
GYMNASTIQUE DE CUGY

Fraicheur et j eunesse ...

La traditionnelle soiröe de la Societe
föderale de gymnastique de Cugy-Ve-
sin s'est deroulee, samedi dernier , ä la
salle communale et a connu un tres joli
succös. Un programme varie et copieux
avait ötö prepare avec beaucoup de soin
et d'application par les sections qui ,
toutes , ont presente un spectacle plein
d'originalite et de vivacite. Tant dans
le produetions gymniques que dans les
ballets et les jeux, actrices et acteurs
ont , en effet , montre ä un public tres
nombreux et enchante des produetions
oü la fantaisie, la hardiesse et le pitto-
resque formaient un ensemble fort plai-
sant.

La soiree se termina par la presenta-

Une pupille en pleine demonstration aux

ARTM : nouveau comite
La sous-section broyarde de l'Asso-

ciation romande des troupes motorisöes
qui a tenu ses assises ä Estavayer a pris
conge de deux membres de son comite,
MM. Hans-Ruedi Reiser , vice-prösident ,
membre du comite depuis 1963 et Rene
Brodard , responsable technique en
fonction depuis 1972. Ces deux fideles
supporters de la sous-section ont ete
remplaces par Mme Marie-Francoise
Pillonel , d'Estavayer et Gilbert Grand ,
de Montagny-la-Ville.

A la suite de ces nominations, le co-
mitö se composera de MM. Roland Go-
del , Estavayer, president ; Jean-Jacques
Vernier , Lully, vice-prösident ; Maxime
Voillat , Lully, Mme Marie-Francoise
Pillonel . Estavayer, secretaires ; MM.
Marco Soldati , Estavayer, caissier ; Gil-
bert Grand , Montagny-la-Ville, respon-
sable technique et Clement Clerc. Dom-
didier , membre adjoint. M. Andre Cha-
nez, d'Estavayer , a ötö proclame Presi-
dent d'honneur en reconnaissance des
eminents Services rendus.

Dans le domaine de l'activite 1976, re-
levons la participation de plusieurs
membres ä divers rallyes et tirs alors
que la sortie des familles a connu un
vif succes. L'assemblee s'aeheva par
d'aimables paroles du president canto-
nal, M. Michel Bussey. (Ip)

hardiesse au pittoresque

(Photos G. Perisset)

tion de tous les membres de la societe et
par une breve allocution de M. Francois
Molleyres, president. Ce dernier releva
la patience et la perseverance des mo-
nitrices et des moniteurs : Miles Chris-
tiane Meuwly, Catherine Bonfils, Fran-
coise et Jeanine Bersier (pupillettes) ;
Mme Rose-Marie Mory (jeunes actives) ;
MM. Charles Chuard et Bernard Pittet
(pupilles) ; Gabriel Grandgirard et son
adjoint , Rene Pochon (actifs). Le Pre-
sident remercia aussi M. Alexis Bersier,
conseiller communal, qui ful un prösen-
tateur ä la fois badin et malicieux, ainsi
que M. Jean-Louis Mory, l'habile Ope-
rateur, charge de l'accompagnement
musical. (Ip)

barres paralleles

SOIREE DE LA SOCIETE
Un programme allant de

Seule
tant.

• Un nouvel ingenieur civil ä Romont
M. Yves Bosson , de Siviriez. vient de
passer bril lamment , (9.33 sur 10) ä
l'Ecole polytechnique federale de Lau-
sanne (EPFL), les epreuves pour l'ob-
tention du diplöme d'ingenieur civil.
Le nouvel ingenieur est fils de M. Jo-seph Bosson , marechal et prösident deparoisse, pöre d'une famille de sept en-fants. Nos felicitations.
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CRESUZ: LE «VIEUX CHALET» GRAVEMENT
ENDOMMAGE PAR UN INCENDIE

s'elevent ä un demi-millionLes degäts
Hier, vers 5 h. 20, un Incendie

a eclate ä l'hötel - restaurant
«Le  Vieux Chalet » ä Cresuz, cau-
sant des degäts considerables, eva-
lues ä plus d'un demi-million.

