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AVANT-SCËNE f*J*J
I A Châtel-Saint-Denis, l aide fami-
liale de la Veveyse fête ses 20 ans.
L'Association de la Veveyse pour l'aide
familia le a vingt ans d'existence. Prési-
dée par M me Emilie Savoy, elle déploie
une bienfaisante activité dans le dis-
trict où elle est considérée comme une
institution indispensable.

Ses moyens financiers sont limités.
Aussi , le comité fait-il des prouesses
pour que l'activité ne pâtisse pas de
cette situation. Ainsi , ce 20e anniver-
saire est-il l'occasion pour la popula-
tion de marquer sa sympathie au ser-
vice qui organise une vente-kermesse.
De nombreuses personnes ont travaillé
bénévolement à sa préparation. L'asso-
ciation espère que ce dévouement sera
payant et que l'on se bousculera dès ce
soir vendredi et jusqu 'à dimanche soir
à la maison des œuvres à Châtel-
Saint-Denis où des stands présenteront
de fort jolis objets, et toutes sortes de
gourmandises.

Dimanche matin , la fanfare de
Remaufens y donnera concert ; l'après-
midi , le relais sera pri s par celle d'At-
talens. Entre-temps , l'ambiance sera
maint enue par les productions du
«Pedze-Band». (yc)

• Semaine du réfugié : film. Ce soir , à
20 h. 30 à la salle du Christ-Roi, pro-
jection du film «The restless Wave »,
suivie de la présentation par un étu-
diant vietnamien de la situation
actuelle des réfugiés en Suisse et plus
particulièrement à Fribourg. Par ail-
leurs , aujourd'hui , demain et diman-
che, le film d'Yilmaz Gûney, «Le
troupeau» , sera projeté au cinéma
Capitule.

I Fribourg et Planfayon : concert de la
fanfare du rgt inf 1. Aujourd'hui , la
fanfaredu rgt inf 1 donnera ses concerts
finaux traditionnels. A 11 h., sur la
place de PHôtel-de-Ville à Fribourg,
elle donnera un petit concert en l'hon-
neur des autorités civiles. Ce soir, à
20 h„ là même fanfare donnera son
grand concert final dans la halle du
centre scolaire de Planfayon. Tout cela
sous la direction du sergent-major Rolf
Schumacher et de l'app. tamb. Edgar
Etter. (Com/Lib)

• Ecole ouverte à Estavayer-le-Lac.
Le centre éducatif et pédagogique d'Es-
tavayer organise aujourd'hui de 14 à
16 h., de 16 à 21 h. (sans les enfants) et

demain de 8 à 11 h. desjournees« école
ouverte» qui permettront de découvri r
les travaux des élèves et de dialoguer
avec les membres de l'équipe , respon-
sables des services pédagogique , éduca-
tif, de logopédie, de psychologie et de
psychomotricité. GP

• L'ARTM en fête à Estavayer-le-
Lac. La sous-section de l'ARTM que
préside M. Jean-Jacques Vernier , de
Lully, fête en cette fin de semaine son
25e anniversaire. Elle a saisi cette occa-
sion pour étrenner un nouveau dra-
peau dont les parrain et marraine
seront M. Pius Marchon , de Cugy, et
Mme Marie-José Dettwiler , d'Esta-
vayer. C'est aujourd'hui que se dérou-
lera, à la salle Saint-Joseph d'Esta-
vayer, la soirée du 25e anniversaire
avec un concert des «Six Compa-
gnons» de Fétigny et une partie fami-
lière . Demain , samedi, à 15 h. 30, cor-
tège de la place du Casino à la collégiale
Saint-Laurent suivi de la bénédiction
de la bannière par le cap aum Jean-
Marie Demierre et le pasteur Pierre
Wyss. A 17 h., grand cortège en ville
avec les drapeaux des délégations, la
fanfare des artilleurs et, notamment ,
les grenadiers de Fribourg. Le soir,
banquet officiel à Cheyres et partie
familière avec «Les Playades » de
Saint-Aubin (NE). GP

Soirée à l école secondaire de Marly
Place aux jeunes talents

Hll ÏÏOIl y avait foule mardi soir à l'école
secondaire de Marly où les parents
étaient invités à passer une soirée. A
cette occasion, les élèves ont présenté le
résu ltat des activités créatrices que
l'école propose à côté des cours de
maths et d'allemand. Ce fut aussi l'oc-
casion de laisser s'exprimer sur la
scène les jeunes talents de l'école.

