin, rue du Vieux-Pont 20, 1630 Bulle - 029/2 55 39 
Ensemble de cuivre Euphonia - M. Conrad Tin- 
guely, route de Bel faux 4, 1762 Givisiez - 
037/26 24 73 
Fédération suisse des cheminots - SEV - M. Armand 
Pilloud, ch. de Biffé 4, 1630 Bulle - 029/2 61 60 
KFCQ - Fédération fribourgeoise des quilles sur 
planches - M. Charles Burgisser, rue des Alpettes 28, 
1630 Bulle-029/2 83 42 
FOBB - Groupe du bois Bulle - M. Gabriel Gex, rue 
Tissot 6, 1630 Bulle - 029/2 70 22 
FOBB - Groupe bâtiment - génie civil - M. Erwin 
Privet, rue Nicolas-Glasson 5, 1630 Bulle - 
029/2 52 07 
Football-Club Bulle - M. Jacques Gobet, rue du 
Vieux-Pont 1, 1630 Bulle - 029/2 90 25 - CP 407 
Football-Club - juniors - M. Jacques Gobet, rue du 
Vieux-Pont 1, 1630 Bulle - 029/2 90 25 - CP 407 
Football-Club - vétérans - M. Jacques Gobet, rue du 
Vieux-Pont 1, 1630 Bulle - 029/2 90 25 - CP 407 
Fraternité des malades - handicapés - Mme Jeanne 
Frossard, rue du Moléson 1, 1630 Bulle - 
029/2 86 73 
Gaz - O - Line - M. Dominique Rime, Ferme Civale, 
1662 Pringy - 029/6 29 61 
Groupement des arbitres de football de la Gruyère - 
M. Michel Grand, La Pierraz, 1676 Chavannes-les- 
Forts - 037/56 14 43 
Groupe des modèles réduits de la Gruyère - M. Phi¬ 
lippe Progin, rue du Pays-d'Enhaut 12, 1630 Bulle - 
029/2 90 64 
Gruyère Rail-Club - M. Rafael Yuste, rue Vudalla 18 
A, 1630 Bulle - 029/2 35 36 
Gruyèrock Bulle - M"e Françoise Brunetti, Mon- 
Repos 4 A, 1635 La Tour-de-Trême - 029/2 52 87 
Gruyère CB-Club - case postale 321 - 1630 Bulle 
Groupe de vol à voile «Treuil» - M. Denis Rossier, La 
Caudraz, 1690 Villaz-St-Pierre - 037/53 17 89 
Guggenmusik de Bulle «La Ronflante» - M. Ber¬ 
trand Castella, rue de Vevey 101, 1630 Bulle - 
029/2 62 73 
Guggenmusik «Au pas de la boille» - M. François 
Pillet, 1628 Vuadens - 029/2 45 60 
Fédération suisse de gymnastique - M. Dominique 
Sudan, ch. Pépinière 43 B, 1630 Bulle-029/2 21 33- 
CP 68 
Société fédérale de gym hommes - M. Armand Le- 
vrat, 1641 Vuippens - 029/5 21 48 
Gymnastique petits-petites - Mnlc Jeanine Tercier, 
rue du Donjon, 1635 La Tour-de-Trême - 
029/2 63 12 
Gymnastique mères et enfants - Mme Elisabeth 
Schindler, rue des Albergeux 11, 1630 Bulle - 
029/2 59 64 

Gy mnastique pupillettes - Mmc Huguette Pugin, rue 
du Vieux-Pont 20, 1630 Bulle - 029/2 55 39 
Gymnastique pupilles - M. Félix Robadey, 1664 
Epagny- 029/6 14 25 
Intersociétés - M. Philippe Goetschmann, rue de la 
Toula 8, 1630 Bulle - 029/2 92 47 
Jeunesses musicales - M. Joël Gapany, Entre 2 Che¬ 
mins, 1632 Riaz - 029/2 93 81 
Jeune chambre économique de la Gruyère - M. 
Christian Sottas, Le Centre, 1661 Le Pâquier - 
029/2 51 66 
Judo-Club bullois - M. Jean-Philippe Seydoux, rue 
du Vieux-Pont 20, 1630 Bulle - 029/2 81 74 
Karaté-Club de la Gruyère - M. Francis Wolf, ch. des 
Biolleyres, 1635 La Tour-de-Trême - 029/2 40 02 
Ligue suisse de la représentation commerciale - M. 
Philippe Goetschmann, rue de la Toula 8, 1630 Bulle 
-029/2 92 47 
Lions-Club-M. Michel Maillard, rue Pierre-Alex 11, 
1630 Bulle - 029/2 55 66 
Ludothèque de la Gruyère - Mmc Yolande Progin, 
ch. des Charmilles 17, 1630 Bulle - 029/2 90 64 
Maîtrise de St-Pierre-aux-Liens - M. Raphaël Peiry, 
1668 Neirivue-029/8 19 81 
Marché folklorique - M. Henri Hohl, rue Lécheretta 
7, 1630 Bulle-029/2 82 77 
Mouvement populaire des familles - M. Antoine 
Lecca, Le Bugnon, 1661 Le Pâquier - 029/2 96 53 
O.J. Bulle - M. Yves Grandjean, rue du Pays-d'En¬ 
haut 41 B, 1630 Bulle - 029/2 67 18 
Orchestre de la ville de Bulle - M. Bernard Pasquier, 
ch. de la Coquillère 7, 1630 Bulle - 029/2 91 09 
Organisations athlétiques gruériennes - M. Pierre 
Pythoud, case postale 198, 1630 Bulle 
Parti démocrate-chrétien de Bulle - M. Philippe Me- 
noud, Montcalia 18, 1630 Bulle - 029/2 37 26 
Parti démocrate-chrétien de la Gruyère - M. Jean- 
Louis Castella, 1669 Albeuve - 029/8 14 28 ou 
3 12 81 
Parti radical de Bulle - M. Jean-Paul Glasson, ave¬ 
nue de la Gare 5, 1630 Bulle - 029/2 76 00 
Parti radical de la Gruyère - M. Jean-Nicolas Phili- 
pona, 1641 Vuippens - 029/5 23 69 
Parti socialiste - section de Bulle - M. Jean-Paul 
Oberson, rue du Vieux-Pont 20, 1630 Bulle - 
029/2 31 22 
Parti socialiste de la Gruyère - M. Armand Guggiari, 
Au Rafour, 1633 Marsens - 029/5 25 39 
Pédale bulloise Bulle - M. Jean-Marie Progin, 1638 
Morion-029/2 54 17 
Pédale bulloise - section juniors - M. André Challan- 
de, 1724 Essert-037/33 32 33 
Secours mutuels italiens de la Gruyère - Mme Ga¬ 
briele De Benetti, route du Lac, 1643 Gumefens - 
029/5 10 60 
Société de secours mutuels «La Ruche» - M. Félix 
Gex, rue du Stade 15, 1630 Bulle - 029/2 53 80 
Section fribourgeoise des troupes de forteresse - M . 
Roger Dubuis, rue Champ-Barby 10, 1630 Bulle - 
029/2 70 30 
Semaine gruérienne FIS - M. Francis Moret, ch. des 
Monts 35, 1630 Bulle - 029/2 96 40 
Ski-Club Alpina Bulle - M. Yves Grandjean, rue du 
Pays-d'Enhaut 41 B, 1630 Bulle - 029/2 92 86 
Ski Marathon-Club de la Gruyère - M. Jules Bul- 
liard, rue Ancien-Comté A, 1635 La Tour-de-Trême - 
029/2 93 43 

Société des amis de carnaval - Mllc Chantal Bussard, 
case postale 52, 1630 Bulle - 029/2 81 30 
Société d'apiculture de la Gruyère - M. Georges 
Chollet, rueChenevières II, 1636 Broc - 029/6 16 52 
Société des artilleurs et soldats du train de la Gruyère 
- M. Henri Andrey, place du Parc 6, 1636 Broc - 
029/6 15 68 
Société des carabiniers de Bulle - M. Albert Risse, 
rue du Bourgo 11, 1630 Bulle - 029/2 68 45 
Société de cavalerie de la Gruyère - M. Roger Pas¬ 
quier, Les Monts-de-Riaz, 1632 Riaz - 029/2 51 89 
Société de développement de Bulle - M. Henri Hohl, 
rue Lécheretta 7, 1630 Bulle - 029/2 82 77 
Société d'éducation physique Bulle - Mme Josiane 
Frossard, rue des Alpettes 15, 1630 Bulle - 
029/2 64 61 
Société de mycologie - M. Bernard Ducrest, rue des 
Ages 2, 1630 Bulle - 029/2 91 30 
Société des officiers Gruyère - Veveyse - M. Pierre 
Blanc, route des Colombettes, 1628 Vuadens - 
029/2 43 41 
Société de pêche de la Haute-Gruyère, Bulle et envi¬ 
rons - M. Nicolas Demierre, Les Agges, 1635 La 
Tour-de-Trême - 029/2 24 78 
Société de tir à air comprimé Bulle - M. Paul Torna- 
re, rue Sciobéret 2, 1630 Bulle - 029/2 58 41 
Société de tir petit calibre, Bulle et environs - M. Yves 
Seydoux, rue de l'Ondine 5, 1630 Bulle - 
029/2 98 09 
Société de tir au pistolet «Grevire» - M. Placide 
Meyer, préfet, Le Château, 1630 Bulle - 029/2 88 88 
Fédération des sociétés de tir de la Gruyère - M. 
Georges Jaquet, rue Russalet 14, 1630 Bulle - 
029/2 94 28 
Soroptimiste-Club - Mmc Emmanuelle Murith- 
Kaelin, ch. des Charmilles 9, 1630 Bulle - 
029/2 88 44 
Sporting athlétisme Bulle - SAB - M. Bernard Gre- 
mion, rue du Moléson 15 - 1630 Bulle - 029/2 75 79 
-CP 73 
Sporting natation Bulle - M. Christophe Kaeser, La 
Rêche 28 A, 1630 Bulle - 029/2 92 22 
Syndicat d'élevage pie noire Bulle - M. Albert Du- 
pasquier, rue Nicolas-Chenaux, 1635 La Tour-de- 
Trême - 029/2 50 83 
Syndicat d'élevage pie rouge Bulle - M. Georges Mo¬ 
rand, ch. de Planchy 14, 1630 Bulle - 029/2 70 64 
Tennis Bulle - école - M. Didier Castella, Romandie 
Confort, 1630 Bulle-029/3 11 88 
Tennis-Club Bulle - case postale 39, 1630 Bulle 
Les Tréteaux de Chalamala - M. Théo Savary, Sur la 
Rêche 26, 1630 Bulle - 029/2 64 27 
LIDC - PAI - section de la Gruyère - M. Paul Bus¬ 
sard, 1664 Epagny - 029/6 23 70 
Union gruérienne des arts et métiers - M. François 
Dupré, 1663 Gruyères - 029/6 21 18 
Union ouvrière de la Gruyère - M. Pierre Rouiller, 
rue Nicolas-Glasson 11 A, 1630 Bulle - 029/2 91 03 
Volleyball-Club Bulle - M. Christophe Maurer, rue 
du Tir 12, 1636 Broc - 029/2 50 55 - CP 19 
VPOI) - Syndicat du personnel des services publics - 
M. Serge Seydoux, rue du Tirage 3, 1630 Bulle - 
029/2 99 26 
Yoga - M. Jean Michel, Grand-Rue, 1083 Mézières - 
021/903 16 14 

BINER-PINATON 

J.-C. C0RMINB0EUF-BINER, successeur 

Rue de Gruyères 23 
0 029/2 73 55 1630 BULLE 

Rideaux - Tapis - Revêtements de sols - Trousseaux 
Duvetterie - Tissus - Mercerie ■ Costumes gruériens 
Vêtements de travail 

Fermé le lundi 
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Les professionnels du pneu! 

INTERPNEUS S.A. 

BULLE Rue de Vevey 104 
<c 029/2 26 25 Patrice FAHRNI Fax 029/2 84 28 

* Pneus neufs toutes grandes marques 
* Pneus rechappés poids lourds / Industrie 
* Pneus motos route, cross, enduro 
* Montages, équilibrages électroniques 
* Centre géométrie pour voiture toute catégorie 
* Jantes alu, acier 

Accueil - Compétence - Qualité - Prix 

Grande promotion de printemps 
sur toutes les marques de pneus 

et jantes aluminium 

INTERPNEUS, C'EST MIEUX! 

Grande Gruyère 
Liqueurs fines 
Sirops 
Pastis «La Fée» 

DISTILLERIE 

BERNARD RIME 

1630 BULLE 

Chemin des Crêts Tél. 029/2 80 66 

Spécialités d'eau-de-vie 
du pays 
Spiritueux divers 

La distillerie fonctionne toute l'année 

BOUCHERIE DE L'ECU 

Moura & Menoud 

Place St-Denis 11 1630 BULLE Tél. 029/2 60 30 

KGEUCA 

DÉCORATION "7'® F
r,
n!>,oljr9 

CH—1630 Bulle 
AGENCEMENTS Téléphone 029 2 41 41 

SPECIALITES Fondue chinoise 

roulée sur plat 

Véritable jambon 

de la borne 

B&IL. 

