


LE BILLET 

PAR GÉRARD BOURQUENOUD 

Où vont-ils 

en vacances? 

0 est connu depuis bel¬ 
le lurette, les Suisses, par¬ 
mi lesquels figurent bien 
sûr les Fribourgeois, ai¬ 
ment prendre le large, 
puisque 77% d'entre eux 
quittent le pays pour des 
vacances d'au moins cinq 
jours chaque année. En 
effet, la section du touris¬ 
me de la haute école des 
études économiques et 
sociales, relève dans ses 
statistiques qu'en 1988, le 
Suisse a dépensé en 
moyenne 1600 francs pour 
s'offrir des vacances à 
l'étranger, ce qui représen¬ 
te 6% des revenus. 
L'étude de l'école précitée, 
comparant les chiffres éta¬ 
blis en 1986 à ceux de l'an 
passé, précise que les 
montants de 1300 francs à 
titre individuel et 3400 
francs pour la famille, ont 
atteint 1600 et 4100 francs 
en 1989. 

Le résultat de cette étude 
est fondé sur les réponses 
de quelque 5000 person¬ 
nes provenant de 2000 
ménages de tous les can¬ 
tons. Cette enquête a per¬ 
mis de déterminer que 
pour 1990, les voyages en¬ 
visagés représenteront 
près de 10 millions de 
francs et que le total des 
nuitées pourrait atteindre 
110 millions dont 40% sont 
passées en Suisse. Quant 
aux dépenses consenties, 
elles vont probablement 
approcher les dix milliards 
de francs pour seulement 
deux milliards dépensés 
dans notre pays. 

Il a également été établi 
que les deux tiers des 
voyages ont lieu entre mai 
et octobre, que les destina¬ 
tions préférées durant la 
saison estivale, sont les 
cantons des Grisons, du 
Valais et du Tessin. En hi¬ 
ver, ce sont encore les Gri¬ 
sons et le Valais, sans ou¬ 
blier l'Oberland bernois 
qui attire année après an¬ 
née, un nombre effarant 
de touristes. Alors que 
l'Italie demeure le pays le 
plus prisé des Suisses, on 
constate cette année une 
baisse de 37% due à la 
pollution de l'Adriatique. 
Les plages d'Espagne 
sont depuis quelques an¬ 
nées envahies de Suisses 
et tout particulièrement de 
Fribourgeois toujours plus 
nombreux à choisir ce 
merveilleux pays du soleil 
et de l'eau transparente. 
Viennent ensuite la Fran¬ 
ce, l'Autriche, l'Allemagne, 
la Grèce, la Grande- 
Bretagne, la Belgique, la 
Hollande et j'en passe. 

Le huitième du nombre 
des voyages à l'étranger 
se fait aux Etats-Unis, en 
Afrique, aux Caraïbes, tan¬ 
dis que ceux d'outre-mer 
connaissent une augmen¬ 
tation sensible. Les Suis¬ 
ses qui séjournent dans 
notre pays choisissent à 
raison de 50% leur pro¬ 
priété ou un appartement 
en location, le cinquième 
des vacanciers vont dans 
les hôtels, les auberges, 
les pensions, alors que 
17% séjournent chez des 

parents. Plus de la moitié 
des Suisses qui vivent 
leurs vacances à l'étran¬ 
ger, ont une prédilection 
pour l'hôtel. 

A relever aussi que sept 
voyages sur dix en Suisse 
se font en voiture, tandis 
que pour l'étranger cette 
proportion atteint près de 
50% des usagers. Le train 
est utilisé par un quart des 
vacanciers, alors que près 
d'un tiers préfère l'avion. 

Etant donné que les 
Suisses sont des indivi¬ 
dualistes au niveau de l'or¬ 
ganisation de leurs voya¬ 
ges, neuf sur dix sont 
organisés à titre individuel 
dans les plus belles ré¬ 
gions de notre pays, telles 
que la Gruyère et la ville 
de Fribourg pour n'en citer 
que deux. Avec 21 % du 
total des déplacements en 
Suisse et à l'étranger, les 
agences de voyages 
voient leurs affaires pros¬ 
pérer. Pour cette année, la 
tendance se confirme à 
nouveau en ce sens que 
les chiffres d'affaires réali¬ 
sés par les agences de 
voyages pour les vacan¬ 
ces atteignent plus de la 
moitié du marché. 
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L'ESPRIT DU TEMPS 

