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Association romande des troupes motorisées
Fribourgeois bien placés
L'année écoulée se révéla riche en événements pour la

section fribourgeoise de l'Association romande des troupes
motorisées (ARTM). Le président cantonal Jôrg Frei a rap-
pelé, lors de la dernière assemblée ordinaire, l'organisation
de divers cours de perfectionnement et s'est félicité de l'in-
térêt de nombreux chauffeurs pour le transport d'une aide
humanitaire vers les pays de l'Est.
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naux comptant 856 membres. Cin-
quième du pays quant au nombre de
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ses adhérents , la section fribourgeoise
tient la tête des sociétés romandes.

Deux de ses membres assument en
outre une fonction au comité central:
Albert Bachmann , d'Estavayer-le-Lac,
en est le vice-président et Hans Hegg,
de Lully, membre adjoint.
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Deux départs

/ '4 ¦' Mî On retiendra des propos de Jôrg Frei
le souhait d'une plus grande participa-
tion des membres aux activités des
sous-sections, en main de comités par-
faitement motivés.
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récompensa la fidélité cinquantenaireGrand choix de Robert Rudaz et Albert Marguet, de

ARGENTERIE Fribourg et Gaston Mondoux , de Châ-
ANCIENIM E tonnaye.
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En raison des fêtes de Pâques,
l'édition du 1er avril de

«La Liberté » est supprimée.

PUBLICITAS, Service des annonces
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Un mobilier de bureau fonctionnel
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Mercredi , la commune de Bonnefontaine était animée. Et une carence comblée.. Elle a sa fontaine! QS Vincent Muritl

La commune de Bonnefontaine a enfin sa fontaine...
Un cadeau de Frédéric Dard

Bourgeois d honneur de Bonnefontaine, Frédéric Dard z
offert à cette commune la fontaine présente sur ses armoi-
ries, mais inexistante dans le site. Le bassin monumental E
été installé mercredi dernier.

L'eau provenant de la source coule ai
goulot de la fontaine. Merci San Anto
nio! QD Vincent Murith

Lors de la réception de Frédérie
Dard en sa qualité de bourgeois d'hon
neur de Bonnefontaine, le célèbre écri
vain avait promis un beau cadeau à Sî
commune d'adoption. Cela ne pouvai
qu 'être la fontaine présente sur les ar
moiries de sa commune d'adoption e
dont 1 absence au village 1 avait frap
pé.

Taillé par Bernard Cotting de Fri
bourg dans un bloc de pierre de L<
Molière de 32 tonnes, le bassin reçoi
les eaux d'une fontaine alimentée pai
une source de la commune.

Pavage et arbustes
Le bassin trône au centre d'une place

agréablement conçue par l'architecte
Lateltin de Fribourg, la commune
étant le maître d'œuvre de cet amena
gement. Pavage, arbustes, bancs pu
blics, éclairage avec lanternes Mont

Montagny-les-MontsComptes approuves
Grandes dépenses à venir

Réunis sous la présidence du député Camille Bavaud
syndic, une soixantaine de citoyennes et de citoyens de
Montagny-les-Monts ont approuvé , en début de semaine
les comptes 1990 ainsi que la convention intercantonale ei
le règlement communal sur le cimetière.

que une dette par habitant de 2467 fr
On dénombrait au 31 décembre 199(
1 780 habitants dans la commune, soi
cinq de moins qu'au recensement du '
décembre de la même année.

Mongolie à l'honneur
Le dernier bulletin communal d'in

formation de Montagny-les-Monts si
gnale la nomination d'Yvan Maendh
en qualité de chef local de la protectioi
civile, en remplacement de Rolane
Schmidt, et annonce quelques mani
festations liées au 700e anniversaire di
la Confédération.