Ancrée dans le pays fribourgeois 

au service de ceux qui le font vivre 

Banca délia Svizzera Italiana 

Agence de Bulle 
Grand-Rue 15 
Tél. (029) 2 55 55 
Téléfax (029) 2 42 31 

Succursale de Fribourg: 
Rue de Romont 4 - Tél. 037/81 51 81 
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UN BIJOU DANS SON ËCHN 

AUX PORTES DE LA CITÉ GRUÉRIENNE 

Sa silhouette est non seule¬ 
ment visible de loin par les pro¬ 
meneurs, mais remarquée par 
tous les automobilistes qui, 
chaque jour, sont des milliers à 
traverser de toutes parts le 
chef-lieu de la Gruyère. Même 
les touristes, qui quittent la N 
12 à Riaz, découvrent facile¬ 
ment l'Hôtel-Restaurant-Cafè- 
Dancing «Le Rallye», sis aux 
portes de cette cité commer¬ 
çante qui se nomme Bulle. 
Du parking de septante pla¬ 
ces, vous entrez dans cet hôtel 
trois étoiles qui comprend 
soixante lits, répartis dans 
vingt-deux chambres toutes 
équipées de salle de bains, ra¬ 
dio, TV, mini-bar et téléphone. 
Si vous êtes de passage ou en 
séjour en Gruyère, vous ne ré¬ 
sisterez pas à l'envie d'y faire 
escale pour y passer une nuit, 
mais aussi pour y savourer 
des mets à des prix adaptés à 
toutes les bourses, dans un 
restaurant aussi accueillant 
que confortable. Le chef de 
cuisine, avec le concours d'un 
personnel diligent, vous pro¬ 
posera entre autres le filet de 
sandre au curry et safran, des 
mignons de bœuf à la mous¬ 
seline de persil et vin rouge, ou 
encore le menu surprise du 
patron, sans oublier le plat du 
jour mijoté à l'image de la car¬ 
te, le tout arrosé des meilleurs 

Le premier hôtel depuis la sor¬ 
tie de l'autoroute. 

* 4^^ 

1 ¥ 

Benoit et Anne Gremaud-Corboz: un couple qui a de l'ambition. 

crus et complété d'un très 
beaux choix de desserts, alors 
que dans un proche avenir, il y 
aura des fromages exquis ser¬ 
vis sur l'oji. 
Durant la saison estivale, en 
guise de détente, Benoît et 
Anne Gremaud-Corboz, qui 
assument la direction de cet 
établissement depuis le 1er oc¬ 
tobre 1988, se feront un plaisir 
de vous accueillir sur la terras¬ 
se, autour d'un grill et d'un buf¬ 
fet de salades. La nuit tombée, 
vous aurez tout loisir de vous 
divertir au dancing où la direc¬ 
tion veille aux décibels de la 
disco ou de l'orchestre. 
Et les tenanciers, qui sont-ils? 
Après un apprentissage de 
cuisinier au Restaurant St- 
Georges, à Gruyères, Benoît 
Gremaud a fait l'Ecole hôteliè¬ 
re aux Vieux Bois, à Genève, 
pour ensuite accomplir des 
stages à Berne, aux Etats-Unis 
et à Genève. Il devient l'exploi¬ 
tant de l'Hôtel-Restaurant- 
Dancing «Le Rallye», à Bulle, 
une semaine après son maria¬ 
ge avec Anne Corboz, de 
Broc, qui se charge essentiel¬ 
lement de l'accueil et du servi¬ 
ce. Précisons qu'elle a été ini¬ 
tiée aux métiers de l'hôtellerie 
par M. et M™6 Borer, du Resto¬ 
route de la Gruyère. 

Benoît et Anne Gremaud- 
Corboz forment un couple 
dynamique et sympathique, 
qui a l'ambition d'offrir une 
nouvelle carte de visite à cet 
établissement qui a l'aspect 
d'un bijou dans son écrin. 
D'autre part, l'Hôtel-Restau- 
rant-Café-Dancing «Le Rallye» 
intégralement rénové, figure 
dans le guide «Minotels suisse 
accueil» parce que recom¬ 
mandé pour son confort, son 
hospitalité et sa cuisine qui 
sort des sentiers battus. 

G. Bourquenoud 
Texte et photos 

REPORTAGE PUBLICITAIRE 

Un restaurant spacieux de vingt-cinq couverts. 

HOTEL-RESTAURANT - 
CAFÉ-DANCING 

«LE RALLYE» 

Route de Riaz 8 -1630 BULLE 
Tél. 029/3 13 81 
(Fermé le lundi 

et pas de restauration le dimanche soir) 
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SITES ET MONUMENTS 

UN HEUREUX EVENEMENT 

À ESTAVAYER-LE-LAC 

C'ÉTAIT EN 1599 

Dans une première page 

broyarde nous avons évoqué 

la prise d'Estavayer, événe¬ 

ment tragique s'il en fut, 

dans une ville ordinaire¬ 

ment très calme. Aujour¬ 

d'hui c'est d'une heureuse 

alliance que nous allons 

parler: le mariage grandiose 

de Philippe III d'Estavayer 

avec Elisabeth Wallier de 

Soleure, le 15 novembre 

1599. 

Nous en connaissons les dé¬ 

tails, grâce au récit qu'en fit 

Joseph Hörttner d'Inns- 

bruck, peintre établi à Esta- 

vayer. Non seulement il en 

décrit les pompes et les 

réjouissances nombreuses, 

mais en plus il a eu la bonne 

idée d'y joindre une peintu¬ 

re représentant l'ensemble 

de la ville avec les armes des 

deux époux. 

Voici un passage du chroni¬ 

queur d'occasion: 

«Il était beau de voir, dans 

l'après-midi du dimanche 

après la Saint-Martin de 

l'année 1599, la bourgeoisie 

d'Estavayer réunie sous les 

armes, au nombre d'environ 

quatre cents hommes: ... 

Pendant que toute la troupe 

accompagnait les Soleurois 

jusqu'à la demeure de la fa¬ 

mille d'Estavayer située 

dans l'intérieur de la ville, le 

fiancé s'était rendu sur le ri¬ 

vage pour atteindre la jeune 

Elisabeth qui arrivait en ba¬ 

teau avec ses compagnes. Il 

l'accueillit avec courtoisie: 

les harpes, les violons firent 

entendre leurs accents mé¬ 

lodieux, puis le cortège se 

mit en marche au son des 

tambours et des fifres.» 

Le lendemain, 15 novembre, 

tout le monde est sur pied, 

soit comme acteurs, soit 

comme spectateurs, prêts 

pour la cérémonie. 

Après la bénédiction nup¬ 

tiale, les invités participent à 

un splendide repas en musi¬ 

que, accompagné de danses 

et de divertissements. Le 

même soir, à nouveau, tout 

le monde est présent à un 

autre banquet. Il en fut de 

même le lendemain et 'le 

surlendemain. On peut af¬ 

firmer avec le chroniqueur 

«que l'on peut dire que ces 

festivités durèrent huit jours 

au milieu de l'allégresse gé¬ 

nérale». 

Heureuse époque, où les 

Grands de ce monde invi¬ 

taient une ville entière à cé¬ 

lébrer les noces d'un des 

leurs... Le récit signale enco¬ 

re que tout se passa avec or¬ 

dre et décence. Il faut bien 

avouer aussi que la noce eut 

lieu sous l'œil attentif des 

invités de la capitale, Leurs 

Excellences nos Seigneurs 

de Fribourg, véritables maî¬ 

tres du pays ! 
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Fondée le 25 janvier 1985, l'Associa¬ 
tion fribourgeoise des sports trouve 
sa vitesse de croisière comme l'at¬ 
teste le rapport d'activité 1990. Lors 
de son lancement, l'organe faîtier 
des sports fribourgeois réunissait 35 
clubs ou fédérations. En 1987 l'effec¬ 
tif s'élevait à 42 et aujourd'hui c'est le 
nombre de 54 membres qui est at¬ 
teint. Cette courbe ascendante attes¬ 
te indiscutablement l'utilité de son 
existence. 

Association 

fribourgeoise des 

sports 

En pleine vitesse de croisieve 

Les buts 
Président en charge, Antoine Krattinger 
rappelle les buts de l'ASF : « Le développe¬ 
ment du sport comme activité d'éduca¬ 
tion de loisirs et de performance et elle re¬ 
présente également, auprès des autorités, 
les clubs et les fédérations qui lui sont af¬ 
filiées». Vice-président, Bernard Carrel 
ajoute pour sa part: «CAFS ne se substi¬ 
tue en aucun cas aux fédérations et elle fa¬ 
vorise les activités sportives des fédéra¬ 
tions fribourgeoises. Elle participe aussi à 
l'organisation du mérite sportif fribour¬ 
geois». 

Un développement continuel 
Celui qui assume actuellement la prési¬ 
dence de l'AFS cite des chiffres réjouis¬ 
sants: «Nous ne pouvons que nous ré¬ 
jouir du développement continuel de 
notre association. L!AFS compte au- 
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jourd'hui 54 membres représentant 641 
sociétés affiliées. Ces 641 sociétés sporti¬ 
ves représentent 54 724 membres actifs 
dont 20 933 en-dessous de 20 ans», et de 
dévier sur les résultats de l'année écoulée: 
«Aussi bien chez les individuels que dans 
le sport d'équipe, 1990 a enregistré d'excel¬ 
lents résultats. Ce constant développe¬ 
ment est dû à l'engagement compétent de 
tous les fonctionnaires et moniteurs de 
tous les niveaux, à l'excellent concept de 
formation dans les fédérations et sociétés 
et à l'image de marque que donne le sport 
auprès des autorités et de la population en 
général». 

Cours de cadre 
Si la partie technique incombe aux res¬ 

ponsables des fédérations ou clubs affi¬ 
liés, par contre l'AFS s'efforce d'améliorer 
les structures administratives du sport fri¬ 

bourgeois comme le souligne M. Krattin¬ 
ger: «LAFS s'est donné pour tâche la for¬ 
mation des cadres administratifs de ses 
membres en organisant des cours de ca¬ 
dre. Pour la première fois fut mis sur pied 
un cours administratif sous la direction 
de Marlies Riedo et l'an dernier un cours 
rhétorique eut lieu à Fribourg suivi par 
une vingtaine de participants». 

Le meilleurs des loisirs 
Chef du service cantonal des sports et ad¬ 
ministrateur du Sport-Toto, Bernard Bru- 
nisholz déclare: «Pour l'Etat, l'AFS re¬ 
présente un réel avantage puisqu'il 
dialogue avec un seul interlocuteur sur le 
plan cantonal. Au terme des cinq premiè¬ 
res années d'activité, le bilan est très posi¬ 
tif pour nous», et de conclure par cette 
phrase: « Le sport reste le meilleur des loi¬ 
sirs pour la jeunesse». cir 



LES SPORTS 

FC MATRAN: 

la société-phare du village 

En parcourant la liste des dirigeants du FC Matran, une constatation émerge: 
la stabilité. Depuis sa fondation - soit en 1946 - six présidents seulement ont 
tenu la barre du club. Michel Mettraux, par exemple, œuvra durant 28 ans 
(de 1956 à 1984) et céda son fauteuil présidentiel à Bernard Pillonel en fonc¬ 
tion actuellement. Bien que sollicité de toutes parts, il tient aussi à consa¬ 
crer le temps nécessaire à un club dont aucun rouage ne lui échappe. Ber¬ 
nard Pillonel ne fut-il pas aussi l'entraîneur de la 1re équipe de 1974 à 1977? 

UNE PARTICULARITE: LA FIDELITE 
«En toute modestie, on peut affirmer que le 
FC Matran est la société-phare du village», 
déclare nore interlocuteur qui enchaîne: 
«Le club possède une base solide, il est con¬ 
sidéré dans notre localité». Et de révéler en¬ 
core cette particularité: «Chez nous, c'est le 
joueur qui décide son choix. On ne retient 
aucun joueur qui souhaite évoluer ailleurs. 
Les joueurs se sentent à l'aise chez nous. En 
voici la preuve: ceux qui nous quittent re¬ 
viennent peu après». 

CAPPORT DE JEAN-MARIE DORTHE 
Evoluant actuellement en IVe ligue, 
l'équipe-fanion ne prit pas le départ es¬ 
compté par les dirigeants. M. Pillonel l'ad- 

Si l'équipe-fanion du FC Matran retrouve ses 
marques sous la direction technique de Jean- 
Marie Dorthe, la deuxième équipe (photo ci- 
dessus) occupe une place de leader en Ve ligue. 

met: «Effectivement, nous avons raté notre 
entrée en matière. Il faut aussi relever que les 
blessures ne nous ont pas épargné», et de lâ¬ 
cher dans un sourire dégageant l'optimis¬ 
me: «Depuis que Jean-Marie Dorthe assu¬ 
me la fonction d'entraîneur, on perçoit une 
amélioration réjouissante. Sa saine concep¬ 
tion du jeu et sa façon de motiver ses gars 
nous font penser que nous sommes dans le 
bon chemin. Nous portons déjà nos regards 
sur la saison prochaine». 

REGROUPEMENT AVEC 
VILLARS-SUR-GLÂNE 
Délégué à la ZUS comme représentant des 
clubs fribourgeois, le président du FC Ma¬ 
tran dévie sur un thème auquel il convient 
de vouer une attention spéciale, la relève: 
«Au niveau des juniors, nous avons trouvé 
une solution qui nous satisfait pleinement: 
nos éléments des catégories A et B évoluent 
sous le maillot du FC Viilars-sur-Glâne grâ¬ 
ce à un regroupement régional, tandis que 

les juniors D de Villars portent notre mail¬ 
lot. Et ce avec le même passeport, ce qui 
simplifie les formalités administratives. Si 
la nécessité l'oblige, notre entraîneur peut, 
en cours de saison, prélever un junior A 
pour le faire évoluer en équipe-fanion». 

