
brûler la politesse, ceci dans un esprit de saine
concurrence. 
Durant tout ce temps, quelque chose n’a pas

changé. Le besoin d’un organe indépendant et popu-
laire se fait toujours sentir dans le Sud fribourgeois.
Certes, les organes de presse ne sont plus politiques.
Il n’est plus dans notre intention de rédiger un jour-
nal d’opinion, de vilipender un parti ou de défendre
à tout prix les idées de nos autorités fédérales. Nous
revendiquons avec détermination notre indépen-
dance, ce qui ne nous empêche pas de donner notre
avis quand nous le jugeons opportun. Nous le faisons
sans subir quelque influence que ce soit. La Gruyère
veille à donner une information pondérée et équili-
brée. L’honnêteté est notre valeur cardinale. 
Nous ne plierons pas davantage devant les pres-

sions économiques, même si les temps sont difficiles
pour la presse d’aujourd’hui avec la diminution des
annonces et des réclames. 
Avec le temps, nous avons également pris

quelques distances avec le programme de La Gruyère
de 1882, lequel revendiquait notamment la nomina-
tion des syndics par les communes, des préfets par
les districts, le développement de l’autonomie com-
munale. Il faut reconnaître que la plupart de ces ob-
jectifs ont été atteints lors des cent trente dernières
années. 
Comme le veut sa charte, cet organe de presse

s’interdit aujourd’hui la sensation abusive, l’omission
tendancieuse, la soumission à une idéologie, l’at-
taque gratuite et les attitudes passionnelles ou into-
lérantes. Il se veut un journal d’informations régio-
nales qui traite de tous les thèmes, la politique,
l’économie, la culture, le sport, la vie associative, les
loisirs, etc. 
Même à l’ère d’internet et de l’information qui

nous submerge de partout et en tout temps, ce jour-
nal est toujours aussi indispensable. Malgré la multi-
plication des supports numériques, les médias qui
traitent l’information locale se font plus rares. Beau-
coup de régions ont perdu leur journal et nous

BULLE, le 4 Octobre 2012.

Notre Programme.
Les anniversaires servent à renforcer les liens et à

faire le point. A l’heure de fêter les cent trente ans de
ce journal, l’occasion est belle de se demander quel
est son rôle en 2012. En écho aux pionniers de 1882,
MM. C. Gillard et L. Morard, tous deux avocats de la
place, nous tentons, non sans une certaine émotion et
un certain vertige, de redéfinir le programme de La
Gruyère. Dans ce cahier spécial, nous nous faisons
un point d’honneur à rédiger ce journal à la manière
de 1882, avec les contingences de l’époque et en uti-
lisant le style et la typographie en vogue au moment
du lancement. Nous voulons ainsi que chaque bon
citoyen de cette région puisse se rendre compte de
l’information qu’il aurait reçu si le journal était tou-
jours fait à la mode d’antan. A nos lecteurs, nous de-
mandons de ne pas s’étonner de voir dans ces co-
lonnes des nouvelles qui datent de cinq ou six jours.
Il en était ainsi en 1882. 
Ce qui va suivre risque d’en décevoir plus d’un.

La vérité nous oblige à relever que nous avons cessé
le feu ouvert il y a cent trente ans, presque jour pour
jour, contre Le Fribourgeois, ce Crachoir qui déver-
sait sa bile sur tous ces ambitieux et ces chercheurs
de place du parti conservateur. Il n’est plus l’heure,
aujourd’hui, de se traiter de tous les noms d’oiseaux,
à se demander si l’ennemi tenait plus de la peste ou
du choléra. 
Un tel projet n’aurait plus vraiment de sens

puisque Le Fribourgeois a disparu en 1978. Il n’est
pas non plus dans notre idée de nous acharner sur
son cousin de Fribourg, La Liberté. Les libertards ont
pris leurs distances avec le parti conservateur, puis
avec l’église catholique. Comme La Gruyère, cette
feuille est devenue un journal d’information qui s’est
adapté aux exigences de son époque. Qu’il soit clair,
cependant, que nous ne nous privons jamais de lui

Paraissant tous les Mardis, Jeudis, Samedis

BUREAU DU JOURNAL :  Rue de la Léchère 10, BULLE.

�. �.

JEUDI,  4  Octobre  2012CENT-TRENTIÈME ANNÉE. No 117.==

sommes fiers d’apporter aux citoyens du Sud fribour-
geois des nouvelles et de raconter la vie d’une région
trois fois par semaine. Nous sommes particulière-
ment honorés d’être considérés comme un acteur in-
contournable de ces trois districts, voire de ce can-
ton. 
Comme depuis ses débuts, ce journal apporte un

soin tout particulier à l’agriculture, secteur en plein
évolution et qui fait vivre de nombreux ménages lo-
caux. Aussi, comme le disait mot pour mot la toute
première édition de La Gruyère, ne pourrons-nous
plus à l’avenir, au point de vue agricole, marquer le
pas sur place et nous contenter de la vieille routine
de nos pères, ce que comprennent du reste fort bien
nos agriculteurs intelligents et réfléchis. 
Cet organe de presse respectera son passé, ses tra-

ditions, ses coutumes, mais n’oubliera pas de vivre
avec son temps. La région que nous couvrons connaît
un incroyable développement économique et immo-
bilier et ce journal doit aussi en être le reflet. 
Nous souhaitons que nos fidèles lecteurs puissent

s’exprimer dans nos colonnes, sur notre site internet
ou sur notre application mobile pour iPhone et An-
droid. 
En suivant ce programme, quelque peu revu par

rapport à celui du 6 octobre 1882, nous espérons
ainsi que vous aurez toujours le même intérêt à nous
lire et que vous nous suivrez pour les centre trente
prochaines années au moins. 