Une exposition présentait les tra-
vaux manuels: pour l'aiguille , des nap-
perons, des layettes, mais aussi des
ouvrages plus élaborés comme des
robes à volants; pour l'atelier , des
enseignes et des mobiles en fer forgé,
céramique, bois, dessins, linogravures ,
photos.

u> soirée marlynoise fut gratifiée de
* "sieurs divertissements musicaux.

(Photo Wicht)

III ISARINE ^brJJ
Présentée par M. Favre, directeur de

TES, la chorale a ouvert la soirée.
Dirigée par M. Piller , professeur de
chant , le petit chœur a débuté par un
canon. Le tout était corsé. Les difficul-
tés ne manquaient pas en commençant
par un morceau en polyphonie et en
terminant avec un chant populaire
israélien , en hébreu et à plusieurs
voix!

Chanteurs et chanteuses ont sacrifié
leurs repas de midi du mercredi pour
répéter; cette persévérance a porté ses
fruits: le programme, considérable ,
était de fort bonne qualité.

Cinéma et musique
Les élèves de troisième année dispo-

sent de deux heures chaque quinzaine
pour choisir un cours à option: certains
s'exercent à la peinture sur bois, jouent
du tennis, des garçons cuisinent. Un
groupe s'est essayé au cinéma: «Le
diable de cire» présenté mard i est une
totale création de ces amateurs; ils ont
adapté une nouvelle , tourne , enregistre
le son, découpé... Le film réussit très
bien à amener une ambiance de sus-
pense, sentiment qui se relâche parfois
à cause de quelques imperfections du
montage ou de la bande son, défauts
d'une technique difficilement maîtri-
sable au premier essai.

Le divertissement s'est terminé en
musique: trois flûtistes accompagnées
au piano ont joué une mélodie popu-
laire irlandaise. D'autres pianistes ont
interprété Haendel et Beethoven.

(meg)
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• Théâtre: «Le ménage de Caroli-
ne».- Reprise, ce soir à 20 h. 30, de
cette pièce jouée hier soir par la troupe
du Théâtre au Stalden. Il s'agit d'une
farce foraine de Michel de Ghelderode
datant de 1935. Un patron forain .
Borax , partage sa vie entre trois man-
nequins immortels qui servent d'exu-
toires à son sadisme. Ce soir , ainsi que
demain soir, aucune nocturne n'a été
prévue en raison des fêtes du quartier
d'Alt qui se déroulent dans les environs
immédiats de l'enceinte du Belluard.

(Com./Lib.)
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Villarepos en fête pour son champion suisse
j e  virtuose du gruyère

¦tr^giC'est une fête villageoise extrêmement sympathique qui,
mercredi soir , a réuni autour de la famille de M. Fritz
Wuthrich , laitier', habitants de Villarepos , fanfare et person-
nalités de l'industrie laitière, venus congratuler le champion
suisse dans le domaine de la fabrication du gruyère qui se
paie par ailleurs le luxe d'obtenir la meilleure moyenne de
l'Association helvétique des fabricants de fromage. M. Fritz
Wuthrich a en effet décroché le fabuleux résultat de
19,982 points sur un maximum de 20, qui lui donne droit à
la troisième médaille d'argent , la plus haute distinction que
décerne la Société suisse d'industrie laitière pour récompen-
ser des prestations de haute valeur.