LA CONCURRENCE SPORTIVE 
Si les anciens trouvent leur plaisir en vété¬ 
rans, la 2e équipe tient fort bien sa place en 
Ve ligue puisqu'elle figure en tête de son 
groupe. Dans l'effectif actuel qui comprend 
environ 80 joueurs se trouvent aussi les mi¬ 
nimes, comme se plaît à le souligner notre 
interlocuteur: «Nous attachons une impor¬ 
tance toute spéciale à l'école de football qui 
comprend deux équipes: une de E et une de 
F». M. Pillonel de conclure en citant le ten¬ 
nis de table: «C'est notre seule concurrence 
en matière sportive dans notre village. Elle 
ne nous contrarie pas». cir 

Camp d'entraînement de gardiens 
1991 

Le camp d'entraînement des gardiens de 
football, organisé par Louis Gavillet et 
Pierre-Yves Rémy, a vécu six belles années 
à Château-d'Oex. 
Changement de cap, puisque les deux se¬ 
maines consacrées à la formation spécifi¬ 
que des gardiens aura désormais pour ca¬ 
dre la charmante station fribourgeoise de 
Charmey. 
Ce sont de 100 jeunes âgés de 14 à 19 ans, 
en provenance de toute la Suisse et même 
de France, qui se réuniront sous la houlet¬ 
te de moniteurs chevronnés, du 14 au 20 
juillet et du 21 au 27 juillet 1991. 

i 
n 
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Société cantonale 

des tireurs 

fribourgeois 

La Broyé 

organisera 

le 25e tir 

cantonal 

Quel spectacle mieux fait 
pour nous inspirer confiance 
en nous-mêmes que ce peu¬ 
ple de tireurs, qui, à chaque 
instant, tantôt sur un point 
du territoire, tantôt sur un 
autre, se mobilise de lui- 
même, de sa propre impul¬ 
sion, mû sans doute par le 
désir de rivaliser d'adresse 
dans les joutes du tir, mais 
aussi par celui de fortifier sa 
valeur technique, de travail¬ 
ler ainsi à cette éducation 
nationale du tir, qui est une 
des forces de notre pays! 
Quelles plus belles rencon¬ 
tres pour cultiver cette con¬ 
fiance dans râme de notre 
peuple que les fêtes de tir 
qui se succèdent sur le sol 
de notre patrie et qui réunis¬ 
sent, dans une émulation 
fraternelle, la vie du stand et 
de la cantine, nos tireurs de 
toutes conditions, de tous 

Remise des chalenges du tir en campagne. 

Championnat de groupes des jeunes tireurs. PHOTOS FRI 

âges, de tous grades! En 
plus de ces fêtes de tir, il y a 
également rassemblée de la 
Société cantonale qui, cette 
année, s'est tenue dans le 
chef-lieu gmérien, sous la 
présidence de M. Claude 
Schroeter, lequel a relevé, au 
cours de ces débats qui ont 
duré près de trois heures, 
que le prochain tir cantonal 
aura lieu dans le district de 
la Broyé, du 24 juin au 7 juil¬ 
let 1993, et sera organisé 
avec la collaboration de plu¬ 
sieurs sociétés de tir. 

G. Bd 

Rapport de M. Claude Schroeter, président des tireurs 
fribourgeois. 
1990, année d'un événement exceptionnel de la grande rencontre du 52e 

tir fédéral de Winterthur où, une fois de plus, les tireurs de tous les can¬ 
tons ont démontré leur unité pour une seule et même cause: la noble 
pratique du tir. Selon une tradition bien implantée, la fête des tireurs fut 
belle, sympathique, animée et réussie, marquée par une volonté de ras¬ 
semblement pour célébrer en toute fraternité un événement sportif. En 
Suisse, le tir sportif a pris naissance dans l'histoire, dans la tradition, 
dans la compétition et dans la volonté de défense. Oui, le tir est tout sim¬ 
plement devenu un mouvement qui ne peut être inscrit qu'avec la seule 

notion du sport. Le tir découle de la discipline, de la maîtrise de soi, de 
la maturité: le tir est une pièce culturelle. Les Fribourgeois, à l'occasion 
de cette extraordinaire manifestation populaire, ont su se sublimer et 
faire honneur à un canton dont le prestige, dans le domaine du tir, est 
réel et mérité. 
A la pointe de l'importante pyramide du tir fribourgeois, formée à sa 
base par un effectif de 22 800 tireurs, se trouvent nos matcheurs. Notre 
élite s'est à nouveau distinguée en faisant moisson de distinctions. Nous 
tenons à adresser des félicitations et remerciements particuliers à ceux 
qui ont fait honneur aux couleurs fribourgeoises, tant sur le plan inter¬ 
national que national. Nous avons le plaisir de citer notamment Nor¬ 
bert Sturny aux championnats du monde à Moscou où il remporte, à 
300 m, deux titres de vice-champion du monde au match individuel 
avec 599 points, record suisse égalé, et au concours individuel au fusil 
standard, 578 points, ainsi que deux médailles de bronze par équipe 
avec Pierre-Alain Dufaux et Braem et en position à genou par équipe du 
match aux trois positions en compagnie de Pierre-Alain Dufaux et de 
Cottagnoud. 
Sur le plan national, Norbert Sturny a survolé les championnats suisses 
UIT avec une aisance qui donne bien le reflet de sa super-forme en ré¬ 
coltant, au fusil à 300 m, quatre titres nationaux et une médaille de 
bronze et plusieurs titres au petit calibre (50 m) et à l'air comprimé (10 
m). Remerciements aussi tout particuliers à Pierre-Alain Dufaux qui, 
après 20 ans d'appartenance au cadre national, a annoncé son retrait de 
la scène internationale. Les tireurs fribourgeois lui expriment gratitude 
et reconnaissance pour le rôle de locomotive joué auprès de chacun de 
nous, des jeunes et de la relève en particulier. 
Nous relevons aussi le titre de vice-champion suisse obtenu par Tafers I, 
pour la troisième fois consécutivement, lors de la finale suisse du cham¬ 
pionnat de groupe en catégorie A 300 m et le 3e rang de Giffers en finale 
suisse du championnat de groupe au pistolet 50 m. 
Malgré la concurrence provenant de nouvelles formes de sport et aussi 
d'une certaine dénatalité, le tir sportif en pays fribourgeois reste bien vi¬ 
vant et enregistre même une légère augmentation de participation. Ain¬ 
si, le tir fédéral de sections en campagne s'est à nouveau déroulé dans de 
parfaites conditions avec 10 783 tireurs aux trois distances. Le comité 
central de la SSC, emmené par son président, M. David Glatt, nous a 
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fait l'honneur de sa visite en parcourant les emplacements de tir, avec la 
délégation officielle fribourgeoise formée des autorités politiques, 
MM. Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat, Gaston Sauterel et Joseph 
Deiss, respectivement président et vice-président du Grand Conseil, des 
officiers généraux fribourgeois, des présidents de la SFTS et des tireurs- 
vétérans, du commandant de la Garde suisse à Rome, le colonel Roland 
Buchs, des présidents d'honneur et du comité cantonal. Lors de la partie 
officielle qui s'est déroulée à Ulmiz, le chef du tir en campagne sur le 
plan national, R. Siegenthaler, s'est plus à relever la vitalité extraordi¬ 
naire du tir dans notre canton et à remettre à la SCTF, en témoignage de 
reconnaissance du comité central de la SSC, un vitrail dont le sujet est 
justement l'Hôtel de Ville de Fribourg. Ces remerciements sont à repor¬ 
ter sur tous les tireurs fribourgeois, spécialement aux membres de tous 
les comités de sections, de fédérations et cantonaux, qui, par leur enga¬ 
gement et leur enthousiasme, font progresser le tir fribourgeois. 
Bien que l'année 1990 ait été considérée dans le canton de Fribourg, 
comme l'année des jeunes tireurs, nous avons dû enregistrer une légère 
diminution des effectifs. Les efforts portant sur l'information et la mo¬ 
tivation des jeunes seront poursuivis et soutenus spécialement par les 
sections et les moniteurs qui ont un rôle primordial à jouer et à qui nous 
adressons nos félicitations pour leur engagement. Rares sont les disci¬ 
plines sportives qui forment un nombre aussi important de jeunes. 
Le volume des affaires administratives, en constante augmentation, a 
nécessité un rythme régulier de séances du comité cantonal, du bureau, 
des commissions de tir, des finances et disciplinaire, ainsi que de com¬ 
missions pour des activités particulières. Dès lors, l'arrivée de deux 
membres supplémentaires au comité cantonal s'est avérée pleinement 
justifiée en permettant ainsi une répartition plus équilibrée des tâches. 
Les tireurs fribourgeois ont été très affectés par le décès de notre prési¬ 
dent d'honneur, Laurent Butty, et de trois membres d'honneur, Léon 
Geinoz, Henri Gilland et Paul Torche, personnalités qui ont fortement 
marqué notre Société cantonale, par la qualité de leur engagement à la 
cause du tir et par leur amitié. 
L'appel lancé en faveur du prochain Tir cantonal a trouvé un écho très 
favorable dans la fédération de la Broyé et nous nous en réjouissons. Un 
groupement de sociétés de tir déposera officiellement sa candidature 
lors de la prochaine assemblée des délégués. 
En conclusion, nous souhaitons une fructueuse saison de tir 1991 à tou¬ 
tes nos sections et nous espérons que cette année, où nous célébrons le 
700e anniversaire de la Confédération par un tir spécial cumulé avec le 
concours de sections en campagne, soit bénéfique pour notre pays et 
tous les tireurs fribourgeois et confédérés. 

Claude Schroeter 
Président cantonal 

Raphaël Rohrbasser (à gauche) félicité par M. Claude Schroeter, prési¬ 
dent cantonal. 

MAURICE MÉTRAL 

ECHANGES! 

J'ai toujours apprécié la relation privilégiée qui s'établit ins¬ 
tantanément entre les grands-parents et leurs petits-enfants. 
Elle constitue, pour moi, l'image même de la tendresse. Pour 
les petits-enfants, il s'agit de la découverte magique du monde 
de la compréhension, de la disponibilité, de la complicité et de 
la sagesse. Une sorte d'identification entre leurs grands- 
parents et ces personnages de la Bible, ou de la légende, qui 
ont peuplé et enrichi les premiers espaces de leur liberté. Pour 
les aïeuls, cela se traduit par une véritable renaissance. Après 
avoir vu grandir et partir leurs propres enfants, les voilà qu'ils 
les retrouvent dans d'autres visages. Avec les mêmes mots, les 
mêmes gestes, mais sans qu'ils aient, eux, cette responsabilité 
qui, trente ans plus tôt, les investissait d'un rôle à assumer 
sans faille, rôle qui n'était pas forcément celui de leur sensibi¬ 
lité. Plus d'archétypes conventionnels ! La mère vouée et sa¬ 
crifiée à l'amour. Le père, intraitable! Autoritaire et souve¬ 
rain ! S'il est vrai qu'il existera toujours, au sein d'un couple - 
même le plus évolué dans sa complémentarité - des différen¬ 
ces, il me paraît plus sage de les adopter dans le respect que de 
les récuser dans la révolte... Ne faut-il pas, pour assurer l'équi¬ 
libre d'un gosse, l'amour et l'autorité? Mais cet enfant, pour 
se découvrir dans sa pleine personnalité, a besoin aussi de son 
jardin de rêves, où régnent les grands-parents. J'ai connu - et 
continue à la vivre - cette merveilleuse communion entre le 
premier et le dernier âge. Entre ceux qui terminent leur che¬ 
min, ou qui voient son terme se rapprocher, et ceux qui sont 
bien incapables de deviner un quelconque horizon de rupture, 
imprégnés qu'ils sont du sens de l'immortalité. Car l'enfance 
est immortelle ! Elle continue à exister dans l'âme du vieillard 
qui se ressouvient de ce qu'il a été un jour, pour éviter de son¬ 
ger par trop à son destin finissant... 
J'ai de nombreux petits-enfants. Le premier a douze ans. Avec 
lui, j'ai fait les quatre cents coups. Eh bien, l'autre jour, au 
cœur de l'hiver, en lui apprenant que, le lendemain, j'allais de¬ 
voir me rendre à Paris, dès cinq heures du matin, il s'est écrié: 
«Ben, je viens t'embrasser avant que tu partes! » J'ai souri et 
cru, comme ses propres parents, à une fanfaronnade. Il habite 
à deux cents pas de mon domicile. Comme il neigeait, et qu'il 
allait vraisemblablement continuer de neiger encore, qui eût 
pu croire que l'enfant, à 4 h 30 du matin, fût là, devant la por¬ 
te, à sonner dans la nuit? Je ne l'ai pas entendu. Mon épouse 
non plus. Mais lui a continué de sonner jusqu'à 5 h. Quand je 
l'ai découvert sur le seuil de la porte, il tremblait de froid. 
Qu'importe! Il souriait. Heureux d'être là, avec moi, avant 
mon départ, pour me signifier que, pour lui, la tendresse s'ex¬ 
prime bien en dehors du temps et du froid... 
J'en fus très ému. 
Dorénavant, il me suffira de penser à cette scène, d'un enfant 
de douze ans, à 4 h 30 du matin, dans le froid de l'hiver, pour 
avoir chaud au cœur, de cette chaleur dont nous avons tant 
besoin au fur et à mesure que l'âge nous repousse dans d'amè- 
res solitudes ! 
Savoir qu'il y aura toujours un enfant pour nous aimer de¬ 
meure notre jeunesse d'âme! 
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BOUTIQUE D'ÉQUITATION 
Centre équestre, 1630 Bulle 

Christian et Yves SOTTAS 
Magasin: 029/2 22 96 
Privé: 029/2 21 75 

»KUNO DI.I.CKANGI 

LE MAGASIN QUI A 

DU CHOIX EN NEUF 

ET EN OCCASION 

Actuellement en stock: 
1000 paires de pantalons 
d'équitation de Fr. 50.- à Fr. 150.- 
et 800 paires de bottes 
de Fr. 25.- à Fr. 380.- 

Boutique d'équitation Nelly Schaulin, Yverdon 
Rue de Neuchâtel 51 - Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi 
Tél. 024/21 59 56 - Places de parc 

Heures d'ouverture: 
Lundi au vendredi de 16 h à 19 h 
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

N0RDWESTAG SA 

Marais-Rouges 
2316 LES PONTS-DE-MARTEL 

Vans pour chevaux 

Remorques pour voitures 
IMPORTATION - EXPOSITION - LEASING 

TÉL. 039/37 18 31 TÉLÉFAX 039/3714 17 

L'assurance moderne pour votre cheval 

FRAIS DE TRAITEMENT 

VÉTÉRINAIRE ET 

D'HOSPITALISATION 

RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITÉ 

Direction: Av. de Béthusy 54,1012 Lausanne 
Tél. 021/653 31 25 

Agence générale de Fribourg: M. Guy RUDAZ 
Bd de Pérolles 21,1700 Fribourg. Tél. 037/22 25 47 

SELLERIE 
Courroies en cuir décorées pour cloches et sonnailles. 
Loyis brodés. Confection d'articles en cuir sur mesure. 