FEUILLETON DE LA GRUYÈRE

SUCKMAN
PAR

CLÉMENTINE GLERUM
Edition de l’Hèbe

Il était une fois bientôt. Un collaborateur de la banque Suckman avait
choisi de s’installer dans la région de Fribourg pour faire plaisir à sa femme
et ses neuf produits. Comme tout fin nez de l’économie mondiale, il avait
très vite convaincu les fermiers du coin qu’il faisait bon de vivre à crédit,
et ce, dans l’ambiance chaleureuse du leadership concurrentiel. Trois fer-
miers avaient donc hypothéqué la totalité de leurs terres pour se lancer
dans la production de pain à pastilles digestives. Deux producteurs de lait
avaient délocalisé leur artisanat en Chine. Et un fromager non-aligné avait
fini en taule après s’être indigné contre le banquier plein de bonnes inten-
tions.

� � �
Un matin, le banquier s’apprête à chevaucher son 4x4 vitres teintées

type violeur 2000 pour remplir sa
tâche de père de l’humanité. Il salue sa demi-moitié: «Tu es vraiment

ma Déesse Katherin. » «Chéri Sucre d’Orge Amour. Quelle horreur, il
neige! Comment vas-tu parader dans les rues avec ta voiture qui coûte très
très cher? Tu n’as pas de pneus d’hiver!» Et le tank 4x4 est enfoncé dans
un igloo de neige et de boue ; mais un super-héros de la giga-économie ne
se trompe jamais dans ses spéculations; c’est d’ailleurs pourquoi il en
revient à sa devise: «Je ne suis pas un loser.» Et il téléphone au voisin
pour appeler au secours.

Le banquier s’est forgé une place de respect dans le coin. Il est digne
et les gens ont peur des procès. En conséquence, le voisin appuie du fond

de ses 30 km/heure de tracteur pour tirer la voiture familiale hors de sa
cave de glace. 

Le voisin est petit et barbu. Le banquier reconnaît en lui le fameux nain
fromager du très célèbre conte gruérien qui commence ainsi: «Et le nain
prépara sa besace. Il y déposa un copieux morceau de fromage et une bonne
grosse bière afin d’être équipé pour le match Pingouins – Servette…» Le
banquier a peur; il sait trop bien comment le conte se termine. Il décide
donc d’éviter au mieux un échec diplomatique: «Pour vous remercier,
j’aimerais vous inviter à Disneyland.» Le nain sourit, et pourtant, il
marmonne un «Minnie… partout partout.» Apparemment, il y est déjà allé
trop souvent et sa femme a son quota de Dingo en peluche. «J’y vais toujours
seul», précise-t-il avec un clin d’oeil plein de sous-entendus que ni le
banquier, ni sa femme ne saisissent correctement. Le petit homme prendra
congé des deux autres sans son voyage-Disneyland, il laisse cependant le
banquier le séduire avec un nouveau placement financier aguicheur.

Quelque temps plus tard, un parc d’amusement rase le Château de
Gruyères. Et depuis, sur toutes les routes

nationales avoisinantes, une grande pancarte, réunissant une grosse
Marilyn Monroe et un Elvis Presley maléfique, vient charmer les voyageurs.
Certains du coin parlent ici d’un gros progrès économique pour la région,
d’autres simplement d’un envahissement de barbes à papa difformes.

� � �
Trois mois ont passé. L’économie mondiale se porte bien. Le parc d’amu-

sement connaît un grand succès ; on y vend des pains à pastilles digestives
et du lait chinois. Les manèges sont plus nombreux qu’à l’origine. Ils font
plus crier et font plus de guilis dans le ventre. Le banquier a eu le temps
d’augmenter à cinq reprises la taille de son 4x4 pour illustrer la croissance
de la courbe économique. Et sa femme lui a produit, avec le sourire, une
autre douzaine de gamins.

Et pourtant, dans l’ivresse de ces trois glorieux mois, certains refusent
de rejoindre la politique progressiste.

Cette bande de dangereux pessimistes sont les habitants de Gruyères,
qui avaient d’abord refusé l’implantation du parc, avant de se laisser

convaincre par des trax géants. On dit qu’à présent, ils ont déguerpi dans
le bois des Combes, qu’ils volent les riches pour donner aux pauvres.

Le banquier est offusqué par ce manque de communautarisme. «Leurs
revendications n’ont pas de sens. Tout

ce qu’ils disent est faux, c’est comme ça.» À sa femme d’ajouter dans
un gloussement nourricier qu’elle est

persuadée qu’ils ne sont probablement pas pro-life et qu’ils mériteraient
la mort. Le banquier trouve les arguments sensés. Il envoie une armée de
douze larges 4x4 blindés négocier avec les gens de la forêt.

Sur le chemin des bulldozers, les Punto, les Clio et les Colt ne font pas
le poids et sont projetées hors du

sentier. Les débris matériels et humains sont nombreux. Bien heureu-
sement, les propriétaires investiront dans de nouvelles voitures et dans des
assurances casco qui font de meilleures promesses.