Cet immeuble, de construetion
mixte, avait ete realise en 1959 par
M. Robert Böschung, qui allait etre
quelques annees plus tard le promo-
teur des restaurants du Moleson. II
avait ete agrandi il y a plus de dix
ans. II s'agit d'un exemple remar-
quable au point de vue architec-
tural. II restitue en effet , avec bon-
heur, le grand chalet fribourgeois.
A l'interieur, de nombreux objets
anciens, illustrant la vie montagnar-
de, completaient un mobilier rus-
tique d'excellente facture.

L'alarme fut donnee par un voisin.
Lorsque les pompiers de Cresuz fu-
rent sur place, dejä la toiture etait
crevee et des flammes s'elevaient
vers Ie ciel. Les pompiers de Char-
mey furent ä leur tour alertes par Ia
sirene. On fit egalement immedia-
tement appel au centre de renfort de
Bulle, dont l'intervention tres rapide
et efficace au moyen de mousse per-
mit seule d'arrcter l'extension du si-
nistre.

Le feu s'etait vraisemblablement
allume dans le hall d'entree. II se
propagea ä la cage d'escalier et aux
chambres d'hötes oecupant le Pre-
mier etage, avant de crever Ia toi-
ture. Cette partie centrale du bäti-
ment est entierement detruite. Au
rez-de-chaussee, la salle ä boire et
la salle ä manger, et, au premier eta-
ge, l'appartement du gerant, M.
Jean-Claude Sudan, ont egalement
subi d'importants dommages. Ail-
leurs, il y a des degäts d'eau. L'aile
constituant l'agrandissement du bä-
timent et abritant notamment deux
grandes salles, a ete preservee. Elle
permettra la poursuite de l'exploi-
tation du restaurant durant les tra-
vaux de reconstruetion.'

L'immeuble est la propriete de Ia
« Societe anonyme du Vieux Chalet »
que preside M. Georges Macheret ,
agent fiduciaire, ä Fribourg.

IMPRUDENCE OU
DEFECTUOSITE ?

Cet etablissement etait ferme de-
puis trois semaines, personne ne
I'habitait lorsque commenca le sinis-
tre. La reouverture etait prevue au-
jourd'hui. Lundi , une entreprise spe-
ciaiisee de Lausanne avait effec-
tue des travaux de nettoyage et de
desinfection, pour eliminer notam-
ment les cafards de cuisine. Pour ce
faire, les ouvriers appliquerent des
liquides speciaux, et ä 13 h., tout le
monde quitta les lieux. Ces travaux
sont-ils ä l'origine du sinistre ou
celui-ci a-t-il ete provoque par une
imprudence, celle d'un fumeur no-
tamment ? Autre hypothese avan-
cee hier encore : une eventuelle de-
fectuosite des installations de chauf-
fage. Une enquete a ete ouverte par
M. Joseph Bavaud , iitee d'instruc-
tion de Ia Gruyere. (Y. C.)

(y.c.)

la toiture crevee par les flammes temoigne du sinistre pourtant impor

On voit ici la toiture crevee de l'interieur

Prise de drapeau ä Bulle
Mardi en debut d'apres-midi, le ba-

taillon de genie 21 a procede ä la prise
de son etendard ä Bulle. Entre en Servi-
ce hier et pour une duree de trois se-
maines, ce bataillon, compose en majo-
rite de soldats vaudois. est place sous le
commandement du major Vincent Lo-
singer.

La manifestation etait honoröe de la
presence du prefet de la Gruyere, M.
Robert Menoud. Elle fut rehaussee par
des produetions de la fanfare du regi-
ment 9 placee sous la baguette du sgt
Fleury. Le bataillon de genie 21 effec-
tuera son cours de repetition dans le
Seeland. (Y.C.)

a c t u e l l e m e n t :
Mid Night Sun Quintett
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Sur cette photo, les parois et le plafond fortement endommages par les
flammes. (Photos Charriere)