Courroies de transmission. Réparations. 

Succ. de M. Boschung-Repond 
BULLE - Rue de Gruyères 19 - 029/2 73 61 

Bâches - Stores - Garnissage auto 

JEAN-MARC 

THIERRIN 

PENSION 

COURS 

PRÉPARATION DE 

JEUNES CHEVAUX 

EN EXCLUSIVITE: CHEVAUX CH 

Au Village 1729 BONNEFONTAINE Tél. 037/33 35 38 
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LES SPORTS ÉQUESTRES 

Le monde fascinant des chevaux 

Sports équestres et 

de randonnées au Pays 

de Frïbourg 

La popularité des chevaux et des poneys ne cesse de gran¬ 
dir: actuellement, de plus en plus de gens d'adonnent aux 
sports équestres et redécouvrent un savoir jadis détenu par 
tous. Les chevaux sont de belles créatures, le plus souvent 
dociles. Nombre de personnes ont un faible pour les che¬ 
vaux. Ce sentiment est, entre autres, entretenu par le déve¬ 
loppement de certaines activités équestres. Pour en savoir 
plus sur révolution de ceux-ci dans notre canton, Fribourg Il¬ 
lustré est allé interviewer un Marlinois, M. Claude Chassot 
qui, depuis 1983, assume la présidence de la Fédération fri- 
bourgeoise des sports équestres (FFSE). 

litaires de la Société fribourgeoise 
de cavalerie en une Fédération fri¬ 
bourgeoise des sports équestres, 
comprenant les anciennes sec¬ 
tions de la Société de cavalerie et 
les sociétés civiles nouvelles tels 
que le Club équestre de Fribourg 
et le Cercle hippique de Fribourg - 
Marly. 

- Voire Fédération compte au¬ 
jourd'hui combien de sociétés et 
de membres? 
- Elle rassemble à l'heure actuelle 
1400 cavaliers répartis dans 16 so¬ 
ciétés. Dans ces chiffres, ne sont 
pas compris les cavaliers de ran¬ 
donnée, lesquels sont comme tous 
nos membres, de vrais amis du 
cheval. 

- Quelles sont les activités princi¬ 
pales de votre Fédération? 
- Elle a pour mission d'établir le 
calendrier des manifestations of¬ 
ficielles et amicales dans le canton 
de Fribourg, de coordonner tou¬ 
tes les activités entre les sociétés 
affiliées à notre Fédération et 
d'apporter son soutien à celles qui 
en font la demande. 

- Qu'en est-il sur le plan finan¬ 
cier? 
- Les finances sont relativement 

INTERVIEW 

FI - Comment est née la Fédéra¬ 
tion fribourgeoise des sports 
équestres? 
G Chassot - Elle est née le 23 mai 
1975, soit deux ans après la sup¬ 
pression de la cavalerie dans l'ar¬ 
mée suisse. Malgré cette décision 
venue de Berne, le canton de Fri¬ 
bourg ne s'est pas laissé abattre et 
a fait preuve de pionnier en ce 
sens qu'il a immédiatement trans¬ 
formé les anciennes structures mi- 

Heini Schiirch, de Courgevaux, en pleine action dans un concours. 
PHOTO ROLAND VON SIEBENTHAI. 

modestes en ce sens que la Fédéra¬ 
tion n'encaisse que deux francs 
par membres actif, ceci au travers 
des cotisations aux sociétés. L'es¬ 
sentiel des «subsides » que sont le 
francs de base lequel est prélevé 
pour chaque départ en concours 
hippique, et le subside du Sport- 
toto sont dans leur totalité utilisés 
pour des cours centralisés ou or¬ 
ganisés directement par les socié¬ 
tés. 

- Réunissez-vous de temps à autre 
vos membres? 
- Notre Fédération tient deux as¬ 
semblées par année pour traiter 
certains problèmes, examiner la 
situation financière, nommer les 
membres du comité et faire con¬ 
naître le calendrier des concours. 
L'une d'elles est complétée d'un 
exposé d'une personnalité qui 
connaît bien les sports équestres 
ou le cheval lui-même. 

Comité actuel de la FFSE 

Claude Chassot, président 
Heini Schurch, vice-président 
Christian Sottas, membre 
J.-J. Fünfschilling, membre 
Xavier Quartenoud, membre 
Jean-Marc Thierrin, membre 
Peter Zahno, membre 
Anne Duriaux, 
secrétaire-caissière 

- Est-ce la Fédération qui organise 
les concours ou uniquement les 
sociétés? 
- La Fédération laisse l'entière res¬ 
ponsabilité aux sociétés d'organi¬ 
ser tous les concours de sauts et de 
dressage, voire même le military 
officiel ou amical. La Fédé se 
charge d'une seule manifestation 
par année qui est la finale fribour¬ 
geoise qui, depuis une décennie, a 
lieu au centre équestre de Cor- 
minbœuf. 

- Quelle est la place que tient le 
cheval dans la société actuelle? 
- Les chevaux sont en constante 
augmentation dans notre pays qui 
compte aujourd'hui quelque 
50 000 unités. Il y a les chevaux 
qui pratiquent la compétition, 
soit au niveau international ou 
dans les concours nationaux ou 
régionaux. Nous avons le cheval 
de randonnée qui, lui, est plutôt 
considéré comme un animal de 
loisir pour les gens ne désirant pas 
nécessairement se perfectionner 
au niveau de la compétition, mais 
ayant un énorme plaisir à vivre 
avec le cheval comme compagnon 
de tous les jours. D'autre part, il y 
a lieu de citer le cheval suisse qui, 
grâce à une évolution extraordi¬ 
naire qui s'est produite dans notre 
pays, n'est plus le cheval de trait 
ou de cavalerie d'une certaine 
époque, mais un cheval plus léger 
qui convient agréablement pour 
la compétition ou la randonnée. 
A l'heure actuelle, ce ne sont pas 
moins de 27% des chevaux im¬ 
portés qui proviennent de l'éleva¬ 
ge suisse. Nous sommes donc loin 
du temps ou l'on ne parlait que du 
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A la même adresse: 

Les Caves de Naimes 
vous proposent: 

un excellent vin de Bordeaux 
avec un beau choix 
d'étiquettes sur le thème de 
l'équitation pour le plaisir 
du palais et des yeux. 

Nous tenons à votre 
disposition 

LE PLUS 

GRAND CHOIX 

sur la place de Lausanne 
et de loin à la ronde. 
Vous y trouverez 
un service impeccable. 
La qualité, le prix, 
le choix. 

;• •* ■ 

CRISSIER: ouvert tous les jours dès 9 h 
(fermé dimanche et lundi) 

SASSEL: ouvert jeudi, vendredi et samedi de 14 h 15 à 18 h 
Catalogue gratuit, VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Nom:  

Prénom:  

Adresse:  

st«? " 

- ({V v 
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MAGNIFIQUES INSTALLATIONS 
NOMBREUSES ACTIVITÉS 

Ecole d'équitation sur poneys 
pour enfants de 7 à 17 ans 

Commerce de poneys et de chevaux 

Pension pour chevaux 

BOUTIQUE D'ÉQUITATION 

CHEVAL PARADIS 

HOTLINE II n'y a qu'un argument 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ Mod. P150 avec pile 9 V. 

Autres modèles: 
P500 se raccorde à une batterie 
12 V. 
P100 Super sur 220 V, recom¬ 
mandé pour distances jusqu'à 55 
km ou pour le filet de mouton, bor¬ 
dure de routes principales, etc. 
Un autre argument: 
ces appareils ne craignent pas 
l'herbe haute! 
Demandez-les chez votre mar¬ 
chand ou directement chez 

Sacco Farm S.A. 

Tél. 037/55 14 42 
1687 Vuisternens-devant-Romont 

Equipements de ferme 
et de traite 

isdterfô âvfcÉ iRMm 
MAITRISE FÉDÉRALE 

«Au Village», 1661 Le Pâquier 

<C 029/2 46 00 Fax 029/2 46 74 

Tout pour l'équitation: habits, selles sur mesure, selles 
Stübben et divers: fabrication, réparation et entretien 
de sellerie de tout genre. 

Ouvert: je et ve de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
samedi de 9 h 30 à 12 h. 

Notre magasin à Genève: 
37, av. Pictet-de-Rochemont, 1207 GENÈVE 
Tél. 022/736 60 43 - Fax 022/786 80 49 
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LES SPORTS EQUESTRES 

Les concours hippiques sont des manifestations très prisées par le public 
fribourgeois. photo équestre, clary 

cheval irlandais, suédois ou fran¬ 
çais. 

- Les sports équestres connais¬ 
sent-ils une évolution favorable 
dans notre canton? 
- Nous venons de vivre une décen¬ 
nie très riche sur le plan des con¬ 
cours hippiques: Bulle, Fribourg, 
Corminbceuf, etc. Les nouveaux 
centres équestres montrent aussi à 
quel point ce sport s'est développé 
dans notre canton. Cela est dû 
également au fait que le cheval 
prend une place toujours plus im¬ 
portante auprès des humains qui 
sont à la recherche d'une détente 
et d'un épanouissement dans la 
nature. 

- Les manifestations équestres 
sont-elles nombreuses dans le 
canton? 
- Ce sont plus de 40 concours offi¬ 
ciels ou amicaux qui ont lieu cha¬ 
que année dans le canton de Fri¬ 
bourg, donc un calendrier très 
riche qui comprend aussi bien le 
dressage que le saut ou autres dis¬ 
ciplines équestres. Citons égale¬ 
ment le poney qui connaît un bel 
essor dans la région de Prez-vers- 
Noréaz. 

- Les sports équestres sont-ils sui¬ 
vis et appréciés par le public fri¬ 
bourgeois? 
- Certaines manifestations atti¬ 
rent un très nombreux public, 
alors que d'autres sont boudées, 
on ne sait pourquoi, mais très 
souvent pour des raisons climati¬ 
ques. Il existe des endroits où les 
concours sont très prisés par le 
public: Guin, Tinterin, Bulle, le 

centre équestre de Corminbœuf 
où au printemps 91, se déroulera 
la finale de l'Association suisse 
des cavaliers de concours. 

- Est-ce que les Fribourgeois sont 
des «mordus» du sport équestre? 
- Oui, car les jeunes sont de plus 
en plus nombreux à manifester de 
l'intérêt pour les sports équestres. 
Lorsqu'un jeune a le privilège 
d'approcher et de caresser un che¬ 
val reconnu comme étant un ani¬ 
mal gentil et sensible, très souvent 
le jeune homme ou la jeune fille 
s'inscrit pour des cours d'équita- 
tion auprès d'un centre équestre 
pour y entreprendre ses premières 
armes. Le cheval est un animal si 
docile qu'il est très apprécié aussi 
bien par les handicapés que les 
enfants qui ont besoin de trouver 
un équilibre. A de nombreuses re¬ 
prises, nous avons constaté que le 
cheval avait pour effet de changer 
le comportement de bon nombre 
d'enfants au caractère difficile. 

- Existe-t-il une école d'éducation 
dans le canton de Fribourg? 
- Pour l'instant, non. Mais la plu¬ 
part des centres équestres de notre 
canton ont les qualités requises 
pour donner des cours d'équita- 
tion qui sont d'ailleurs très fré¬ 
quentés. 

- Les femmes sont-elles nombreu¬ 
ses à pratiquer les sports éques¬ 
tres? 
- Leur nombre est chaque année 
en progression, ce qui montre 
bien que les sports équestres peu¬ 
vent être pratiqués aussi bien par 
les femmes que par les hommes, 

même si elles sont plus rares dans 
les épreuves sur le plan national et 
international. Au niveau olympi¬ 
que, nous ne connaissons pas de 
distinction ou de différence entre 
l'homme et la femme, les deux y 
participent dans la même catégo¬ 
rie. 

- Comment voyez-vous l'avenir 
des sports équestres dans notre 
canton? 
- La Fédération devrait pouvoir 
continuer sur sa lancée, malgré les 
changements qui vont intervenir 
au sein du comité du fait que des 
membres manifestent une certai¬ 
ne fatigue dans leur fonction. Un 
échelonnement sera nécessaire 
pour assurer la continuité et faire 
face au problème financier qui 
devient quelque peu crucial. Pour 
ce qui est des concours, nous 
avons l'espoir de voir dans un pro¬ 
che avenir, des cavaliers de notre 

canton obtenir des places de 
choix tant sur le plan internatio¬ 
nal que suisse. 

- Avez-vous des souhaits à expri¬ 
mer? 
- Comme président, mon objectif 
principal a toujours été de cultiver 
l'absence de brutalité avec le che¬ 
val, que ce soit sur les terrains de 
concours, dans les centres éques¬ 
tres ou dans le contact quotidien 
avec l'animal. Ce but est presque 
atteint dans le canton de Fribourg 
et j'en suis très heureux. Je sou¬ 
haite vivement que l'on continue 
ainsi afin que jamais, sur cette 
terre fribourgeoise, nous soyons 
amenés à constater certaines scè¬ 
nes pénibles que nous avons pu 
voir dans d'autres cantons. 

Propos recueillis par 

G. Bourquenoud 

Randonnées équestres en montagne comme en plaine. 