Arrivées au centre des bois, les douze 4x4 se concertent à l’aide de tal-
kies-walkies. Un porte-parole encagoulé dans un tissu bio se présente et
laisse savoir que les gens de la forêt ne plieront pas sous la menace. Les
4x4 grognent du moteur et suent de la climatisation. Puis pour montrer leur
mécontentement, elles tourbillonnent sur elles-mêmes dans un nuage de
poussière menaçant, à la manière des nanars à

très petit budget. Une voiture prend en photo le tissu bio. C’est toujours
bien d’exercer une pression sur la famille d’un indigné.

Le jour suivant, on rase le bois des Combes. Les arbres étaient en effet
très malades, le parc d’attractions avait besoin de nouvelles pancartes et,
avec la croissance économique, il fallait toujours plus de place à l’homme
pour vivre dans des besoins primaires toujours plus grands. Cependant,
alors que la totalité de ce monde est convaincue que cette action était une
nécessité pour la prospérité de la région, un nouveau groupe vient s’opposer:
ces gauchos, ces bouffeurs de miel sans pesticide, ces adeptes de fondue
moit-moit, les écologistes. Ils viennent parler au banquier, ils viennent nous
parler de destruction de biotopes, de désastre pour la nature, de la mort de
nos enfants, de la planète. Ils savent pourtant que c’est nous qui faisons
fonctionner le monde. Nous et notre macroéconomie.
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LA GRUYÈRE

Pour réduire les attaques de ces farouches protestataires, on ajoute à
l’enseigne du parc d’amusement le mot naturel, aux noms d’usines de
pain à pastilles digestives les termes bien-être interne, et au nom de la
banque Suckman, qui n’est pourtant pas concernée directement par les
attaques, le mot biologique. Mais l’ennemi vert n’est rien par rapport à
celui qui grandit en silence. La crise.

La crise. En effet, la femme du banquier a atteint l’âge stérile. Quant
au banquier lui-même, il a déjà obtenu le plus grand modèle de 4x4 exis-
tant. Les attractions sont au sommet de leur guilitude. Les gens veulent
de la nouveauté, on leur propose toujours le même lait chinois, les
mêmes pains à pastilles digestives. Les barbes à papa sont de plus en
plus difformes. La concurrence sévit. Les coups bas sont fréquents. Ceux
qui s’habillent en chemise de soie craignent de devoir porter du coton.
Ceux qui s’habillent en coton se mettent à craindre ceux qui portent des
chemises de soie. On spécule, on spécule. Sur les voisins, sur les
proches. L’important, c’est de résister, quitte à être un Robinson Crusoé
de l’économie.

Les insurgés sont de plus en plus nombreux. Ils se sont réfugiés dans
les Alpes fribourgeoises. Ça bouillonne là-bas. C’est Olympe. Des fois,
des coups de tonnerre y résonnent. Des affiches contre des poteaux lais-
sent voir la photo peu reconnaissable de l’homme au tissu bio. Il est re-
cherché, mais la rançon que les autorités proposent est proportionnelle à
la crise. Dans les prisons, les captifs sont de plus en plus agités. Les
mouches volent bas. Et cette année, les hirondelles n’ont pas réinventé le
printemps.

Le banquier a peur. Il perd en puissance sur tous les plans. Quand il
croise son voisin de nain, celui-ci lui impose une pression sociale in-
fâme: «Ma femme me rend Dingo.» Le banquier s’en sort de justesse
avec un palmarès de la réussite de ses produits : «Mon aîné est avocat, le
cadet est à Harvard, les jumeaux sont surdoués.» Et toujours le même
pressentiment : le conte va finir mal pour lui. Les comptes aussi. Il se
console en pensant que le parc d’amusement du nain ne durera plus.
Qu’il fait bon de souhaiter un échec aux autres…

� � �
Un matin, ça y est : la crise fait rage. Le banquier se réveille sous le

lointain son de sept trompettes des Alpes. Dans la même journée, il casse
six miroirs, passe sous neuf échelles et est témoin du passage d’une nuée
de chats noirs devant sa maison. Le parc d’amusement fait faillite. Les pains
à pastilles digestives perdent leur premier acheteur. Dans les rues, les
vieilles femmes se tiennent la tête en criant des prophéties inventées sur
le coup. Les mouches font des ravages dans les champs. Les vaches meurent
de maladies inconnues. Le lac de la Gruyère, originalement limpide, a pris
une teinte rouge sang. À cause de la pollution. Certains disent qu’il s’agit
là d’un chaos surmontable, d’autres aiment à croire que les Dieux de la
Gruyère sont irrités contre les mortels qui ont détruit le château qu’ils
avaient pour demeure.

Certains clients du banquier viennent toquer à sa porte. Ils n’ont plus
rien à manger, plus rien pour s’occuper. Le banquier n’aime pas cette intru-
sion. Ça lui fait penser à une attaque de zombies. Pour satisfaire leur avi-
dité, il leur lance une télévision par la fenêtre. Les clients se jettent dessus,
la déchirent en lambeaux, l’avalent tout rond et relèvent le regard vers la
fenêtre. Ils ont encore faim les rapaces. Le banquier se barricade alors
chez lui. Cela a pour conséquence de donner envie aux clients d’y faire
intrusion. Ils frappent contre les murs, frappent contre les portes. La femme
du banquier crie comme une vache qui accouche. Et ses enfants crient
comme des veaux qui font leurs premières dents. Puis c’est un miracle.
Un grand souffle, de la pluie, un déluge, et les clients partent en courant.
Quelque chose de plus fort qu’eux les a chassés. Le banquier est soulagé.
Pas pour longtemps. Voilà que la fameuse créature gruérienne ressortie
des enfers vient semer la panique. La biquette aux cornes rouges. Elle est
immense, elle fait quarante centimètres de haut. Elle avance à toute
vitesse, fonce contre les murs et contre des surfaces qui font mal. La bête
finit le crâne fendu. Le banquier pense alors qu’il est temps de fuir. Il case
ses bambins dans son tank, sa femme dans le porte-bagages. Il enclenche
le moteur, celui-ci tousse plusieurs fois avant de démarrer. À ce moment,
le nain, tout sourire, surgit d’un buisson, une tarte à la main. Il lance au