Si la qualification professionnelle
obtenue par M. Wuthrich couronne
une compétence incontestée , le situant
dans le peloton de tête des meilleurs
fromagers du pays, il convient aussi de
ne pas oublier la part prépondérante
assurée dans cette réussite par les pro-
ducteurs de lait de Villarepos-Chan-
dosscl. «On ne peut pas faire du bon
fromage avec du mauvais lait» a juste-
ment relevé mercredi M. Gaston Pi-
chonnat , président de la Fédération
laitière vaudoise-rfribourgeoise (Or-
lait) , en tirant un large coup de chapeau
à MM. Fritz Wuthrich senior et junior
qui. depuis plu,s de 50 ans , maintien-
nent à la laiterie de Villarepos une
renommée nullement usurpée.

Un exemple
l

La manifestation qui se déroula
devant la laiterie du village fut parfaite-
ment ordonnée paj M. Gérald Pittet ,
secrétaire de la société, qui rendit lui
aussi un hommage bien senti aux pro-
ducteurs de lait. On entendit M. Hu-
bert Carrel. syndic , traduire la fierté de
la commune de Villarepos «en ces
heure s qui seront inoubliables pour la
chronique villageoise» . Le travail de
M. Wuthrich , exemplaire à plus d'un
titre , est bel et bien le fruit d'une
conscience professionnelle exempte de
la moindre faille. «Nous avons un
champion , et quel champion» s'ex-
clama M. Carrel. Pour M. Peter Ger-
ber , de Thoune , acheteur , Fritz Wu-
thrich junior a suivi fidèlement les
traces de son père. Sur les 153 taxations
effectuées depuis novembre 1963, 85
totalisaient le maximum de points et
50 atteignaient 19,5 , laissant une
moyenne de 19,7 points en deux décen-
nies: «Quelque chose d'incroyable»
admit M. Gerber qui précisa enfin que,
contra i rement a ce que Ion croit com-
munément , ces fromages de toute pre-
mière qualité ne partent pas à l'étranger
mais sont consommés dans le pays. La

fête de mercredi , simple mais chaleu-
reuse, se poursuivit au restaurant du
village où s'exprimèrent encore notam-
ment MM. Alfred Kolly, président des
laitiers fribourgeois et Gottlieb Mae-
der. président de la société de laiterie.

D autres Fribourgeois
à l'honneur

L'attribution de la médaille d'argent
de la société se base sur une prest ation
constante, ininterrompue et de haute

valeur. Des soins scrupuleux dans
l'étable du bétail laitier , des contrôles
minutieux lors de la réception du lait à
la fromagerie, un travail consciencieux
pendant la fabrication du fromage, les
soins à lui apporter jusq u'à sa maturité
et, avant tout , des connaissances tech-
niques solides pour bien diriger les
processus bactériologiques et chimi-
ques lors de la fermentation du fro-
mage contribuent à un pareil succès.

M. Wuthrich ne fut pas le seul fri-
bourgeois à décrocher une médaille
d'argent mercredi matin au château
d'Oron où se déroula la cérémonie.
C'est ainsi que M. Georges Nicolet , de
Posât , obtient une seconde place avec
19,844 points. Suivent MM. Léo Rae-
my, Autigny, 19,820; Marcel Pasquier,
Neyruz , 19,780; Raphaël Bérard , Del-
ley, 19,774; Ernest Bapst , Villarim-
boud , 19,738 et Joseph Richoz , Mau-
les, 19,644. Les deux autres fromagers
du palmarès «gruyère» habitent Sel-
zach et Aeschau. A eux aussi bravo!

GP

Le sourire était de rigueur mercredi à Villarepos. De gauche à droite MM. Gérald
Pittet , secrétaire; Paul Fasel, caissier; Gottlieb Maeder, président de la société de
laiterie et Fritz Wuthrich , champion suisse des fabricants de gruyère.

(Photo Lib./GP)