NOVARUM 

L'attaque brutale de Karl Marx contre le 
capitalisme, le libéralisme et la religion, 
n'eut pas de prime abord, une grande au¬ 
dience. On a souvent cité un texte tron¬ 
qué: la religion, opium du peuple. L'hon¬ 
nêteté intellectuelle existe. Voici le texte de 
Marx et non seulement sa conclusion: 
«La misère religieuse est, d'une part, l'ex¬ 
pression de la misère et, d'autre part, la 
protestation contre la misère réelle. La re¬ 
ligion est le soupir de la créature accablée, 
le cœur d'un monde sans cœur, comme 
elle est l'esprit d'un monde sans esprit. 
Klle est l'opium du peuple.» 

De Rome, une parole va se faire entendre. 

DES NUANCES 

Marx avait des ancêtres rabbins. Pour 
échapper aux persécutions faites aux 
Juifs, son père s'était converti au protes¬ 
tantisme. Il y avait sûrement chez le jeune 
Marx un côté mystique et à le lire, on peut 
constater dans sa pensée une sorte de dé¬ 
sillusion, ce sentiment que les religions 
n'ont pas réussi à éradiquer la misère ma¬ 
térielle et l'injustice. Avant de se tourner 
totalement vers la révolte, Marx jette un 
dernier regard vers ce qui aurait pu être le 
salut de l'humanité: d'où la beauté et le 
désespoir tragique des paroles que je 
viens de citer. 
Restons dans l'actualité. D'où vient cet at¬ 
tachement profond des Polonais pour la 
religion? Voilà un peuple qui, à partir de 
1772, connut trois grands partages, et par 
quels auteurs? Trois états-dépeceurs chré¬ 
tiens: la Russie, la Prusse et l'Autriche. En 
1831, la Pologne, après s'être révoltée con¬ 
tre le Tsar, disparaît de la carte de l'Euro¬ 
pe. On ne peut pas dire que Rome lui fut 
d'un grand secours, qui ne voulait pas dé¬ 
plaire au Tsar. Ce pays ne renaîtra qu'en 
1919. Alors, quand on est tellement mal¬ 
heureux, on se tourne vers le dernier re¬ 
cours ou secours: Dieu et ses promesses 
de justice. 

LE DANGER N'EST 
PAS PERÇU 

En 1848, après les sanglantes répressions 
faisant suite aux luttes ouvrières, le Fran¬ 
çais Frédérice Ozanam, catholique libéral 
et fondateur des «Conférences de St- 
Vincent de Paul» pouvait écrire: «Vous 
(le pouvoir de l'Etat) avez écrasé la révolte, 
il vous reste un ennemi: la misère.» Et 
quelle misère... 
Le moins qu'on puisse dire, est que l'Egli¬ 
se n'a pas saisi toute l'importance du Ma¬ 
nifeste de Marx. «La démocratie est l'hé¬ 

résie de notre temps, plus dangereuse, 
plus difficile à vaincre que le jansénisme» 
s'écriait Mgr Gousset archevêque de 
Reims. 
En 1864, le Pape Pie IX publiait deux do¬ 
cuments: l'encyclique Quanta cura et le 
Syllabus, soit un catalogue des idées mo¬ 
dernes jugées fausses. Napoléon III les 
déclara contraires aux principes de base 
de l'Empire. 

LE TERRIBLE XIXe SIÈCLE 

Vers le milieu du XIXe siècle se développa 
ce qu'on a appelé le prolétariat. Chez les 
Romains c'était la dernière classe sociale, 
utile pour sa descendance laborieuse: 
l'homme sans dignité. Le prolétariat fut la 
conséquence du renouvellement techni¬ 
que, du machinisme et de son corollaire, 
le travail à la chaîne. Le travail des femmes 
est sous payé, des fillettes de 6-8 ans son 
employées dans des filatures pour nouer 
des fils: 14 h par jour pour 15 centimes au 
total. Pour les hommes, la journée de 15 
heures est la règle et les ouvriers en révolte 
ne demandent pas des congés payés, mais 
du pain. Le développement sauvage de 
l'industrialisation et du capitalisme don¬ 
nera raison à Marx: «Le capitalisme por¬ 
te la guerre dans ses flancs comme la nuée 
l'orage». La foudre de 1914 n'est pas loin, 
ni son cortège de misères. 
En 1934, Thiers - homme d'état français - 
apeuré, donna des consignes au général 
Bugeaud, pour la répression: «Il ne faut 
pas de quartier, Bugeaud, il faut tout tuer, 
point de quartier, soyez impitoyable... il 
faut faire un abattis de 3000 factieux...» 
Traduisons par misérables en révolte. 
Demandons-nous pourquoi le commu¬ 
nisme a d'abord connu des adhérents par 
millions avant de s'effondrer dans un 
échec colossal. 