banquier un nombre excessif de clins d’oeil. «Coucou c’est moi!» Le ban-
quier prend peur, donne un coup d’accélérateur. Le nain sursaute, sa tarte
s’écrase par terre et il se met à pleurer. Le banquier hésite, ça fait pitié.
Mais c’est une question de vie ou de mort. Il met les gaz.

De moins loin cette fois, les sept cors des Alpes résonnent à nouveau.
Là où se tient le parc d’amusement,

le sol s’est ouvert pour laisser une panoplie de petits Aliens de H. R.
Giger venir ronger les attractions. Des éclairs bombardent la région. Du
haut des Alpes fribourgeoises, une lumière puissante dirige les opérations.
Une grande armée se tient sur les crêtes. Elle réunit les insurgés de la
ville de Gruyères, les écologistes, des armaillis, des troupeaux de vaches,
le fromager non-aligné. Parmi eux se trouvent aussi Helvetia, les Walds-
tätten et leurs pierres, Guillaume Tell et sa pomme. Pour des raisons per-
sonnelles, mais indéterminées, un centaure a tenu à être de la partie. Le
signal est donné. L’armée descend avec une puissance ancestrale dans la
vallée. Pour des questions de crédibilité et d’esthétique, le cortège choisit
de se déplacer en poya. De l’autre côté de la vallée, un armailli prend la
photo souvenir. Et puis c’est l’envahissement de la plaine. Comme l’armée
est soutenue par les Dieux de la Gruyère, à l’instar de Thorgal et de ses
amis les Dieux scandinaves, tout lui réussit. Les opportunistes, les leaders,
les losers de l’économie mondiale sont chassés par un fort vent d’est.

La pancarte de Marilyn, d’Elvis Presley prend feu dans un dernier élan
maléfique. Tous les débris du parc d’amusement, les 4x4, encore sur la
défensive, sont tirés dans les entrailles de la terre par les Aliens de H. R.
Giger. Puis, lorsque l’armée a atteint l’emplacement du parc, un grand jet
de pierres produit subitement un château. Dans un grand rot, la terre ouverte
se referme. Dans un bruit de chasse d’eau, l’eau du lac de la Gruyère se
renouvelle. Quelqu’un éteint l’interrupteur du vent d’est. On ferme les usines
inutiles. On relocalise l’artisanat local. On rouvre les fromageries. Quant au
banquier, il a eu le temps de fuir ce changement de régime. Cependant,
beaucoup ont encore contre lui une grosse dent. La décision est votée démo-
cratiquement: tous spéculeront sur la chute de la banque Suckman. 

FIN

c’est le sport et l’être humain lui-même qui s’en trou-
vent couverts de honte et secoués par la violence.
Contrairement à ces messieurs les chefs des Départe-
ments cantonaux de justice et police, nous ne croyons
pas qu’il faille interdire l’alcool dans les stades et les
patinoires pour autant. Pour quelques pauvres
hommes qui ne savent pas se tenir, beaucoup dépen-
sent librement leurs deniers pour des boissons qu’ils
consomment avec la modération qu’il convient. 

Les Suisses sont friands de tabac en provenance
des Etats-Unis d’Amérique. On ne parle pas ici des ci-
garettes prêtes à fumer, mais des feuilles de cette
herbe que l’industrie de notre pays utilise abondam-
ment. Il se trouve que le tabac américain est le produit
agricole de ce grand pays le plus importé dans notre
Confédération. Cette nouvelle est à mettre en parallèle
avec une seconde, qui suscite réjouissance et fierté,
selon laquelle la Suisse et ses 8 millions d’habitants
exporte vers l’Union aux cinquante Etats trois fois plus
de produits agricoles et alimentaires qu’elle n’en im-
porte de ce pays aux 320 millions d’âmes.

Berne — Monsieur le Conseiller fédéral Alain
Berset a pris l’avion pour la République d’Inde lundi
1er octobre. Le chef du Département fédéral de l’inté-
rieur, par ailleurs Fribourgeois originaire de Misery-
Courtion, y mènera différent entretiens pendant plu-
sieurs jours. Des informations sur son périple devraient
nous parvenir la semaine prochaine. Rappelons, en
attendant, que l’Inde est l’un des principaux partenaires
asiatiques de notre Confédération.
Vaud — Voilà un mois que des biologistes

suisses et français sondent les eaux du Léman. Ils
agissent dans le cadre d’un vaste recensement pisci-
cole destiné à faire l’état des lieux d’une vingtaine de
lacs de Suisse, de France et d’Italie qui se trouvent
dans les Alpes ou qui entourent la chaîne de mon-
tagnes. Les scientifiques constatent la forte densité de
truites et la bonne santé du lac, réconfortant ainsi les
amoureux de la faune lacustre. De la lotte a singuliè-
rement été pêchée à 285 mètres de profondeur.
Neuchâtel — Les noceurs se sont rendus en

nombre à la Fête des vendanges. De l’avis de tous, ce
fut une belle réussite.