Randonnées à cheval 

Il existe dans la Broyé fribourgeoise, plus précisément à Vallon, comme 
dans d'autres endroits de notre canton, un relais équestre qui offre aux 
cavaliers qui souhaitent vivre une fin de semaine ou quelques jours de 
détente avec leurs chevaux, un site naturel où l'homme et le cheval lo¬ 
gent presque sous le même toit. 
Le logement et les repas des cavaliers sont assurés par l'Hôtel « Le Coup 
de l'étrier» qui abrite une douzaine de chambres à deux lits. La saison 
débute en avril et prend fin le 31 octobre, mais fréquemment des ran¬ 
donneurs à cheval y font escale durant les mois d'hiver. La seule exigen¬ 
ce, c'est que les clients doivent s'occuper eux-mêmes de leurs chevaux, 
alors que le relais équestre de Carrignan dispose de plusieurs chevaux 
pour ceux qui se passionnent de promenades et de randonnées dans la 
nature. 
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UN NOM DE TROP 

Huit de ces neuf personnages, qui se sont illustrés dans des gen¬ 
res fort divers, ont leur place dans la grille. Pas le neuvième! 
Quel est l'intrus? 

Dumézil, Herriot, Lucrèce, Néarque, Pauling, Planche, Re- 
gnard, Rimbaud, Turenne. 

7 

5 1 

8 

2 

3 

LES JUMEAUX 

Parmi ces huit lettres, empruntées à l'alphabet hébreu, seules 
deux sont rigoureusement identiques. Lesquelles? 

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION 

Wè 

1 

ûû 

2 3 

te 

4 

a? 

5 

te* 

6 

fefe 

7 

Ue 

8 

SOLUTION DE NOTRE PRÉCÉDENTE EDITION 

MOT MYSTÈRE: POUTRE 

38 

LE VOYAGEUR DE COMMERCE 
L'autre année, au cours de répétition, il y avait eu du changement qui 
avait fait grincer des dents à plus d'un. Croyez-vous pas qu'en rem¬ 
placement du major Corbaz, ils nous mettent un major suisse- 
allemand. Un Soleurois, parce qu'un Bernois, ils n'auraient quand 
même pas osé. Alors, vous pensez, on était plutôt grinches. 
Le premier jour du cours de répète, on voit arriver le major. Un puis¬ 
sant gaillard, trapu, bronzé, avec des cheveux blonds crépus qu'on 
aurait cru un nègre décoloré. Il cassait bien un peu le coke, mais se dé¬ 
brouillait bien en français, quoiqu'il n'ait pas eu l'air de comprendre 
quand l'Aloïs lui avait dit : 
- Mon major, les observateurs sont aiguillés au fin guetzet de cette 
canfouine. 
Mais, après deux ou trois jours, on avait bien compris que c'était un 
tout bon type, et pas peniotze pour un sou, toujours bien emmanché. 
Même qu'un soir, il avait tapé le carton avec le fourrier, le postier et le 
Calame des balayures, d'une façon qui lui faisait honneur. Il savait 
aussi boire son verre, lentement, posément, le regard perdu dans le 
plafond. 
Ça fait que, au bout d'une semaine, il avait été adopté. Le cours se ter¬ 
mina normalement et à la déconsignation chacun lui serra la main 
avec plaisir. Même que ce niollu de Tinet, qui avait un petit verre dans 
le nez et qui est croque-mort dans le civil, avait attendu que les hom¬ 
mes soient alignés et, au moment où le major s'avançait pour serrer 
la première main, il avait brâmé: 
- Messieurs de la famille, les honneurs seront rendus sans serrer la 
main. 
Sacré Tinet, ce qu'il nous aura fait rire ! 
Six mois après, comme j'allais à Lausanne, rapport à la réunion du 
comité central de gym, je rencontre le major à la Riponne. 
- Eh ! bonjour, mon major ! 
- Bonjour Bosson, comment ça va? 
- Bien, merci, vous avez le temps d'en prendre trois? 
- Bien sûr, ça ne se refuse pas. 
Et nous voilà attablés dans une pinte, parlant de ce premier cours de 
répète, quand il me dit tout soudain : 
- Vous vous rappelez de Bochatay? Robert, celui qui était paysan, il 
faisait son dernier cours... 
- Attendez voir, un grand avec une petite moustache, c'est ça hein? 
Gentil garçon, mais plutôt taciturne. 
- Oui, justement, eh bien figurez-vous qu'un matin je devais aller à 
Berne pour mon travail. Comme je n'étais pas trop pressé, je regar¬ 
dais un peu le paysage, quand soudain, j'aperçois mon Bochatay sur 
son tracteur. Au militaire on se connaît trop peu, alors je me suis dit 
que je pourrais aller faire une babillée... J'arrête ma voiture, je des¬ 
cends et je vais vers lui. Mais comme je ne me rappelais pas bien son 
nom, je lui fais de loin : « Eh !» Il se retourne, arrête son tracteur, mais 
il n'avait pas l'air de me remettre. En m'approchant, je lui dis: 
- Bonjour... bonjour... comment ça va? 
Il me répond: 
- Bonjour, puis, me regardant avec méfiance, il me dit, après m'avoir 
jaugé: 
- Vous voyagez pour quelle maison? Parce que je vous préviens tout 
de suite, les représentants de la maison X..., je les f... dehors... 
Tiré du livre« Autour de trois décis» de Jean Cavin, que nos lecteurs peuvent obtenir 
auprès des Editions Cabédita, Yens-sur-Morges. 
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Récemment, le chœur pa¬ 
roissial La Chanson du 
Moulin de Neyruz et la fan¬ 
fare LAmicale de la Vudal- 
laz d'Enney-Albeuve, 
avaient réuni leurs amis 
fribourgeois pour une con¬ 
férence de presse, afin de 
les informer sur le magni¬ 
fique voyage en Chine 
qu'ils entreprendront du 3 
au 17 novembre 1991. 

Invités par l'Association chinoi¬ 
se pour la science et la technolo¬ 
gie, au titre des échanges sou¬ 
haités par celle-ci avec l'Europe 
dans, différents domaines, cul¬ 
turels et scientifiques en parti¬ 
culier, ces deux ensembles de 
musique, qui comptent au total 
90 exécutants, se réjouissent 
d'un voyage qu'ils envisagent 
comme une ambassade de notre 
canton de Fribourg vers ce pays 
mystérieux qu'est encore la Chi¬ 
ne d'aujourd'hui. 
Leur programme, destiné avant 
tout à faire connaître notre cul¬ 
ture populaire par l'intermé¬ 
diaire de la musique folklori¬ 
que, laisse une très large place 
aux contacts souhaités avec le 
peuple chinois. Les productions 
musicales, nombreuses, avec 
quatre concerts, sans oublier les 
déplacements touristiques, se¬ 
ront pour les musiciens et leurs 
accompagnants un moyen ex¬ 
traordinaire de créer ce rappro¬ 
chement tant désiré de part et 
d'autre. 

Fribourg - Pékin... 

Un voyage en «coup de cœur» pour deux ensembles 

choral et musical fribourgeois 

ï,i* ■ 
M. Gérald Kaeser, directeur de la Chanson du Moulin entouré de M. Francis Delacombaz, directeur de la Vu- 
dallazet de M. J.-Cl. Chatagny et M. Robert Moret. Mme Hilda Rochat, organisatrice du voyage et responsable 
des relations Suisse-Chine. photo jsb 

Un des événements marquants 
de ce voyage sera certainement 
le chant de la messe à la cathé¬ 
drale de Pékin, privilège parti¬ 
culièrement appréciable pour 
un chœur de village comme la 
Chanson du Moulin dont le 
chant d'église est la vocation 
principale. Au programme: 
messe de Bruckner, Ave Verum 
de Mozart, et quelques pièces 
en patois fribourgeois à la sor¬ 
tie. Un grand moment pour les 

fidèles puisque ce sera la pre¬ 
mière fois depuis 1911 qu'un 
chœur d'église se produira dans 
cette magnifique cathédrale du 
Saint-Sauveur, édifiée par les 
Jésuites en 1650 et encore des¬ 
servie par eux actuellement. 
Financé, quant aux frais, par la 
Société chinoise de rapproche¬ 
ments culturels et la caisse des 
deux groupes, seul le voyage en 
avion et les déplacements reste¬ 
ront finalement à la charge des 

musiciens. Cependant, dans le 
souci d'alléger encore la charge 
pécuniaire des participants, les 
présidents des deux sociétés 
souhaitent intéresser à leur pro¬ 
jet quelques organisations sus¬ 
ceptibles de les aider dans le fi¬ 
nancement de ce voyage haut en 
couleurs, qui restera pour nos 
voyageurs de l'automne pro¬ 
chain comme un souvenir inou¬ 
bliable et merveilleux. 

Marie-Dominique 
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SOCIÉTÉ CANTONALE DES 

MUSIQUES FRIBOURGEOISES 

Un Glânois élu par 

acclamations 

à la présidence 

Ce ne sont pas moins de 
184 délégués venus de 
tout le canton qui, le di¬ 
manche 10 mars 1991, à 
Avry-dt-Pont, ont participé 
à l'assemblée générale an¬ 
nuelle de la Société canto¬ 
nale des musiques fribour- 
geoises présidée pour la 
dernière fois par M. Ber¬ 
nard Rohrbasser, préfet et 
conseiller national, à 
Châtel-St-Denis, qui assu¬ 

mait cette charge depuis 
quinze ans. Pour lui succé¬ 
der, l'assemblée a élu par 
acclamations, François 
Raemy, de Siviriez, qui 
possède déjà une belle ex¬ 
périence dans la musique 
instrumentale, en sa quali¬ 
té de président du Giron 
de la Glâne, de directeur 
de fanfares et de membre 
du comité cantonal depuis 
quelques années. 

Poignée de main entre l'ancien et le nouveau président. 

Président et membres d'honneur de la Société cantonale. 
La musique dans les écoles 
Dans son rapport présidentiel, 
Bernard Rohrbasser a insisté 
sur l'importance de la forma¬ 
tion musicale dans les écoles, 
de la jeunesse fribourgeoise en 
particulier, une éducation mu¬ 
sicale qui peut, avec les an¬ 
nées, promouvoir la musique 
instrumentale et de ce fait ren¬ 
forcer les rangs des fanfares de 
notre canton. 
En quelques paroles bien pe¬ 
sées, il a exprimé la profonde 
reconnaissance de la Société 
cantonale au comité d'organi¬ 
sation de la 17e Fête des musi¬ 
ques fribourgeoises qui s'est 
déroulée l'an passé à Marly et 
qui a connu un immense suc¬ 
cès. Il a tenu à féliciter tous 
ceux et toutes celles qui ont 

œuvré à la réussite de cette 
manifestation, son président, 
M. Claude Lässer qui, après 
un bref rapport sur ces festivi¬ 
tés, a été proclamé membre 
d'honneur de la Société canto¬ 
nale. Il en fut de même pour la 
fanfare « La Gérinia» qui a ré¬ 
servé un accueil très chaleu¬ 
reux à ses hôtes. 

Objectif atteint sur 
le plan musical 
M. Claude Lässer s'est abste¬ 
nu de citer des chiffres sur la 
fête cantonale de Marly, bien 
que celle-ci ait laissé près de 
100 000 francs de bénéfice. Il a 
surtout mis l'accent sur la ma¬ 
nifestation musicale propre¬ 
ment dite, laquelle a atteint 
son objectif culturel, tant par 
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la qualité des productions que 
par l'aspect populaire de la 
fête. Il a relevé le très grand 
rôle joué par la presse, avant, 
pendant et après, sans qu'elle 
soit assujettie. 
Le président de la commission 
de musique, Eric Conus, de 
Lussy, a lui aussi exprimé sa 
satisfaction sur la parfaite or¬ 
ganisation de la 17e Fête can¬ 
tonale et que malgré quelques 
imperfections qui sont inévi¬ 
tables dans une manifestation 
de cette importance, celle-ci a 
été une réussite totale sur le 
plan musical. 
Il regrette que trop peu de gi¬ 
rons organisent des cours 
pour les jeunes, alors que 
ceux-ci sont fort nombreux à 
s'intéresser à la musique ins¬ 
trumentale et que la Société 
cantonale dispose de fonds 
pour couvrir les frais de cette 
formation musicale. Sa secon¬ 
de déception est celle de 
n'avoir reçu qu'une seule ins¬ 
cription pour les cours de per¬ 
fectionnement qui sont orga¬ 
nisés sur quatre samedis. 
Marc Siffert, responsable de la 
formation des tambours a re¬ 
mercié la Société cantonale et 

M. François Raemy, nouveau pré¬ 
sident de la Société cantonale, au 
cours de son allocution. 

N 

les organisateurs marlinois 
d'avoir accepté un concours de 
tambours lors de la 17e Fête 
des musiques. 

Du sang nouveau au comité et 
à la Commission de musique 
Après plusieurs années de 
loyaux services au sein du co¬ 
mité cantonal, quelques mem¬ 
bres avaient décidé de quitter 
le navire, il s'agit de MM. 
Alfons Zurkinden, vice-pré- 
sident, Guin; Jean-Pierre 
Equey, secrétaire protocolaire, 
Misery; François Raemy, Sivi- 
riez, élu président; Francis Fa- 
vre, St-Aubin, membre. Nom¬ 
més membres d'honneur de la 
Société cantonale en recon¬ 
naissance de leurs activités, ils 
ont été respectivement rem¬ 
placés par Johann Bielmann, 
Dirlaret, président du Giron 
de la Singine; Beat Forster, de 
Morat; Patrice Longchamp, 
de Torny-le-Grand, et Rémi 
Renevey, de Fétigny. A la 
Commission de musique, Ga¬ 
briel Rosset, qui en faisait par¬ 
tie depuis 1968, a cédé sa place 
à Jean-Daniel Lugrin, profes¬ 
seur de musique, à Estavayer- 
le-Lac, lequel a obtenu 109 
voix au bulletin secret contre 
70 à José Niquille. 