Gérard Menoud 
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TOURISME 

La leçon du folklore 

Un agréable devoir 

de vacances 

Pris dans son sens premier, le folklore est la science du 
peuple, c'est-à-dire des traditions, des usages et de l'art 
populaire d'un pays ou d'une région. C'est celui que 
nous considérerons ici, aujourd'hui, vu sous l'angle du 
tourisme - la science du voyage - et à quelques jours des 
Rencontres folkloriques internationales (RFI 90) qui im¬ 
prégneront le Pays de Fribourg et sa capitale de leur at¬ 
mosphère de musique, de chant et de danse. 

Le charme d'une danseuse venue 
d'un pays lointain. 

En effet, du 21 au 26 août, dix 
ensembles folkloriques (Au¬ 
triche, Bolivie, Cuba, Grèce, 
Liban, Portugal, Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Thaïlande et 
Suisse), inviteront le public à 
mieux connaître leur culture et 
leurs traditions. Ils s'exprime¬ 
ront au travers de leurs presta¬ 
tions musicales et dansantes, 
mais présenteront aussi, par 
des colloques et des démons¬ 
trations, leurs jeux, leur cuisi¬ 
ne et leur façon de vivre. De 
plus, des familles fribourgeoi- 
ses les accueilleront pour par- 

qui portent bien leur nom, 
sont une excellente occasion 
de découvrir des peuples d'au¬ 
tres horizons et de réaliser une 
partie de ce qu'un voyage de¬ 
vrait toujours comporter: 
l'enrichissement humain et 
culturel par une meilleure con¬ 
naissance des autres. 

LA COULEUR 
D'UN PAYS 
Tout voyageur quelque peu 
curieux, même profondément 
désireux de laisser au soleil et à 
la nature le soin d'inspirer ses 
vacances, regrettera que son 
séjour ne lui ait pas permis de 
trouver un certain dépayse¬ 
ment dans ce qui fait précisé¬ 
ment la différence, l'identité 
propre du site qui l'accueille, 
fût-il le plus doux et le plus pa¬ 
radisiaque! Or, le folklore ap¬ 
paraît comme un élément-clé 
de la personnalité d'une ré¬ 
gion, de villégiature ou non, 

Le Chœur des armaillis de la Gruyère. 

au même titre que tout ce qui 
en fait l'âme, le cœur, l'essence 
profonde et le charme authen¬ 
tique: la cuisine du cru, l'arti¬ 
sanat, l'art populaire... bref, ce 
qui donne la fameuse et indes¬ 
criptible «couleur locale». 
Les voyages et les vacances 
sont censés offrir une telle ap¬ 
proche, toujours intelligente 
et souvent très agréable, sur¬ 
prenante, envoûtante. En 
même temps qu'une incompa¬ 
rable leçon de choses... et 
d'hommes. Pour autant que, 
sous couvert de «tourisme in¬ 
ternational», on ne joue pas 
des valses viennoises sous le 
soleil des Caraïbes et on ne 
remplace pas le biniou par une 
guitare électrique! Le voyage 
de la musique ne doit pas tuer 
la musique du voyage. 

UNE FORME 
D'ACCUEIL 
Lorsque l'on opte pour une ac¬ 
tivité touristique, comme c'est 
le cas dans de nombreuses ré¬ 
gions du Pays de Fribourg, il y 
a lieu de tenir compte de cet 
aspect de l'accueil que l'on 
doit à ses hôtes, le folklore en 
faisant intégralement partie, 
n'en déplaise aux faux puris¬ 
tes. Car ce n'est point pécher 
par laxisme que de dévoiler, en 
évitant bien sûr les abus et les 
artifices inutiles, quelques 
pans de la personnalité, de 
l'intimité d'une communauté 
humaine. 