CANTON DE FRIBOURG

Nous apprenons que l’ancien directeur de l’Ecole
de multimedia et d’art de Fribourg (Emaf) est coupa-
ble de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres
et usage de faux. Il a été condamné à une peine de
quinze mois de prison avec sursis pendant deux ans
et 10000 francs d’amende. L’homme, âgé de 60 ans,
a confondu les comptes de son école avec ceux rele-
vant de ses activités privées. Il a par exemple usé de
montants importants pour assouvir ses désirs de

voyages, de parties de golf et de cigares. Le président
du Tribunal, Monsieur Alain Gautschi, s’est plu à re-
lever la bassesse de caractère du coupable.

L’Etat de Fribourg a procédé à la présentation de
son budget pour 2013. Ces Messieurs-Dames avaient
la grimace des journées moroses, à l’heure de donner
les chiffres peu glorieux concoctés par leurs services.
Il a même fallu puiser dans les provisions et dans la
fortune pour que le budget, au final, s’équilibrât.
Notre ministre des finances, le conservateur Georges
Godel a estimé qu’il était préférable de laisser fondre
la fortune du canton plutôt que de couper dans le vif.
Les opposants ont ensuite eu beau jeu de rappeler
que si l’on accepte des baisses fiscales, comme
c’était le cas lors de la précédente législature, il est
mal venu de s’étonner ensuite que les rentrées d’im-
pôts fussent en baisse.

On nous signale qu’une maison a pris feu à Rue, le
28 septembre. Le sinistre a été maîtrisé par les pom-
piers. Tous les membres de la malheureuse famille
sont indemnes. On soupçonne une cause acciden-
telle.

GRUYÈRE

Nous avons été avertis que des producteurs de fro-
mage ont porté haut les couleurs de la Gruyère. Mon-
sieur Jean-Louis Roch a gagné la catégorie gruyère
d’alpage AOC aux Swiss Cheese Awards, à Bellin-
zone. Derrière cette curieuse appellation se cache le
championnat de Suisse des fromages. Messieurs Phi-
lippe et Jean-Daniel Ruffieux ont remporté le prix du
meilleur vacherin fribourgeois AOC. Nous adressons
nos vives félicitations à ces producteurs qui, malgré
les difficultés d’un métier éprouvant, parviennent à
fabriquer des produits de qualité, honneur de notre
région.

Qu’elles avaient fière allure, ces bêtes descendues
des alpages, guidées par de vaillants armaillis, pho-
tographiées par des curieux venus parfois de fort
loin. Dimanche, Charmey a vibré au son des cloches
et des sonnailles, pour sa traditionnelle désalpe.
Malgré la pluie, les troupeaux fleuris ont défilé de-
vant une foule enthousiaste. Avec l’arrivée de l’au-
tomne, les armaillis peuvent désormais profiter d’un
repos bien mérité.

Les citoyens de Vuadens font de la résistance.
Mercredi dernier, ils ont refusé qu’une nouvelle zone
industrielle voit le jour sur le territoire de leur com-
mune. L’entreprise Bumotec aurait dû s’installer sur
ce terrain, le long de l’autoroute. Les Vuadensois en
ont décidé autrement, se dressant contre la volonté
affichée de leurs autorités.

Notre avenir énergétique passe peut-être par
Sâles, Le Châtelard et Grangettes. Un projet de parc
éolien sis sur le territoire de ces trois communes
semble se mettre en place. Des mâts de mesure des
vents devraient être prochainement installés. Ils at-
teindront la respectable hauteur de 90 mètres. Le
parc comprendra trois de ces machines au moins. Es-
pérons que la beauté de nos paysages ne sera pas
trop altérée par cette technologie, qui ne va pas sans
quelques désagréments, certes mineurs face à la
perspective de sauver la planète.

Nous avons reçu de Mademoiselle Clémentine Gle-
rum, lauréate du deuxième prix littéraire de la Ville de
Gruyères en 2012, une jeune écrivain prometteuse de
la Suisse romande, l’autorisation gracieuse de publier
l’intégralité de sa palpitante nouvelle intitulée «Suck-
man». Nous sommes certains que ce récit plein d’hu-
mour et d’attraits sera lu avec beaucoup de plaisir par
nos abonnés. La prose de Mlle Glerum est du reste
publiée aux Editions de l’Hèbe, dans le recueil des
textes lauréats du fameux concours organisé dans la cité
comtale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Europe — Le mécontentement semble s’étendre
chez nos voisins européens. Des dizaines de milliers
de manifestants ont défilé au Portugal, en France, en
Espagne et en Belgique. Ils refusent l’austérité.
Autriche — Un avion de tourisme s’est écrasé

dans le Tyrol, en Autriche. On déplore six victimes.
Deux autres occupants ont eu plus de chance: ils sont
vivants.
France — Un meurtre barbare a été commis

vendredi à Grenoble. Deux jeunes hommes ont été
battus à mort par une quinzaine de voyous armés de
manches de pioche, de marteaux et de couteaux. Il pa-
raît que cet ignoble lynchage a débuté à cause d’un
simple regard mal interprété.
Syrie — Le calme est loin d’être rétabli. Les mé-

dias présents en Syrie trouvent les rebelles et les fi-
dèles du président Bachar el-Assad plus agressifs que
jamais. Le 29 septembre, les souks couverts d’Alep
ont été la proie d’incendies. Ce site, daté du Moyen
Age, est l’une des perles de ce pays où plus personne
ne semble à même d’arrêter les violences. Il paraît que
près de mille boutiques ont été détruites. D’autres
sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ont
été endommagés par les affrontements.
Les combats ont réduit plusieurs localités à l’état de

ruines. On compte de nombreux morts. On dit que des
cadavres jonchent les rues, mais personne n’ose aller
les récupérer, de peur des tireurs embusqués. Di-
manche, une explosion à Qamishli a fait quatre morts.
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CAUSERIE AGRICOLE.