Le groupe folklorique «La Villanel
le» accueillera du 23 au 25 août , dans le
cadre des Rencontres folkloriques m
ternationales, un groupe de Mongolie
qui donnera spectacle à Cheyres le 2:
et à Cousset le 24. Afin de mieux faire
connaître la Mongolie aux habitants de
4a commune, une conférence est pré
vue le 16 avril.

Le 25 mai, la bibliothèque se mettn
à l'heure mongole alors que le même
jour , c'est la cuisine mongole qui fen
sans doute des adeptes aux Fauvette;
avec un cours de cuisine suivi d'ur
repas-dégustation. GI
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Le compte de fonctionnement bou
cie avec un bénéfice de 19 000 fr. alor.
que le budget prévoyait un déficit su
périeur à 80 000 fr. Le montant de;
produits s'éleva à 2 127 000 fr. Dam
son rapport , la commission financière
constata avec satisfaction une parfaite
maîtrise des comptes par rapport ai
budget. Tous les conseillers s'applique
rent à respecter scrupuleusement celui
ci, témoignant ainsi de leur volonté de
maintenir des finances communale:
saines. Les incidences dues à la réces
sion et à la fermeture de grandes indus
tries ont, souligna-t-elle aussi, été bier
absorbées.

De grandes dépenses d'investisse
ments sont toutefois prévues ces pro
chaines années en faveur de l'épura
tion des eaux dont les travaux de-
vraient démarrer cet automne, l'ad-
duction d'eau et la défense-incendie de
Montagny-les-Monts notamment. Au
1er janvier 1990, la dette communale
s'élevait à 1 660 000 fr. et, à la fin de
l'année dernière, avait progressé de
300 000 fr., donnant ainsi à cette épo-
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martre confèrent à l'ensemble le plu:
bel effet.

Une fête villageoise annoncée pou:
le dimanche 5 mai marquera l'inaugu
ration officielle de la fontaine offert!
par Frédéric Dard . Ce sera une belli
journée , annonce tout réjoui le syndi.
Théodore Savary.

YŒ

«
MUSIQUES

1 FRIBOURGEOISES

Girons et anniversaire!

Flonflons
en fête

La Société cantonale des musique:
fribourgeoises , par son secrétaire Al
bert Wandeler, vient de publier la listi
des manifestations de l'année 91 qu
sera notamment marquée par quatr
girons.

Siviriez accueillera celui de la Glâm
le 5 mai et Semsales celui de la Veveys
du 18 au 20 mai. Dans le Lac, c'est ;
Chiètres que se déroulera la fête du 3 ]
mai au 2 juin alors que les Broyard:
vaudois et fribourgeois se retrouveron
à Forel-Montbrelloz du 7 au 9 juin
Côté anniversaire s, on note le demi
siècle d'existence de la fanfare et I;
bénédiction d'une nouvelle bannière <
Cugy du 25 au 28 avril; le 70e anniver
saire des sociétés de Saint-Antoine di
14 au 16 juin , de Courtion du 11 au L
octobre. Enfin , les musiciens d'Epen
des étrenneront de nouveaux unifor
mes du 30 mai au 2 juin.

Nombreux
nouveaux directeurs

Les statistiques établies par Alber
Wandeler précisent encore le regroupe
ment de 4350 membres au sein des 10(
sections. La présidence et la directioi
de ces dernières sont , dans une propor
tion quasiment écrasante, la chasse
gardée de ces messieurs. On note toute
fois une présence féminine à Chaton
naye et Saint-Martin (présidence) e
Broc (direction). En cette année 1991
14 sociétés ont élu un nouveau prési
dent contre 3 seulement en 1990 e
appelé à leur pupitre directorial 2'.
nouveaux chefs contre 13. La proxi
mité de la Fête cantonale de Marly, ei
1990, ne paraît pas étrangère à ce re
mue-ménage. La Fête cantonale di
Morat , en 1985, n'avait pas échappé ;
la règle puisque 19 nouveaux direc
teurs (contre 9 l'année précédente
avaient été nommés. GI