La chance de ce pays de dispo¬ 
ser d'un folklore très atta¬ 
chant et de traditions encore 
bien vivantes devrait l'inciter à 
mieux en faire connaître la ri¬ 
chesse et l'esprit. En particu¬ 
lier au moment où des voya¬ 
geurs du monde entier lui font 
l'honneur de le visiter, l'espace 
d'un jour ou d'un séjour. Il in¬ 
combe à chaque région, sinon 
à chaque localité, de leur faire 
partager - car c'est bien cette 
idée-là qui doit prédominer - 
la joie d'extérioriser ses 
moyens d'expression les plus 
subtils et les plus profonds. 
Les plus chantants et les plus 
dansants. Est-ce un crime ou 
une exploitation éhontée que 
de se produire devant un pu¬ 
blic formé en majorité d'étran¬ 
gers? 
Malheureusement, certaines 
régions ont quelque peu perdu 
ce sens de l'accueil. Par insou- 
cience plus que par négligen¬ 
ce. C'est la raison pour laquel¬ 
le il faut féliciter et encourager 
celles qui, à la faveur d'une dé- 
salpe, d'un marché folklori¬ 
que, d'une brocante ou d'une 
autre fête, en profitent pour 
lui donner une nouvelle di¬ 
mension. Et il faut espérer que 
tous les touristes qui passent 
au Pays de Fribourg n'en re¬ 
partent pas sans y avoir goûté. 
C'est la meilleure école de ce 
petit coin de pays. 

José Seydoux 

Photos: G. Bd 



1680 ROMONT 
Tél. 037/52 27 21 

AU RESTAURANT: 

Spécialités à la carte 
Truite du vivier 
Scampis à l'indienne 
Tournedos aux morilles 
Fondue bourguignonne ou 
chinoise 
Toutes autres spécialités 
sur commande 

Tous les jours 
MENU DE SAISON 

TOUSLES SOIRS 
DÎNER AUX CHANDELLES 

Salle pour sociétés 
et banquets 

AU DANCING: tous les soirs 
orchestre - attractions - danse 

TOASTS AUX POIS 

MANGETOUT 

Eléments pour 4 personnes: 

800 g de pois mange-tout 
60 g de beurre 
2 petits oignons 
3 dl de bouillon de légumes 

instantané 

1 bouquet de ciboulette 
1 branchette de marjolaine 

fraîche 
1 branchette de thym frais 
8 tranches de pain pour toast 

Effilez les pois mange-tout, coupez un peu les bouts et lavez soigneuse¬ 
ment le légume. Faites bien égoutter dans une passoire. 
Faites revenir les oignons finement hachés dans 20 g de beurre. Ajoutez 
les pois mange-tout, la marjolaine et le thym finement hachés et étuvez 
bien en remuant constamment. Mouillez avec le bouillon de légumes et 
faites cuire le tout à feu doux pendant 20 à 25 minutes. 
Entre-temps, dorez les tranches de pain à toasts dans un grille-pain et 
tenez-les au chaud dans une serviette. Dès que les pois mange-tout sont 
cuits, tartinez les tranches de pain avec un peu de beurre et répartissez-y 
les pois. Parsemez de ciboulette finement ciselée, chauffez le beurre res¬ 
tant, arrosez-en les toasts et servez sans attendre. 
Petit conseil: Si vous faites cuire les pois mange-tout dans un bouillon 
relevé, il est superflu de les saler. 
Cuisinez avec Silva: «Les légumes» de Irma Ruche/Raymonde Chapuis, Editions 
Silva, Zurich. 

CaO 

AUBERGE-RESTAURANT 

DU GIBLOUX 

1690 VILLAZ-ST-PIERRE 

Tél. 037/53 11 87 

Fam. A. NICOLET-MARMOL 

Menu du jour 

Spécialités à la carte 

Mets de brasserie 

Fondues diverses, etc. 

Choix de desserts glacés 

Terrasse plein soleil 

Salles pour sociétés, 

banquets, mariages 

HOTEL- 

RESTAURANT 

DES 

COLOMBETTES 

SUR VUADENS 
SPECIALITES: MORILLES FARCIES 

JAMBON DE LA BORNE 
CHOIX DE GRILLADES 

SUR DEMANDE: DUFFET FROID POUR SOCIETES 
Toutes les spécialités de saison 

Salles pour banquets, NOCES et sociétés 
Fam. Favre - Tél. 029/2 12 93 Fermé le lundi 

HOTEL DU LION-D'OR 
SAINT-MARTIN sur Oron 

Choix de menus 
Fondue bourguignonne et chinoise 
Jambon à l'os 

SPÉCIALITÉS SUR PIERRE DE GRANIT 

Grande salle pour banquets et sociétés 
Jeux de quilles 

Famille Albert Oberson-Repond 
Tél. 021/907 87 85 

Hôtel de la Gare Grandvillard 

1666 Villars-sous-Mont 
Fam. Cl. Pochon-Morel 
Tél. 029/8 11 26 

Menu du jour, carte 
SPÉCIALITÉS: Charbonnade 
Jambon - Truites de Neirivue 

Salles rénovées pour 
banquets et sociétés (300 pl.) 