Le poulet à deux vitesses.

Depuis l’invention de l’agriculture, il y a dix mille
ans, l’homme a bêché la terre pour se nourrir. Sans
relever la tête, excepté les jours fériés, il a cultivé son
jardin, ses haricots, son carré de seigle. Il a trait sa
vache, sa chèvre ou sa brebis. Il a fabriqué un petit
fromage aigrelet. Il a séché ses fèves et fumé la viande
de son cochon.
Tout le monde, mis à part les nantis qui déléguaient

ce travail, mis à part les homme d’Eglise, les hommes
de guerre et les riches commerçants, tout le monde a
passé le plus clair de son temps le dos courbé sur les
promesses de récolte, levant de temps en temps un œil
inquiet sur le nuage de grêle se profilant à l’horizon
ou sur la nuée de sauterelles couleur d’orage jaillissant
de la Bible au chapitre des dix plaies d’Egypte. 
Tout le monde, même le forgeron, même le meunier,

même l’instituteur, même le sacristain. Tout le monde
était paysan. Il n’y avait pas d’alternative. L’argent qui
provenait de l’activité artisanale ne servait qu’indirec-
tement à se nourrir.
Cet ordre des choses s’est mis à basculer à l’ère 

industrielle, c’est-à-dire avant-hier, juste après la 
Révolution française. L’activité industrielle a engen-
dré la spécialisation professionnelle, le développe-
ment des centres urbains, l’exode rural. L’ancien pay-
san devenu métallurgiste ne fabriquait plus son pain.
S’il veillait encore sur quelques légumes, dans le carré
de jardin qui jouxtait son pavillon, c’était essentielle-
ment pour nourrir ses lapins. Les pratiques de marché
ont connu une profonde mutation, les échanges 
commerciaux se sont généralisés. L’ouvrier ne produi-
sait plus lui-même les denrées alimentaires, il les
échangeait contre son salaire. Et le gros de sa paie y
passait.
Nous voici en 2012, un matin comme les autres,

devant la table de la cuisine où sont étalées les publi-
cités des centres commerciaux. On lit les actions de
la semaine: rôti de porc à 11 fr. 50 le kilo, dorade
royale à 12 fr. 50, rôti de bœuf à 17 fr. 50, raclette à
moins de 14 francs. Il s’agit de promotions, certes, qui
faussent la perception des «vrais» prix. Mais on se dit,
sur la base de ces tarifs-là, qu’un salarié n’a guère à
travailler plus d’une heure pour nourrir sa famille tout
un week-end. L’ouvrier de 1960, lui, doit se retourner
dans son sommeil de retraité. Il travaillait plus de deux
heures pour payer le poulet dominical. Et encore, sans
les patates.

Dans les années 1920, un salarié consacrait 
la moitié de son budget mensuel à l’alimentation.
Cette proportion est descendue à un tiers dans 
les années 1950. Elle est maintenant de 15% à
peine. L’augmentation du pouvoir d’achat est à pren-
dre en compte dans l’analyse de cette évolution. 
Mais cela n’explique pas tout. Ce qui a radicalement
changé, c’est l’industrialisation du secteur agricole.
Sous la pression des acheteurs et des transforma-
teurs (les grandes chaînes de distribution, stimulées
par la mondialisation du secteur), les agriculteurs ont
été condamnés à réduire drastiquement leurs coûts
de production. Cela se traduit par une concentration
des structures: gigantesques halles à poulets, à co-
chons, à bœufs, au détriment de l’agriculture de
proximité. Les fermes disparaissent en Europe à la
même vitesse que poussent les immeubles en ville de
Bulle.
Le consommateur peut se réjouir: il va pouvoir

continuer à se nourrir pour trois fois rien et aiguiller
la part de son budget ainsi épargnée sur le compte
loisirs ou babioles informatiques. Mais sait-il exacte-
ment ce qu’il mange? Quelle réaction aura-t-il quand
il apprendra que son poulet à 6 fr. 95 est nourri au
maïs transgénique de Monsanto, que le bœuf importé
qu’il mange à Noël est bourré d’hormones de crois-
sance Monsanto, que l’eau dans laquelle il fait bouil-
lir ses nouilles de soja Monsanto est fournie par
Nestlé?
D’accord, tout cela est caricature et les caricatures

mettent en colère les fidèles de Monsanto. Mais est-il
bien vrai que, en 2050, nous serons 9 milliards
d’êtres humains sur la planète? Les multinationales
agrochimiques ont beau jeu de dire que l’agriculture
traditionnelle ne suffira pas à nourrir tout le monde.
Alors quoi?
Alors se confirme la perspective d’une agriculture

à deux vitesses. Celle du poulet industriel à 6 fr. 95,
élevé en trente jours avec du maïs OGM, et celle du
poulet labellisé, élevé en nonante jours avec le maïs
de grand-papa.
Ce qui vaut pour le poulet vaut pour le reste. Au

consommateur de dicter son choix. Ce n’est pas
qu’une affaire de porte-monnaie. Le bon marché est
toujours trop cher quand il est question de santé, et
la santé commence par le plaisir de manger.
Choisissons, donc. 
Mais dépêchons-nous. Il reste encore des paysans

à portée de main. Tendons-leur la nôtre!

