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Four à camions et voitures. Station-lavage
CH-1632 Riaz • Tél. 026 919 63 90
www.carrosserie-pasquier.ch

Envie de faire la une?  Cet emplacement est pour vous !

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas SA, Grand-Rue 13, 1630 Bulle
Johnny Roh, T 026 919 00 57,
johnny.roh@publicitas.com, www.publicitas.ch/bulle

Les médias – notre métier

CONSEIL FÉDÉRAL. La démission de Micheline Calmy-Rey ouvre les joutes pour
l’élection du Gouvernement. Les noms d’Alain Berset (à g.) et Jean-François Rime 
(à dr.) reviennent. Pas celui de Christian Levrat, qui n’est pas candidat. page 3

Deux Fribourgeois 
au cœur de la mêlée

Une nouvelle
épopée?
FR-GOTTÉRON. Les Fribourgeois
reprennent demain le championnat.
Grâce à un contingent talentueux (photo
Sprunger), le club peut nourrir l’espoir de
revivre l’aventure de l’ère russe. page 13

JEUDI
de 12° à 21°
Bien ensoleillé 
le matin, puis arrivée
d’une perturbation 
cet après-midi,
quelques gouttes 
possibles le soir.

VENDREDI
de 14° à 24°
Encore quelques 
nuages le matin,
puis passage à un
temps bien ensoleillé.

MÉTÉO PAGE 21

Ombres et lumières
DÉMISSION. Micheline Calmy-Rey aura déchaîné 
les passions.Adorée ou détestée, cinglante ou touchante. Etrange-
ment, elle a connu un des moments les plus difficiles de sa carrière
politique lors de ce qui devait être son point d’orgue: sa seconde
élection à la présidence de la Confédération, en décembre dernier.
Elle est en effet la présidente la moins bien élue depuis 1919.
Le creux de la vague pour la socialiste genevoise qui payait sur-
tout sa gestion du dossier libyen. Mais aussi son autoritarisme et
sa conception, parfois hasardeuse, de la collégialité. Cette fem-
me est décidément indépendante et très têtue. Ceux qui ont tra-
vaillé à ses côtés retiennent son professionnalisme, mais aussi son
caractère… 

Mais,en neuf ans au Gouvernement,la cheffe des  Affaires étran-
gères a permis à la Suisse d’exister sur la scène internationale, ce
qui n’est pas évident quand on est aussi petit. Elle-même connut
une année 2011 nettement plus lumineuse que la précédente.

Car Micheline Calmy-Rey aime la lumière. Pour elle, pour son
département, mais aussi pour son pays.

JÉRÔME GACHET
page 3
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La Collégiale fait
enfin peau neuve 

MÉLANIE ROUILLER

ROMONT. Après
trente-cinq ans de
travaux, la restauration
de la Collégiale arrive
enfin à terme. Pour
permettre aux Romon-
tois de redécouvrir
l’église, la paroisse 
organise, samedi, une
journée portes ouvertes.
page 8

Sommaire
Forains
La famille de Liliane Tissot
gère la place de fête de
Bulle. page 5

Parc Gruyère Pays-d’Enhaut
Le Parc naturel régional est devenu 
réalité. Il a reçu le label national. page 7

Route Romont-Vaulruz
Les citoyens de Vuisternens-dt-Romont
préfèrent la variante du Mulet. page 9

Peinture
La galerie Osmoz rend
hommage au Fribourgeois
Paul Messerli. page 17
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JEAN-BERNARD TISSOT, de Bulle,
vous conseille le port du capet
contre les rayons du soleil.

            