~ « 
t. r.|| i 

Installation 
de sonorisation avec micro portable dans tous nos locaux 

Fermé 
le mardi 

îlôtcl ültgle ~J2otr iîepru? 

Plat du jour, carte 

Spécialités: 
Filets de perche Aigle-Noir 
(au gratin) 
Filets mignons de porc 
Mets au fromage 
Fondue au vacherin 
Autres spécialités sur 
commande 
Restauration à toute heure 

711 kxi 
u 

Salles pour sociétés et banquets 
de 20 à 500 personnes 

M. Perrin-Tél. 037/3711 51 

Grand parking - Fermé le lundi 
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HÔTEL-RESTAURANT GRUYÉRIEN 
1638 MORLON 
(à deux min. de Bulle) 
MENU DU JOUR 
CARTE VARIÉE 
SPÉCIALITÉS: 
FILETS DE SANDRE 
Filets mignons aux morilles 
Jambon de campagne ••• CL- »* ' 

Café et dessert avec la véri¬ 
table crème de la Gruyère 
Salles pour sociétés, Demandez 
banquets, conférences, notre menu 
séminaires gastronomique 
Chambres tout confort du dimanche 

Fam. Yerly-029/2 71 58 

AUBERGE DES CARABINIERS 

1566 St-Aubin ^ 

Fam. VORLET-RIBEIRO 
Tél. 037/77 11 31 

Menu du jour 
Spécialités de saison 

< fp- 
* * ***f» 

■* * •'* ï'%1 
ir »*■•* 

CHAQUE JOUR: JAMBON DE LA BORNE, POTENCE 
Autres spécialités sur commande 

Salles pour sociétés et banquets, 10 à 250 places 
Parking facile B 

CAFE- 

RESTAURANT 

DU PONT 

R. Sciobéret 19 
1630 BULLE 
Tél. 029/2 71 26 

Menu du jour (avec carte de fidélité) 
Mets à la carte 
SPÉCIALITÉS: Fondue chinoise 

Au carnotzet, fondue au vacherin 
Sur demande, presque rien ne vous est refusé 
Possibilité de banquet (70 pers.) - Choix de menus 

CLAUDINE PASQUIER et JO ÉTIENNE 

C. CRISCI- 

PITTET 

Tél. 037/31 11 30 
Grand parking 

irvagny 

NOTRE MENU DU DIMANCHE 

Fr. 16 ■" y compris 1 café crème 

Salle pour sociétés et banquets 500 pl. 

'afé-leitaulanl /CJliextaf 
r<^(.ôte( (l/ieiïemie 

1636 

^Xéf. 029/6 1518 

&'afi-le.ilawiaiil ([Jlirntaf 

(ill CI//(alriv 

lie.) 136 

1/()() ( ^liiiniilfj 

037/22/782 

Dans une ambiance et un décor de Pacha, 
la cuisine orientale dans tout son raffinement, 

ses saveurs et ses arabesques musicales 

Le plat du jour à Fr. 12.- 
Le repas des enfants à Fr. 9.- 

Les menus du Pacha à Fr. 35.- 
Vins fins de Turquie, la bouteille Fr. 19.- 

Grands banquets à l'Oriental avec musique 
ou sonorisation sur demande 

Réserver est plus sage 

Terrasse panoramique 

Tél. 029/6 15 18 (Fermé le lundi) 

Grand parking 

RESTAURANT 

LA PIERRE-À-CATILLON 

moleson 

Grande terrasse 
Site idéal pour un moment de détente 
ASSIETTE DU JOUR - CARTE - METS AU FROMAGE 
SPÉCIALITÉS: LA LUGE DU MOLÉSON 
À TOUTE HEURE 
LE MÂT DE COCAGNE 