GLANURES.

Le vœu réalisé.
Un couple se promène et découvre par hasard un

puits. L’homme se penche, jette une pièce et fait un
vœu. Son épouse se penche à son tour, mais elle perd
l’équilibre, tombe dans le puits et se noie. L’homme
reste abasourdi quelques secondes avant de s’excla-
mer: «Ça alors, ça marche vraiment!»

La boisson magique.
Une femme se rend dans un bar en haut d’un buil-

ding. Hésitant sur la boisson à commander, elle de-
mande à son voisin ce qu’il boit. «Ça, madame, c’est
une boisson magique.» «Vraiment?» «Oui, quand on
la boit, on peut faire des trucs hors de l’ordinaire.
Tenez, je vous le prouve.»
L’homme avale son verre, se lève, court sur le bar,

fracasse la vitre, saute du building… et s’envole. Il
fait une boucle et revient tranquillement au bar. «Je
vous l’avais dit!» La femme commande la même
boisson, saute par la fenêtre… et s’écrase au sol. Le
barman se tourne alors vers l’homme et lui dit: «Tu
sais que quand tu es bourré tu es un vrai connard,
Superman!» 

Au nom de l’amitié
Dialogue entre deux copains de vieille date:
– Dis, si je couchais avec ta femme, on serait tou-

jours amis?
– Non.
– On serait ennemis, alors?
– Non plus. On serait quittes.

Prix du marché suisse
du 4 Octobre 2012. (Source: Institut de Grangeneuve)

Le garage Berset, partenaire officiel du Morat-Fribourg,
souhaite une bonne course à tous les coureurs.

Partez d’un bon pied avec toute la gamme de la génération des véhicules
hybrides Toyota et Lexus. Essais, présentation et concours samedi et
dimanche sur la place Georges-Python à Fribourg avec le centre Toyota
Berset à Marly et à la Tour-de-Trême. Bonne course… d’essai

� � � � �
Le Garage Berset est une concession moderne et dynamique à Marly et à

La Tour-de-Trême. Entreprise familiale depuis 1951, ce garage vous propose
2 marques de renom Lexus et Toyota.

Soyez les bienvenues pour un essai et venez découvrir
nos primes CASH et leasing à 1.9%

Nous félicitons le journal La Gruyère 

Savez-vous que les magasins d’électroménager de
Groupe E ont plus de 80 ans d’existence?
En Gruyère, le magasin de Groupe

E Electroménager est à la rue de
l’Ancien Comté 19 à la Tour-de-
Trême et vous trouvez 10 autres en-
seignes dans les cantons de Fribourg
et Vaud. Les travaux (interminables)
de la rue de l’Ancien Comté vont
enfin arriver à terme à la mi-octobre
et votre magasin préféré sera à nouveau
pleinement accessible. Retrouvez
dans cette édition l’action qui vous
est proposée et venez en profiter à la
rue de l’Ancien Comté 19.
Merci pour votre fidélité au journal

de La Gruyère et à 
Groupe E Electroménager.

A très bientôt

pour ses 130 ans d’existencepour ses 130 ans d’existencepour ses 130 ans d’existence
Wyssmüller Automobiles à Bulle,

votre concessionnaire Ford
Vous convie à découvrir la nouvelle

Ford Focus ST 
et bien d'autres modèles lors de son

EXPOSITION
AUTOMNALE

le vendredi 5 octobre, de 8 h 30
à 19 h 30 et le samedi 6 octobre 2012,

de 8 h 30 à 18 h.
Venez nombreux partager le verre de
l'amitié autour des nouveautés Ford.  

Castella Sports
Grand-Rue 17, 1630 Bulle, 026 912 76 47

www.castella-sport.ch

Foire de Fribourg, du 5 au 14 octobre 2012
Stand N° 169

Venez découvrir un vaste choix d'articles de fitness, équipements
d'hiver, skis, chaussures diverses, bottes canadiennes Sorel. Plus
d'infos sur www.espacedupied.ch

A ne pas manquer les 10 et 11 novembre 2012

TESTS DE SKIS à Zermatt !
Infos: www.castella-sport.ch

Ne tardez pas à planifier votre 
année 2013  avec nos agendas
de poche ou de bureau

DUPLIREX - Vos papeteries
Bulle - Grand-Rue 20

Tél. 026 912 11 66 - Fax 026 912 21 63
www.dupli.ch

Froment . . . . . . 100 kilos

Seigle . . . . . . . . ” ”

Epeautre. . . . . . ” ”

Orge . . . . . . . . . ” ”

Avoine . . . . . . . ” ”

Pommes de terre ” ”

F.

44

40

56

34

30

41

C.

––

––

––

50

50

––

C.

––

––

––

50

50

––

F.

106

95

114

80

65

90

Non BIO BIO

Madame, Mademoiselle,
gagnez votre indépendance,

devenez 
esthéticienne

Ecole Professionnelle 
Privée d’Esthétique

Début des cours: novembre 2012
Durée: 12 mois

Examen final: diplôme EPPE
Renseignements:
Tél. 026 912 55 15
Tél. 026 912 08 10
Rue de Vevey 16

1630 Bulle
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Votre agence Peugeot de la Gruyère
Grand parc avec plus de 100 occasions garanties. Voitures expertisées. Visite libre. Prix affichés.