Un camp musical 
qui porte ses fruits 
Les délégués ont également 
entendu un exposé de Richard 
Tarrès, président de l'Associa¬ 
tion cantonale des cadets mu¬ 
siciens, qui a relevé les con¬ 
tacts fructueux qui se sont 
créés avec la Société cantona¬ 
le, laquelle a décidé de verser 
une' contribution de 1500 
francs pour le camp musical 
qui aura lieu à Romont, du 2 
au 5 avril, et qui réunira une 
centaine de jeunes de 13 à 17 
ans. 
La Société cantonale des mu¬ 
siques fribourgeoises tiendra 
sa prochaine assemblée des 
délégués, le dimanche 15 mars 
1992 à Courtion, dans le dis¬ 
trict du Lac. 

G. Bourquenoud 
Texte et photos 

Au centre, M. François Raemy, élu président de la Société cantonale, en¬ 
cadré par les nouveaux membres du comité et de la commission de musi¬ 
que. 

Comité cantonal 
élu pour cinq ans 

François Raemy 
Siviriez, président 
Albert Wandeler, 
Fribourg, secrétaire 
Jean-Marie Barras 
Lossy, Giron Sarine 
François Grandjean 
Grattavache, Giron Veveyse 
Michel Maillard 
Bulle, Giron Gruyère 
Johann Bielmann 
Dirlaret, Giron Singine 
Beat Forster 
Morat, Giron Lac 
Patrice Longchamp 
Torny-le-Grand, Giron Glâne 
Rémy Renevey 
Fétigny, Giron Broyé 

Commission 
de musique 

Eric Conus 
Lussy, président 
Jean-Claude Kolly 
Essert, membre 
Konrad Schaller 
Cormondes, membre 
Gabriel Giroud 
Siviriez, membre 
Jean-Daniel Lugrin 
Estavayer-le-Lac, membre 

Nouveaux «membres 
d'honneur» 1991 

PRÉSIDENT D'HONNEUR 

Bernard Rohrbasser 
Châtel-St-Denis, président 
cantonal de 1976 à 1991 

MEMBRES D'HONNEUR 

Alfons Zurkinden 
Düdingen, membre du 
comité cantonal et vice- 
président de 1981 à 1991 

Gabriel Rosset 
Cousset, membre du comité 
cantonal et de la commission 
de musique de 1968 à 1991 

Francis Favre 
St-Aubin, membre du comité 
cantonal de 1981 à 1991 

Jean-Pierre Fquey 
Misery, membre du comité 
cantonal de 1981 à 1991 

Claude Lasser 
Marly, président du CO 
Fête cantonale des musiques 
fribourgeoises 1990 à Marly 
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Choisissez un mobilier élégant chez: 

Ceibzig-Biiand 

MRRL.Y 
MEUBLE! 

® 037/46 15 25 

Tapis - Rideaux - Décoration 
Plus de 40 ans d'expérience à votre service 

Votre ensemblier décorateur - Votre conseiller 

Ouvert tous les vendredis soir jusqu 'à 20 h 

La literie swisseilbss haute précision 

Michel Kolly 

LITERIE 

1723 Marly 

Tél. 037/46 15 33 

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE 

TOUJOURS À DES PRIX IMBATTABLES! 

A votre COMPTOIR MÉNAGER permanent: 

fService' - (après vente 

Dans les meilleures marques et derniers modèles! 

APPAREILS MÉNAGERS 

ET ÉLECTROMÉNAGERS 

DISCOUNT ou livraisons-mises en service partout, par nos 
monteurs. 

REPRISES/ÉCHANGES. Toutes facilités de paiement. 

DÉPANNAGES toutes marques et provenances! 

MONTREUX, 51, avenue des Alpes 
Tél. 021/963 04 27 

yJZZfclW.tfAVRY-CENTRE (MMM) 
SUPERMEIMAC3E 

Gérard Bulliard 

Tél. 037/30 19 69 

Maître ménagiste URSAM 

(boutique 

d^4Cmiicjue 

GIVISIEZ: centre commercial 
® 037/26 34 48 

Ensembles, robes, pulls habillés 

TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS 

v3, 

BUOUX 

ÄR' DESJGR 
CRÉATION SANDRA 

Atelier de création 
Centre commercial Givisiez 

® 037/26 19 12 

«UN NOUVEAU STYLE 
DE BIJOUX» 

ôboutique 

CZyfLonique 

GIVISIEZ: 
centre commercial 

JEUNE ET 
DÉCONTRACTÉ 

Le grand méchant look. 
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LES ARTS 

26 FOIS LE VITRAIL SUISSE 

La procession des Pleureu¬ 
ses, le Vendredi-Saint, à 
Romont, a fortement im¬ 
pressionné Jean-Pierre De- 
mierre. Elle lui a inspiré une 
suite de toiles sur la Passion 
du Christ. Comment, de¬ 
vant cette œuvre de foi au¬ 
tant que de peintre, ne pas 
nous souvenir aujourd'hui 
que l'agonie de Jésus ne 
prendra fin qu'à la fin de 
l'histoire des hommes? 

LES PLEUREUSES 
Une flaque de sang: un fils 
d'Abraham tombe, 

sa jeune vie contre une poi¬ 
gnée de dollars. 

La longue théorie des fem¬ 
mes aux yeux rougis 

sort des villes en ruines vers 
les tombeaux ouverts, 

femmes de Tel Aviv, Bagdad 
ou Bassorah, 

épouses ou mères en pleurs 
en tous les lieux du feu. 

Vingt siècles les séparent du 
cortège initial 

où Jésus le Sauveur entraîné 
vers la Croix 

plonge un regard ardent 
dans le cœur de Sa Mère 

et peint avec Son sang le lin 
de Véronique. 

Pleureuses de partout, pleu¬ 
reuses de Romont, 

tous les pleurs d'aujourd'hui 
sont des larmes de sang. 

Que l'Esprit victorieux des 
haines et des armes 

souffle sur les déserts de cen¬ 
dre et de douleur! 

Jean Glannaz 

Jusqu'au 7 avril 1991 
ROMONT 
TOUR DU SAUVAGE 
Heures d'ouverture: chaque 
vendredi, samedi et diman¬ 
che, ainsi que le lundi de 
Pâques de 14 h à 18 h et 
sur rendez-vous au 037/ 
52 20 84 

Pour le 700e Anniversaire, 
les cantons et la Confédéra¬ 
tion se sont unis pour faire 
un don au Musée Suisse de 
Vitrail. Vingt-sept œuvres 
modernes rajeunissent une 
ancienne tradition suisse: la 
donation de vitraux pour 
marquer des événements 
historiques. Vingt-cinq ar¬ 
tistes suisses de renom ont 
créé de façon contemporai¬ 
ne et libre des œuvres s'ins- 
pirant des couleurs de leur 
canton. Il ne s'agit pas de vi¬ 
traux héraldiques, mais 
d'une démonstration des 
possibilités techniques et de 
la fascination qu'offre le vi¬ 
trail actuel. Cette exposition 
surprenante et inédite ravive 
la collection - des vitraux 
des années 1200 jusqu'à au¬ 
jourd'hui - présentée au 
Musée. 

Aldo FLECCHIA, sculp¬ 
teur italien, né à Biella en 
1945, traduit parfaitement 
par la vigueur et la densité 
de ses réalisations plasti¬ 
ques, les tensions et les dé¬ 
chirures de l'être humain de 
notre époque et de tous les 
temps. Son style expressif, 
soutenu par une matière 
éternelle et vivante, le mar¬ 
bre, hardiment travaillée, 
nous propose d'aller à la dé¬ 
couverte de l'homme, de ses 
passions, de ses tourments. 

André TELEKI«garçon coif¬ 
feur», huile sur carton 41 x 31. 

MUSÉE SUISSE DU 
VITRAIL, ROMONT 
Exposition de vitraux créés 
à l'occasion des 700 Ans de 
la Confédération. 
Durée de l'exposition : du 23 
mars au 3 novembre 1991. 
Heures d'ouverture: tous les 
jours sauf lundi, de 10 h à 12 
h et de 14 h à 18 h. 

«Soyez profondément, sau¬ 
vagement vrais» disait Ro¬ 
din et nous pourrions ajou¬ 
ter que pour FLECCHIA, 
la vérité, ce sont cette pierre 
informe, ces outils avec les¬ 
quels il la taille, dans un in¬ 
cessant combat pour en 
exalter toute la beauté, toute 
la richesse, toute la spiritua¬ 
lité. 
André TELEKI, peintre 
d'origine hongroise, né en 
1928, porte en lui la nostal¬ 
gie des grands espaces, des 
immensités où l'œil n'est ar¬ 
rêté par rien. Sa peinture, 
intensément chatoyante, 
nous emmène dans un mon¬ 
de où les enfants s'envolent 
dans un vaste ciel orange, où 
tout est dansant et aérien, 
où les objets flottent, libérés 
de toute pesanteur. 
De retour d'Australie, TE¬ 
LEKI est à nouveau prêt à 
nous charmer et à nous em¬ 
porter sur les ailes de son 
rêve pour notre plus grande 
joie. 

Expositions jusqu'au 20 
avril 1991. 
LA GALERIE 
DE LA CATHÉDRALE, 
FRIBOURG. 
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HOMMAGE À MOZART 

EXPOSITION jusqu'au 21 avril 1991: 
Musée gruérien, place du Cabalet. 
Galerie Trace-Ecart, rue de Gruyères 44. 
Du mardi au samedi: de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Dimanche, Vendredi-Saint, Pâques et Lundi de Pâques: de 14 h 
à 17 h. 

JEAN-PIERRE DEMIERRE 

FLECCHIA - TELEKI 
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Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

Amis fribourgeois de Montreux 

et environs 

Grâce juvénile, 

spontanéité, fraîcheur 

Année après année, c'est une joie renouvelée pour les 
Fribourgeois de la Riviera vaudoise d'assister à la soirée 
annuelle de la section AJB de Montreux qui a donné, 
comme de coutume, son spectacle dans la salle du col¬ 
lège de Veytaux. Chanteurs et danseurs ont offert des 
instants de bonheur à un public ravi de s'être déplacé 
très nombreux. 

nue à un public très attentif, re¬ 
merciant chacune et chacun; 
pour vingt années d'activité, 
Elisabeth Nicolet, qui fut grati¬ 
fiée du diplôme de membre ho¬ 
noraire. 
Après l'entracte, le groupe de 
théâtre a présenté une comédie 
en un acte de Noël Oudon «Le 
Sourd qui entend». 
Chœur mixte, groupes de dan¬ 
ses et théâtral ont récolté un vif 
succès auprès d'un public nom¬ 
breux et attentif. Hors- 
programme et surprise, «Tous 
les Dzodzets dansent», une in¬ 
terprétation en patois qui a ravi 
l'auditoire. 
Sous la présidence de Francis 
Audergon, une partie officielle 
fut l'occasion de partager le ver- 

La relève semble bien assurée. 

Le coup de chapeau folklorique, au porte-drapeau encadré du parrain et 
de la marraine. 

re de l'amitié. Gerbes de félicita¬ 
tions et vœux à la société de la 
part des autorités de Montreux, 
Veytaux, de l'Association Jo¬ 
seph Bovet, des sociétés sœurs 
et amies et de la presse «L'Est 
Vaudois» et «Fribourg Illus¬ 
tré». 
Entrons dans la danse: grâce à 
l'orchestre «Ama'Song», jeu¬ 
nes et moins jeunes ont occupé 

la piste de bal jusqu'au petit ma¬ 
tin. 
Chers amis dzodzets de Mon¬ 
treux, par vos diverses presta¬ 
tions vous faites revivre et con¬ 
naître le folklore fribourgeois 
hors du canton. Varié et qualité, 
tels sont les mérites qu'un pu¬ 
blic fidèle a apprécié. 

Félix Briilhart 
Texte et Photos 

Allocution de Francis Audergon, 
président. 

« Harmonie des voix, union des 
cœurs», chant de la devise, fut 
le départ d'un très beau concert 
en alternance avec les produc¬ 
tions excellentes, précises et en¬ 
traînantes des groupes de dan¬ 
ses, dont les petits remportèrent 
le plus de suffrages par leur grâ¬ 
ce juvénile alliée à leur sponta¬ 
néité et à leur fraîcheur natu¬ 
relle. 
Le président Francis Audergon 
souhaita une cordiale bienve- 
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HUITIÈME DISTRICT atïïiv?' L'Vkar3 .T 

Cercle fribourgeois «La Berra» 

Un drapeau 

pour sa majorité 

Ce sont quelque septante membres qui ont assisté, ré¬ 
cemment, à l'assemblée générale du Cercle fribourgeois 
«La Berra», Le Landeron-Cressier et environs, laquelle 
était présidée par M. André Chassot, de St-Blaise. Ce 
dernier salua ses compatriotes, parmi lesquels se trou¬ 
vaient MM. René Ropraz, président d'honneur; Jean- 
Louis Simonet, conseiller communal; Romain Rossier, 
membre d'honneur; ainsi que les doyens du cercle, 
Céleste et Antoine Grangier. 

Des visages souriants. 

Le président fit un bref tour 
d'horizon sur l'activité de l'an¬ 
née écoulée qui fut très fruc¬ 
tueuse. Au sein de ce cercle qui 
compte aujourd'hui 181 mem¬ 
bres, un comité qui se dévoue 
sans compter pour la cause des 
Fribourgeois établis dans cette 
région du canton de Neuchâtel, 
ainsi que M. et Mme Léandre 
Frochaux, qui se chargent de 
rendre visite aux malades. La 
fortune du cercle se monte, à 
l'heure actuelle, à plus de 36 000 
francs. L'exercice écoulé boucle 
avec un bénéfice de près de 3000 
francs. Le fonds en faveur du 
drapeau a déjà atteint le mon¬ 
tant de 1600 francs. 
Le Cercle « La Berra» a enregis¬ 
tré quatre démissions, alors que 
dix-sept nouveaux compagnons 
sont venus grossir les rangs. 
Jean-Bernard Simonet, démis¬ 
sionnaire, a été remplacé par 
Gérald Pauchard, au comité. 
Celui-ci a été réélu par applau¬ 
dissements. 