Salles de 10 à 80 personnes 
pour banquets, noces et sociétés 

En saison, ouvert tous les jours 
Fam. MICHEL SEYDOUX-MICHAUD - Tél. 029/6 10 41 

6RUUERES 

BEIGNETS DE FEUILLES D'ORTIES 

Simple, bon marché, 
pour 4 personnes 

Pâte: 
130 g de farine 
70 g de gruyère râpé 
2,5-3 dl de bière 
2 jaunes d'œufs 
sel, poivre, muscade 
2 blancs d'œufs 
35-40 g de feuilles d'orties 
huile d'arachide pour la 

friture 

Mélanger tous les ingrédients 
de la pâte et laisser reposer 30 
minutes. Battre les blancs 
d'œufs en neige ferme et les in¬ 
corporer à la pâte. Tremper les 
feuilles d'orties dans la pâte et 
frire les beignets jusqu'à ce 
qu'ils soient brun doré. 
Vont bien comme petit en-cas 
avec un verre de vin ou à 
l'apéro. 
On peut également préparer 
cette recette avec des fleurs de 
sureau à la place d'orties. 
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LOISIRS D'ÉTÉ 

Le temps des piscines 

La piscine a ceci de commun 
avec le zoo que l'homme y est 
proche de la nature. Libéré de 
ses vêtements, il fait corps avec 
l'herbe (avec le béton parfois) et 
absorbe à la fois l'air et le feu du 
ciel. Il peut, en outre, y considé¬ 
rer son semblable sans tricherie. 
Il en est tour à tour réjoui et at¬ 
tristé. C'est que la nature nous 
propose toujours la double vi¬ 
sion de la splendeur et de la dé¬ 
cadence. Les plus beaux glaciers 
étincellent au-dessus de mornes 
champs d'éboulis... 
Aller à la piscine est pour cer¬ 
tains un rituel aussi quotidien 
que, pour d'autres, aller à l'usi¬ 
ne ou aux emplettes. On prépare 
son barda dès le petit lever, si ce 
n'est la veille, afin de ne rien ou¬ 
blier, et on se précipite pour être 
sur place à l'ouverture. Tout re¬ 
tard implique deux risques. Le 
premier, essentiellement prati¬ 
que, est de se faire souffler sa 
place, qui peut-être, selon les 
goûts, un angle de mur, un coin 
d'ombre, une claie de bois ou la 
proximité du bar. Le second, 
plutôt moral, est de se faire 
soupçonner de manque d'en¬ 
thousiasme, d'amateurisme, 
voire de déviationnisme carac¬ 
térisé: ne pas passer pour un 
plagiste convaincu vous consi¬ 
dère autant que de porter un 
maillot de l'année dernière. 
L'espèce humaine étant d'essen¬ 
ce sociale, les constructeurs de 
villes ont toujours aménagé des 
lieux de rencontre: les Romains 
eurent le forum, les Africains 
ont créé les souks, les Turcs le 
bazar, et les Anglais le club. La 
piscine satisfait à ce besoin 
d'échanges, qu'à l'ère de l'élec¬ 
tricité on s'est mis à appeler 
contacts humains. La piscine 
est ainsi devenue un espace 
bruissant de nouvelles et de 
confidences, recueillies d'ail¬ 
leurs par un nombre considéra¬ 
ble d'oreilles à qui elles n'étaient 
pas destinées. 
La piscine est également l'un 
des endroits du monde où on lit 
le plus. Les étudiants y repas¬ 
sent leurs cours, en retenant 
avec peine les feuilles promptes 
à s'envoler (à l'image sans doute 

de leur savant contenu ! ) Quel¬ 
ques dames et demoiselles dévo¬ 
rent d'élégants magazines qui 
leur parlent de princesses chan¬ 
teuses et de chanteurs million¬ 
naires. Les livres de poche cô¬ 
toient les épais volumes de 
mémoires (visiblement achetés 
pour durer tout le temps des va¬ 
cances). Les quotidiens s'échan¬ 
gent entre époux, selon la rigou¬ 
reuse exigence d'égalité du 
nouveau droit matrimonial. 
Certains apportent deux livres: 
un ouvrage sérieux, à sujet poli¬ 
tique, éthique ou professionnel 
(il faut savoir joindre l'utile à 
l'agréable), et un roman policier 
(on a besoin de diversion). Se¬ 
lon le genre de leur voisin ou 
voisine, ils choisissent d'accor¬ 
der plus d'attention à l'un ou à 
l'autre de ces produits de la litté¬ 
rature. 
Toute piscine est dotée d'un res¬ 
taurant qui rassemble sur une 
terrasse fleurie, sous les para¬ 
sols et dans les relents de pois¬ 
son frit et de crème solaire, un 
vaste échantillon de la popula¬ 
tion contemporaine et balnéai¬ 
re. Les enfants ingurgitent des li¬ 