Dès Fr. 97.40/mois. 
Echanges possibles.

1630 Bulle
Tél. 026 919 19 19 / Fax 026 919 85 58

www.garagemoderne.ch

L'agence immobilière R. BUSSARD SA est
une PME dynamique spécialisée dans le courtage
de biens immobiliers en tous genres (chalet,
ferme, villa, appartement, terrain, immeuble)
dans tout le canton de Fribourg, mais surtout
active en Gruyère. Elle offre un service profes-
sionnel dans tous les domaines de l'immobilier
en général et son champ d'activité s'étend égale-
ment à l'estimation, à la gérance d'immeubles, à
la gestion de propriétés par étages et à la location
de chalets et d'appartements de vacances.

OFFICE PRINCIPALE :
Agence Immobilière R. Bussard SA
Grand-Rue 19 - CH-1630 Bulle
Lundi/jeudi : 08.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30
Vendredi : 07.30 - 12.00 / 13.30 - 17.00
026 / 919 80 50  faxe 026/ 919 80 59 

SUCCURSALE :
Agence Immobilière R. Bussard SA
Rue du Centre 32 - CH-1637 Charmey
Samedi : 09.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00

BUSSARD SA Agence Immobilière - BIENVENUEBUSSARD SA Agence Immobilière - BIENVENUEBUSSARD SA Agence Immobilière - BIENVENUE

www.bussard.ch - office@bussard.ch 
Votre satisfaction – notre label de qualité et notre principale publicité - nous tient à cœur !

Nous voulons gagner votre confiance !
• plus de 45 ans d'expérience dans l’immobilier
• professionnalisme et efficacité
• connaissances étendues des spécificités du marché local
• souci permanent d'éthique
• esprit d'ouverture et de dialogue
• respect des hommes et de leur patrimoine
• service et accueil personnalisés
• conseils et assistance
... prenez contact avec nous 
pour en savoir plus ! 

�
�
�
�
�
�
�
�
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LIQUIDATION MOQUETTE et NOVILON
à emporter du stock

Dès Fr. 5.– le m2
FIN DE BAIL

Rue de la Pala 135 (ancien Arsenal de Bulle)
du mercredi 3 au samedi 6 octobre, 9 h - 12 h – 14 h -19 h

Action de sommiers et matelas
Meubles Delabays  Bulle

Rue de Gruyère 47 , 1630 Bulle, 026/ 912 40 07

Rabais jusqu’à 50%Rabais jusqu’à 50%Rabais jusqu’à 50%

Depuis 130 ans, La Gruyère 
nous offre un regard affûté

sur les actualités, le développement et les valeurs de notre région. 130
ans de recherche, d’images, d’écriture, un travail d’équipe, une énergie
pertinente et débordante.

Un grand merci pour tous ces reportages. 
Nous souhaitons au journal La Gruyère plein succès

pour les années à venir.

Frigaz, votre source
d’énergies.   

Nouvel arrivage de MAMMUT
C’est de la  folie chez CRAZYPRICES,
ce lot vient d’arriver et des mammut à

déjà 50% de RABAIS !!!
Attention, les plus rapides auront

le meilleur choix !
De la marque MAMMUT NOUS

AVONS : HABITS, CHAUSSURES,  corde
et  accessoires. Par la même occasion
profitez de nos offres exceptionnelles 
sur des skis  de  piste et rando et en plus
les chaussures de Rando de la marque
Scarpa. Nous faisons aussi le service de
vos skis ainsi que la  location de ski 
pour les enfants à  Fr. 40.– la saison.

www.crazyprices.ch  
route du villars  d’Avry 2, 1645 le Bry. Tél  026 913 84 82,  
le  bâtiment en containers au bord de  l’autoroute. 

« e x p r i m e z  vo s  i m p r e s s i o n s »
Communiquez vos idées par

des impressions de qualité

www.glassonprint.ch
255, rue de Vevey, Bulle

Tél. 026 919 88 44 / E-mail: info@glassonprint.ch

GLASSONPRINT BULLEGLASSONPRINT BULLEGLASSONPRINT BULLE

Le concert hommage de retour ! 
Chorégraphies et arrangements au top niveau,

authenticité et précision, voilà ce qu’il aura fallu
à ce groupe créé en Allemagne il y a plus de 12
ans pour décrocher de nombreuses récompenses.
Prix du meilleur spectacle ABBA au concours
«Stars & Legends» en 2007. En 2005, ce n’est
autre que le jury de Mamma Mia (dont fait partie
un des originaux du groupe) qui a récompensé
ABBA FEVER du prix du meilleur groupe repré-
sentant ABBA et ce n’est pas tout …

En assistant au concert hommage ABBA FE-
VER, le public est transporté au cœur d’une
grande fête, celle de la musique de ABBA ! De
Dancing Queen à Mamma Mia, en passant par Wa-
terloo et tant d’autres… Deux heures de nostalgie,
tant pour les oreilles que pour les yeux.

Après l’Amérique du Nord et de nombreux
pays européens,  ils sont de retour en Suisse … 

Fribourg, Equilibre
9 novembre 2012, 20 h 30
Billetterie : Théâtre Equilibre, 026 350 11 00

ABBA FEVERABBA FEVERABBA FEVER