Un bon repas fait toujours plaisir, surtout lorsque l'ambiance est de mise. 

Vers une grande fête 
Le premier drapeau du cercle 
comprendra les couleurs des 
sept districts fribourgeois ainsi 
que l'écusson neuchâtelois. Se¬ 
lon Mme Jeannette Reeb, prési¬ 
dente de la commission du dra¬ 

peau, ce dernier ne portera pas 
les armoiries des communes du 
Landeron et de Cressier, étant 
donné que les membres du cer¬ 
cle vivent dans quinze localités 
différentes. 11 sera inauguré en 
1993, année au cours de laquel¬ 
le, le cercle fêtera le 20e anniver¬ 
saire de sa fondation. 

Activité 91 
3-4-5 mai: Fête du vin nouveau 
à Cressier; 
8-9 juin: loto et pique-nique 
AJB, aux Colombettes; 
22 juin: pique-nique intersocié¬ 
tés à Cernier; 
9 août: tournoi de football avec 
l'équipe de «La Berra»; 
18 août : pique-nique du cercle à 
La Raisse; 
20-21-22 septembre: inaugura¬ 
tion du drapeau AJB, aux Co¬ 
lombettes; 
16 novembre: loto à Cressier; 
13 décembre: Fête de Saint- 
Nicolas et repas de fin d'année 
au Centre protestant de Cres¬ 
sier. 

Le président relève encore que 
quatre membres du cercle feront 
leur entrée au sein du club de la 
Colombe d'Or, alors que c'est 
Gérald Pauchard, membre du 
comité du cercle, qui sera le res¬ 
ponsable du Giron fribourgeois 
du canton de Neuchâtel au co¬ 
mité de l'AJB. 
Le président récompensa Ro¬ 
main Rossier, qui a fait partie 
du comité AJB durant onze ans 
et adressa des remerciements à 
Jean-Bernard Simonet qui, 
pendant treize ans, s'est dévoué 
au comité du cercle. Il exprima 
des félicitations à deux couples 
qui ont célébré leurs noces d'or: 
Jeannette et Romain Reeb, ainsi 
que Marguerite et Léon Berger. 
En conclusion, il y a lieu de pré¬ 
ciser que si le Cercle « La Berra» 
a le vent en poupe, c'est grâce au 
dynamisme extraordinaire de 
son président, M. André Chas¬ 
sot, qui fut très applaudi pour 
son travail et sa disponibilité. 

A. G. - G. Bd 

Sur la gauche de la table, nous reconnaissons M. André Chassot, président du cercle. 
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Location Montage 

ÉCHAFAUDAGES SA 

Rue Grimoux 12 
1701 Fribourg 

s 037 81 1212 

Succursale 
1632 Riaz 

029 2 26 36 

Echafaudages tubulaires 
Tours roulantes, gabarits 
Filets de sécurité 

.BAPST 

1748 TORNY-LE-GRAND 

Toutes machines pour la 
préparation du bois de feu 

Vente - Echange - Service 

037/68 13 27 

STG 

Sables et Graviers 

Tinterin S.A. 

Bureau et exploitation: 

TINTERIN - ® 037/38 12 88 - 89 

Fax 037/38 10 94 

Graviers prédosés, gravillons de tous calibres 
Béton prêt - Béton pompé - Mortier longue durée 
Camions 2 et 4 essieux - Camions malaxeurs - Camionnette 

Pompes à béton 

Maurice Beaud & His S.A. 

1669 ALBEUVE 

Construction de chalets 
Charpente - Menuiserie 

Tél. 029/8 10 61 

L'EMBARRAS DU CHOIX, AVEC UNE SEULE CUISINIÈRE. 

i-Î 

Avec une cuisinière combinée Tiba, la ques¬ 
tion bien connue «Que vais-je cuisiner au¬ 
jourd'hui?» se double d'une autre: «Sur quoi 
vais-je cuisiner?». Voici quelques repères pour 
vous aider à choisir. En hiver, quand il fait 
froid, vous vous servez de la cuisinière au 
bois. Elle ne cuit pas seulement le repas, mais 

chauffe aussi la pièce. En été, quand vous 
n'avez pas besoin de chauffer votre cuisine, 
vous utilisez la cuisinière électrique avec 
plaque en vitro-céramique. La seule chose 
que vous ayez à choisir avant d'acheter votre 
cuisinière combinée Tiba, c'est le four: four 
électrique à air chaud, four au bois ou les deux. 

Je souhaiterais en savoir davantage sur Tiba et Sarina 
□ Cuisinières au bois/cuisinières combinées 
G Cuisinières de chauffage central 
□ Systèmes de chauffage au bois 
Nom:     ,  
Rue/N°:  
NPA/Localité: _ 
Tél.:  
Envoyer à: Tiba SA, Rte de Moncor 14, 
1752 Villars-sur-Glâne. 

Tiba) 
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■SOCIAL 

Les Samaritains 

fribourgeois en fête 
Remise de la médaille Henri Dunant par le Docteur Sprumont, membre 
du comité central de l'ASS, à M'"1' Béatrice Pidoux, de Lentigny. 

La section cantonale de 
l'Alliance suisse des sama¬ 
ritains tenait séance de 
ses délégués dimanche 17 
mars à l'Eurotel à Fribourg. 
Séance annuelle, oui, mais 
aussi célébration de ses 
cent ans d'existence, et 
c'était du reste pour mar¬ 
quer cet anniversaire que 
le groupe de Fribourg avait 
demandé le privilège d'or¬ 
ganiser cette réunion. 

Si une assemblée annuelle a 
pour premier but de faire le bi¬ 
lan de l'année écoulée, le se¬ 
cond, tout aussi important, 
est de permettre les discus¬ 
sions, afin qu'un programme 
concret puisse être établi pour 
l'avenir à proche ou moyen 
terme. C'est dans cet esprit 
que Mademoiselle Ella Stern, 
présidente cantonale, après 
avoir remercié en particulier 
les personnalités qui ont tenu 
à assister à cette assemblée, 
s'attacha à montrer les pers- 

Les nouveaux titulaires de la médaille Henri Dunant. 

pectives qui jalonneront cette 
année à la section cantonale. 
Pour cela, elle invita les prési¬ 
dents de groupes à venir expli¬ 
quer les buts qui seront à réali¬ 
ser en 1991. 
Les Samaritains sont cons¬ 
cients que leur mouvement est 
souvent mal connu, parce que, 
par manque d'information, la 
population confond ses buts 
et ses moyens d'existence avec 
ceux d'autres organisations 
plus ou moins bien acceptées. 
Sait-on par exemple que l'Ai- 

PHOTOS JSB 

Le comité de la section. 

de Communautaire Bénévole 
(ACB) relève exlusivement du 
mouvement samaritain, ainsi 
que l'a précisé Madame Pilet, 
son animatrice infatigable. 
Considérée comme un enga¬ 
gement plus intense au sein de 
l'Alliance suisse des samari¬ 
tains, cette section œuvre dans 
les domaines de la prévention 
et des soins. Elle collabore à 
l'édification de réseaux d'en¬ 
traide en union étroite avec 
l'ASS, ce qui exige des mem¬ 
bres qui veulent s'y consacrer, 
temps libre, motivation, esprit 
coopératif. 
Le groupe HELP, lui, s'adres¬ 
se plus particulièrement à la 
jeunesse, et, fort de l'expérien¬ 
ce très réussie en Suisse aléma¬ 
nique, veut renforcer puis dé¬ 
velopper le mouvement en 
Suisse romande. Convaincu 
que les jeunes souhaitent vivre 
un idéal d'aide qui fait partie 
de leur élan naturel pour les 
grandes idées, Monsieur 
Monneron, responsable de 
cette réalisation, lança un ap¬ 
pel pour que l'on multiplie les 
efforts à la rencontre des jeu¬ 
nes. Le cours HELP, qui se 
donne actuellement en alle¬ 
mand, est en traduction et sera 
disponible au début de 1992.11 
permettra alors d'intensifier 
formation et recrutement, l'un 
ne vas pas sans l'autre. 
Cependant, regarder vers 
l'avenir n'interdit pas de faire 
un pont avec le passé à travers 
ses membres anciens que la 
section se fit un devoir d'ho¬ 
norer. Quarante samaritains et 
samaritaines reçurent ainsi 
leur médaille Henri Dunant, 
témoignage et juste récom¬ 
pense de leur dévouement pa¬ 
tient et persévérant. Quant au 
futur, il est toujours permis de 
dire: «La moisson est abon¬ 
dante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux...». 

J.S.B. 
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HOMMAGE À. 

PIERRE REPOND 
GUMEFENS 

Né le 17 novembre 1895 dans 
une famille paysanne de Guin, 
il se maria en 1924 à Agnès 
Waeber, avec laquelle il éleva 
neuf enfants. Homme de la ter¬ 
re et grand travailleur, il était 
apprécié pour son esprit de to¬ 
lérance, son caractère concilia¬ 
teur. En 1981, il est venu couler 
ses vieux jours chez sa fille 
Jeanne-Marie Perrottet, à Gu- 
mefens. Ceux qui l'ont connu et 
aimé garderont de ce bon papa 
un souvenir inoubliable. 

CÉLINA 
VUICHARD 
CLARENS 

Née le 12 octobre 1916, à La 
Joux, dans une famille de onze 
enfants, elle épousa Louis Vui- 
chard, facteur à Le Crêt, en 
1938. Ce couple éleva, à son 
tour, quatre enfants et fut choyé 
par six petits-enfants. En 1943, 
Célina Vuichard née Clerc, était 
nommée buraliste postale, pro¬ 
fession qu'elle pratiqua pen¬ 
dant vingt-cinq ans, fonction 
qui fut reprise par son fils Mar¬ 
tial. 
Célina aimait les sorties et les 
contacts humains ainsi que les 
parties de cartes. Après une vie 
bien remplie, au sein de sa fa¬ 
mille et auprès de son époux, 
cette maman au cœur généreux 
s'est éteinte à l'âge de 75 ans. 
Pour les siens, elle fut une fem¬ 
me exemplaire. 

ALBIN BOSSON 
RUE 

Né à Rue en 1904 et n'ayant ja¬ 
mais quitté sa petite ville, Albin 

JOSEPH MEYER 
CUTTERWYL 

a toujours été un homme de la 
terre. Paysan, il transmit à tous 
les siens l'amour de la terre et 
du travail qui le caractérisait. 
En 1988 il eut la grande douleur 
de perdre son épouse; se fut 
pour lui une grande épreuve; 
mais il puisait chez ses enfants, 
petits-enfants et arrière-petits- 
enfants ses plus grandes satis¬ 
factions et le réconfort dont il 
avait besoin. 
Ce fidèle serviteur de la terre a 
pris le chemin du plus haut 
sommet qui existe en ce mon¬ 
de: le paradis de ceux qui ont 
tout donné. 
Au-delà du temps qui passe, 
nous garderons de notre cher 
papa et grand-papa le meilleur 
des souvenirs. 

Toujours souriant, il aimait en¬ 
tourer son épouse, ses trois en¬ 
fants, ses six petits-enfants et 
son arrière-petite-fille, tous ses 
proches de gentillesse et de 
gaieté. 11 avait le sens de l'hu¬ 
mour. 11 surprenait chacun par 
ses qualités de bricoleur. Il avait 
eu la joie de fêter, avec tous les 
siens, ses noces d'or, le 6 avril 
1989. Agé de 84 ans, il avait tra¬ 
vaillé durant 26 ans à la Fonde¬ 
rie de Fribourg, et pendant de 
nombreuses années à la forêt. 
Près de Dieu, il veille sur cha¬ 
cun de nous. Notre espérance 
est de le retrouver un jour. 

SIMONE REMY 
LA TOUR-DE-TRÊME 

Née à Charmey le 23 novembre 
1916, dans la famille de Louis 
Thurler, qui comptait cinq en¬ 
fants, elle fit ses classes primai¬ 

res dans ce village où elle tra¬ 
vailla une partie de sa vie à la 
cuisine d'un hôtel. 
En mai 1937, elle épousa Henri 
Remy avec qui elle éleva trois 
enfants. Simone travailla ensui¬ 
te comme ouvrière à la choco- 
laterie Nestlé, à Broc, où pen¬ 
dant 26 ans, son activité fut très 
appréciée. La famille Remy 
quitta Charmey en 1957 pour 
s'établir à La Tour. Mme Remy 
eut le bonheur d'être sept fois 
grand-maman. Elle vouait une 
passion toute particulière pour 
les lotos. Veuve depuis 1974, 
elle fut atteinte dans sa santé il y 
a neuf ans et dut subir des trai¬ 
tements dans les hôpitaux. Si¬ 
mone s'est éteinte à l'âge de 
74 ans. Cette bonne maman a 
donné le meilleur d'elle-même à 
sa famille qui ne l'oubliera pas. 

Choisir ses fleurs avec les conseils 
de votre fleuriste 

OUVERT LE DIMANCHE DE 10 h à 12 h 

COURONNES 
GERBES 

pAJULM 

1680 ROMONT ■s 037/52 11 62 
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HOMMAGE À... 

PIERRE SALLIN 
LA CHAUX-DE-FONDS 

En 1964, il avait quitté Villaz- 
St-Pierre pour s'établir dans les 
Montagnes neuchâteloises où il 
avait trouvé du travail à son. 
goût. Avec son épouse Gisèle, il 
éleva une famille de cinq en¬ 
fants pour lesquels il a travaillé 
dur toute sa vie. Atteint dans sa 
santé, il devait rendre le dernier 
soupir à l'âge de 73 ans. Pierre 
Sallin était la flamme de l'hon¬ 
nêteté et possédait un caractère 
jovial que chacun appréciait. 
Tous ceux qui l'ont aimé et 
choyé garderont de lui un sou¬ 
venir ému. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

■ Prix étudiés grâce à no¬ 
tre importation directe 
des carrières suisses et 
étrangères. 