quides diversement colorés et 
uniformément gazeux. Les mè¬ 
res fument et trempent des cha¬ 
lumeaux dans des verres teints 
de rose et de vert pâle, selon 
qu'elles préfèrent le lait frappé à 
la fraise ou à la pistache. Quel¬ 
ques cris et quelques gifles 
(celles-ci précédant parfois 
ceux-là) retentissent quand une 
bouteille renversée inonde les 
cuisses maternelles d'une limo¬ 
nade pétillante à souhait. Ce 
qui démontre l'incompatibilité 
absolue des liquides sucrés et de 
l'épiderme féminin. 
Les dames seules lorgnent du 
côté d'un groupe de jeunes Ita¬ 
liens; hélas! ces dragueurs po¬ 
tentiels ne semblent s'intéresser 
qu'aux mérites des bolides mo¬ 
torisés. Des messieurs aux be¬ 
dons confortables s'installent 

en plein soleil (ça fait jeune, 
n'est-ce-pas!); comme ils por¬ 
tent encore leurs montres en or, 
on suppose qu'ils ne se sont pas 
baignés. 
C'est qu'ils auraient eu toutes 
possibilités de le faire, la plupart 
des piscines offrant des bassins 
d'eau azurée et chlorée, dans les¬ 
quels se jettent des hordes de ga¬ 
mins mal élevés et autour des¬ 
quels déambulent lentement 
quelques gardiens vêtus de 
blanc. La liste des piscines qui 
ont les plus beaux gardiens figu¬ 
re dans tous les bons magazines. 
C'est pourquoi, aux heures légè¬ 
res des matins de juin, on se 
bouscule plus à certains tourni¬ 
quets qu'à d'autres... 

Jacques Bron 
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NOUS LES JEUNES 

200 enfants et 10 artistes exposent à Ependes 

SENSIBILISATION AU MONDE 

DE LAUT 

Une exposition d'envergure réunira du 15 août au 9 sep¬ 
tembre à Ependes, 200 enfants et dix artistes fribour- 
geois de renom, dont Jean Tingueiy. Durant l'année, tous 
les élèves du cercle scolaire Ependes-Arconciel, une 
classe de Marly et une classe de Fribourg ont réalisé des 
œuvres en trois dimensions qu'ils présenteront au public 
à partir du mois d'août. 

Vivre une telle aventure constitue une motivation formidable pour 
les enfants. Elle leur permet de découvrir le monde de l'art. La pos¬ 
sibilité pour les écoliers de participer à cette exposition avec de 
«vrais» artistes est assurément un bon moyen de les sensibiliser à la 
culture. Et c'est sans doute pour cela que dix artistes fribourgeois 
(Emile et Louis Angéloz, Jean-Damien Fleury, Res Freiburghaus, 
Denis Guelpa, Pierre-Alain Morel, Flaviano Salzani, Jean Tin¬ 
gueiy, Giuseppe Vona et Marc Wassmer) ont voulu présenter leurs 
sculptures avec celles des enfants. 

Ce n'est pas du bricolage 
Les matériaux les plus divers ont été utilisés par les enfants pour réa¬ 
liser leurs œuvres : le plâtre, l'étain fondu, la récupération, la pierre 
Siporex et la céramique. Les différentes techniques ont été adaptées 
à leurs capacités. L'aspect artistique a primé dans la conception des 
œuvres réalisées en groupe ou individuellement. Ce n'est plus du 
bricolage. 

Ependes embellie 
Les sculptures investiront Ependes durant un mois. Celles des en¬ 
fants, de Jean Tingueiy et de Jean-Damien Fleury trouveront leur 
place dans le complexe de la halle polyvalente, ainsi qu'à l'école. La 
maison communale, cadre magnifique du XVIIe siècle, accueillera 
les œuvres de Louis Angéloz, Denis Guelpa, Pierre-Alain Morel, 
Flaviano Salzani et Marc Wassmer. Quant à Emile Angéloz, Res 
Freiburghaus, et Giuseppe Vona, ils ont choisi les places du village 
pour présenter leurs travaux. 
Michel Riedo, instituteur à Ependes et instigateur du projet, estime 
que la culture ne doit pas se limiter aux musées et aux galeries, privi¬ 
lèges des villes d'importance, mais qu'il faut la promouvoir partout 
et aller à la rencontre du public. C'est bientôt chose faite à Ependes. 