• Propre bureau d'études. 
■ Devis sans engagement 
■ Pose gratuite 
d'entourage- 
provisoire. 

G 

ROBERT GRAND & FILS S.A. 

iMarbre et Granit Bulle 
1630 BULLE 1700 FRIBOURG 
Rue du Câro 1 Route du Jura 4 
® 029/2 47 44 Fax 029/2 29 13 ® 037/26 31 80 

EN SOUVENIR DE... 

Des familles plus éprouvées que d'autres 

CORINNE 
GOLLIARD-MAURON FRANCIS TORNARE 

1966-1989 1943-1991 

11 y a une année et trois mois que notre fille Corinne a été enlevée brus¬ 
quement à notre affection des suites d'un accident de la circulation. 
Comme un malheur ne vient jamais seul, la famille de ma sœur et de 
mon beau-frère, vient de perdre un de leur cher fils, Francis, qui est 
mon neveu et filleul. Ce décès cruel, après trois semaines de maladie, 
laisse tout le monde dans la peine. 
Dans le dur silence de la séparation, nous devons apprendre à vivre 
sans vous Corinne et Francis. Le temps n'effacera jamais tout le bon¬ 
heur que vous nous avez donné. Notre espérance est de vous retrouver. 

Ton papa 
Ton parrain 

Le fleuriste de Classe 

FRIBOURG: 

BULLE: 

Rue de Romont 20 
Pérolles 18 
Grand-Rue 28 
ou Promenade 21 

Tél. 037/22 42 33 
Tél. 037/22 12 02 

Tél. 029/2 34 34 

Nous assurons 
aux familles 
en deuil 

un service digne 
et discret 

En permanence 
à votre service 

Pérolles 27 - Fribourg 

Que faire en 
prévision de son 
propre décès? 

Notre institution de 
prévoyance au décès 
vous aidera 

Adressez-vous en 
toute confiance 

A nos lecteurs, 
En raison de l'abondance de matière rédactionnelle, nous 
avons été contraints, faute de place, de reporter la publica¬ 
tion de plusieurs reportages ou articles. Nous nous excu¬ 
sons auprès des auteurs des textes non publiés dans cette 
édition ainsi qu'auprès de nos fidèles lecteurs. 

FRIB0URB ILLUSTRÉ 
Fonde en 1945 

Rte de la Glâne 31 
1701 Fribourg 

Revue bimensuelle d'information et 
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POINTS DE REPÈRE 

CHEYRES: MILLÉSIME DE CHOIX 

La présentation des vins de Cheyres, cuvée 90, par l'Association des vignerons broyards 
a connu un vif succès auquel ne manquèrent pas de contribuer les vertus de la vendan¬ 
ge. Dans son allocution, le président Henri Monney souligna les efforts consentis par les 
57 producteurs en faveur de la qualité d'une marchandise qui fera date, ^association a 
pris en charge, l'automne dernier, quelque 78 000 kg de raisin blanc, 14 000 kg de pinots 
gamay et 16 000 kg de pinot noir. 

FOLKLORE VUILLERAIN BIEN VIVANT 

C'est une soirée fort agréable qu'avait préparée, à l'intention de son public, le groupe folk¬ 
lorique «Les Gais Vuillerains», présidé par Francelyne Gaillet. En cours de spectacle, 
cette dernière eut le plaisir de remettre le diplôme de membre d'honneur pour 25 ans de 
fidélité à la cause à M. et M™ Charles et Annie Maquelin. Des remerciements s'en allè¬ 
rent en outre à Gabrielle Javet, monitrice. 

De gauche à droite, Francelyne Gaillet, M. et M™ Charles Maquelin et Mle Gabrielle Javet, 
monitrice. 

UNE ALERTE CENTENAIRE 

QUI PREND LA VIE DU BON 

CÔTÉ 

Lectrice de Fribourg Illustré, Martine Caroni 
est née le 30 janvier 1891 à Villarlod (FR). Aî¬ 
née d'une famille paysanne de neuf enfants - 
dont elle est aujourd'hui la seule survivante - 
c'est à 12 ans qu'elle commence à travailler à 
la fabrique de chocolat de Broc. A cette épo¬ 
que, les trajets de Bulle à Broc se font à pied. 
A18 ans, elle part en Tunisie. Elle y demeurera 
pendant quatre ans à titre de fille au pair. De 
retour, elle se marie en 1915, mais devient veu¬ 
ve très jeune, son mari étant décédé en 1922, 
lui laissant un fils, Georges. Martine Caroni 
élève son enfant et une nièce en travaillant à 
domicile comme culottière. 
De nouvelles épreuves vont cependant l'attein¬ 
dre, qu'elle saura affronter avec un courage 
exemplaire: en 1941, ce sera la mort de son 
fils, puis, quelques années plus tard, celle de 
sa nièce, qui avait épousé en 1947 Aldo Lu- 
cheroni et laissait deux filles en bas âge. Alors 
que Martine Caroni atteignait ses 65 ans, elle 
n'hésita pas un instant: c'est elle désormais 
qui prendrait en charge le ménage de son ne¬ 
veu par alliance. 
Ses deux petites nièces, Françoise et Chantai, 
ont à leur tour fondé chacune un foyer d'où 
naîtront respectivement deux filles chez l'une, 
et encore trois filles chez l'autre! Aldo Luche- 
roni a continué à vivre avec sa tante et c'est lui, 
aujourd'hui, qui l'entoure avec beaucoup d'af¬ 
fection. Martine Caroni est une personne très 
heureuse de caractère, d'une foi profonde, et 
jouit d'une santé remarquable pour son âge. 
A l'âge de 98 ans, s'étant cassé le col du fé¬ 
mur, elle surmonte vaillamment cette nouvelle 
épreuve et reprend la marche avec l'aide d'un 
équipement adéquat. Nullement refermée sur 
elle-même, toujours souriante, elle enchante 
sa famille par sa vivacité d'esprit. A noter 
qu'elle aime lire, regarder la télévision et sui¬ 
vre, à côté des événements du monde, les ré¬ 
sultats sportifs! Jusqu'en 1985, Martine pas¬ 
sait toutes ses vacances en Gruyère où elle a 
une grande parenté, plus précisément à Bulle 
chez Elisa Rasquier, qui vient de fêter ses 90 
ans à la Maison bourgeoisiale. Avec celle-ci et 
Marthe Pasquier, ses deux cousines, elle ef¬ 
fectuait régulièrement des pèlerinages et des 
excursions. 
Fribourg Illustré est heureux de s'associer à 
ses proches pour lui présenter de très chaleu¬ 
reuses félicitations. 



ROMAN 

POUR QUE LA SÈVE 

NE MEURE. 

Un roman de A.-L. Chappuis 

Deluche n'avait pas à se creuser la 
tête sur les mobiles poussant Rou¬ 
ge à venir le trouver. Ils s'étaient 
disputé tous deux une parcelle de 
foin... Rouge n'avait pas digéré 
son échec et venait lui chercher 
querelle. Deluche s'apprêtait déjà 
à se défendre quand son visiteur 
lui fit comprendre qu'il se trom¬ 
pait. 
- C'est à propos de ton fils ! 
- Marcelin? 
- Oui ! Tu sais pourtant ce qui s'est 
passé? 

- Il a cassé la gueule au mien ! 
Rouge parlait sec et pour cause. 
Lui, qui n'avait pas l'habitude de 
se laisser marcher dessus, 
pouvait-il tolérer que son fils se 
fasse casser deux dents dans une 
bagarre et par le Marcelin en¬ 
core? 
Deluche ne comprenait pas. 
- La gueu... 
- La gueule, parfaitement. Il ne t'a 
rien dit, bien sûr? 
Deluche réagit. 
- Je t'assure que s'il y avait eu 
quelque chose enfin, une dispute, 
il ne me l'aurait pas cachée! 
- Quand on se sent coupable, qu'il 
faut payer, le silence est peut-être 
une solution, rétorqua Rouge, 
plus sèchement encore. 
- Payer! Payer quoi? demanda 
Deluche qui commença à élever le 
ton lui aussi. 
Il ne savait rien de ce qui s'était 
passé, de ce qui avait dû se passer. 
Par contre, il connaissait le Lucien 
Rouge, son tempérament, sa 
fierté. 
- Deux dents ! Deux dents de cas¬ 
sées. Et une lèvre comme ça. Il n'a 
pas dormi de la nuit. Ce matin, je 
l'ai expédié au médecin. C'est du 
beau, entre jeunes. 

Deluche avait beau chercher. Il ne 
voyait pas les raisons ayant pu 
pousser Marcelin à se comporter 
de la sorte. 
Si son fils était l'auteur d'un tel 
acte, il le lui aurait dit et, si réelle¬ 
ment il l'avait commis il ne l'avait 
fait qu'en se défendant. 
C'est cette pensée qui incita Delu¬ 
che à répondre, agressif, cette fois. 
- Deux dents! Ça ne se casse pas 
comme ça. Où se sont-ils dispu¬ 
tés?... Et pourquoi? 
- Demande-le à ton Marcelin! Il 
sera bien obligé de te le dire. 
Aurais-je le culot de venir me 
plaindre sans raison? 
A quoi cela servait-il de s'expli¬ 
quer sans être en présence de 
Marcelin. C'est afin d'en avoir le 
cœur net que Deluche proposa 
d'aller le trouver. 
Le fils Deluche qui était parti de 
bonne heure, avait de l'avance à 
son ouvrage, même plus qu'un 
voisin dont le tracteur se trouvait 
en panne au milieu de son champ, 
quelque trois cents mètres plus 
loin. 
Ses chevaux étaient pleins de cou¬ 
rage, lui en avait aussi. Il redou¬ 
blait d'ardeur car il s'était mis 
dans la tête d'avoir fini de faucher 
avant que son père arrive avec la 
fourche et la faux et peut-être à 
son bras le panier des dix heures 
que la vieille avait l'habitude de 
préparer. 
En fauchant, Marcelin était cons¬ 
tamment absorbé par son travail. 
Il fallait avoir l'œil vissé sur le pei¬ 
gne de la faucheuse, ne pas tirer 
les guides plus à droite qu'à gau¬ 
che, plus à gauche qu'à droite par¬ 
ce qu'aussitôt la réaction des bêtes 
dérègle la course. Il fallait être à 
son affaire et Marcelin l'était en ce 
milieu de matinée autant qu'au 

début, bien qu'ayant mal dormi. 
Arrivé à l'extrémité du champ, il 
ne perdait pas une minute, tirait 
sur ses guides avec souplesse, sans 
nervosité. Son attelage, sensible à 
tant d'égards, obéissait sans se fai¬ 
re prier. 
Cet entrain dura jusqu'au mo¬ 
ment où, le champ étant à moitié 
fauché, Marcelin jugea nécessaire 
de changer le couteau. 
Cet instant de répit était le bienve¬ 
nu tant pour les bêtes que pour 
leur jeune maître. Il fallut cet ar¬ 
rêt pour que marcelin, après 
l'avoir écarté plusieurs fois de ses 
pensées, se laisse gagner par le 
souvenir de ce qui s'était passé la 
veille. 
Il allait reprendre son travail lors¬ 
qu'il vit pointer deux têtes qu'il re¬ 
connut aussitôt. 
En voyant le père Rouge marcher 
d'un pas ferme avec Deluche qui 
ne pouvait le suivre, Marcelin 
comprit le motif de leur déplace¬ 
ment. 
Il ne commit pas l'indélicatesse de 
reprendre son labeur. 
En toute autre occasion, on aurait 
d'abord discuté du travail, de 
l'abondance ou de la maigreur de 
la récolte avant d'en venir au su¬ 
jet. Mais là, le sujet prévalait et 
c'est Deluche qui s'adressa à son 
fils en présence de Lucien Rouge, 
plus courroucé que jamais. 
- Alors, marcelin, qu'est-ce que... 
qu'est-ce qu'il y a eu, oui, hier 
soir, il paraît... 
- On m'a attaqué, je me suis dé¬ 
fendu ! 
Si la question avait été hésitante, 
la réponse fut nette. Mais Rouge 
ne l'entendait pas de cette oreille. 
- On! qui, on? 
- Cela me surprend que vous ne le 
sachiez pas, lança Marcelin, à 

moins que les faits aient été défor¬ 
més, ce qui ne m'étonnerait guère. 
- Pour quelles raisons les aurait- 
on déformés? 
- Monsieur Rouge, sauf votre res¬ 
pect, vous devez savoir que votre 
fils, plus âgé que moi, est un 
grand malotru. 
Rouge s'indigna. 
- Je sais comment je l'ai élevé, 
comment sa mère l'a élevé. 
Cette précision, pas plus que les 
précédentes questions n'ébranlè¬ 
rent Marcelin qui rétorqua: 
- Il a la langue bien pendue, trop 
peut-être! C'est ce qui me man¬ 
que, à moi, mais je ne m'en plains 
pas, parce que, ma force, je l'ai 
dans les bras. Ça me suffit, et il en 
sait quelque chose. 
Marcelin avouait donc. Il recon¬ 
naissait, il admettait que, s'il y 
avait deux dents cassées, il en était 
responsable. 
Deluche s'alarma pour Marcelin 
et pour lui aussi. Que lui arrivait- 
il, que leur arrivait-il, quel mal¬ 
heur venait donc frapper à nou¬ 
veau à la porte des Crêtes? 
- Alors, Marcelin, quoi, qu'est-ce 
qu'il y a, qu'est-ce que tu as fait et 
pourquoi l'as-tu fait, s'alarma De¬ 
luche? 
- Ça, père, on en discutera plus 
tard! 
Et, s'adressant à Rouge: 
- Si votre fils a du mal, il n'y a qu'à 
m'envoyer la facture. Je veux bien 
la payer, mais je crains que la 
mienne, que la nôtre, soit plus for¬ 
te encore. 
»Car, avec le père on sera en me¬ 
sure d'en établir une. Mais c'est 
sûrement le juge de paix qui en 
fixera le montant... » 

(A suivre) 
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