L'exposition aura lieu à Ependes du 15 août au 9 septembre 1990, tous 
les jours de 14 h à 18 h. Un catalogue de l'exposition sera édité et dis¬ 
ponible sur place. 

L'impatience ne délivre d'aucun mal; au con¬ 
traire c'est un mal très cuisant que l'on ajoute à 
tous les autres pour s'accabler. 

Fénelon 

» *   •ite.T isn'': 

PLUME EN HERBE 1990 

GRAINES DE GUERRE, FLEUR DE PAIX 

JULIE DUMONTEIL 

«La littérature, écrivait Georges Bataille, c'est l'enfance enfin re¬ 
trouvée». Voilà qui éclaire le prodigieux succès de Plume en herbe 
dont la troisième édition a réuni près de trente mille participants. 
Trente mille auteurs, les doigts plein d'encre et de jolies fautes d'or¬ 
thographe; trente mille auteurs, évadés des cours de récréation, ré- 
chappés du grappin de la télévision, le cœur grisé d'aventures et la 
tête fertile en romanesque. 
Le principe même du concours, inédit, singulier, ouvre de vastes ho¬ 
rizons : offrir à un dessinateur toute liberté d'humeur et de fantaisie, 
en onze dessins qu'il livrera sans ordre et sans mode d'emploi. Sur ce 
scénario en kit, l'enfant nouera l'intrigue, modèlera le roman, en 
soixante mots par illustration, tout au plus; la rigueur pour gendar¬ 
me de l'imagination. Et voilà comment, chaque année depuis 1988, 
la littérature française s'enrichit d'un jeune auteur publié, et com¬ 
ment on ravive, de la plus juvénile manière, le goût des enfants pour 
la fiction. 
Bertrand Eveno, président des éditions Nathan, et André Fontaine, 
directeur du journal Le Monde, ont distingué la plus belle histoire 
de Plume en herbe 1990, et la plus jeune écrivain de l'année. Il s'agit 
de Julie Dumonteil, âgée de 11 ans, en classe de 6e à Niort, récom¬ 
pensée pour son manuscrit «Graines de Guerre, Fleur de Paix». 
Grâce à la collaboration des librairies de Suisse romande, de nom¬ 
breuses histoires rédigées par des enfants de 9-13 ans sont parvenues 
au jury des Editions Nathan. Nous en sommes ravis même si, con¬ 
trairement à l'édition 1989, aucun petit Suisse n'a été sélectionné 
cette fois-ci. 
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• TÉLÉCOMMUNICATION 

• ÉLECTRONIQUE 

• ÉLECTRICITÉ 

françois molliet s.a. 

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE Route de Villars-Vert 2 Tél. 037/42 42 42 Fax 037/42 42 43 

TOUTES LES INSTALLATIONS À COURANT FORT ET FAIBLE 

ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR NOTRE ENTREPRISE. 

Consortium de carrelage 

WAEBER SA 

+ CARSASA 

p.a. Rte du Bugnon 38 
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE 
0 037/41 17 10 - 22 25 63 

FAX 037/22 67 22 

Raboud cuisines SA 

Francis Raboud 
® 029/5 16 59 

Agencement de cuisines 
Maîtrise fédérale 

1643 Gumefens 

Route cantonale Bulle-Fribourg, croisée de Gumefens 
(à côté de la scierie) 

Jean-Michel Ruffieux, responsable du département CUISINES est 
à votre entière disposition et vous conseillera volontiers. 

EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE du lundi au vendredi: 
heures de bureau. Le samedi: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

moquettes, 

revêtements de sols, 

papiers peints, 

rideaux, 

décoration, 

tapis d'Orient. 

037/26 54 54   
Granges-Paccot 
1700 FRIBOURG ^ 

SORTIE I 
FRIBOURG I NORO 

Les lits médicaux GRAUBA, le mobilier des chambres, 

de la Cafétéria, de la salle à manger, de la grande salle 

et de ia terrasse ONT ÉTÉ FOURNIS par: 

MICHEL 

BONGARD 

Meubles en tous genres 

Mobilier d'hôtels et de restaurants 

Rte de Villamont 3 
Tél. 037/42 76 65 

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE 
Fax 037/41 01 14 

FERBLANTERIE 

COUVERTURE 

Réparation 
et entretien de toiture 

1752 Villars-sur-Glâne 

Succ. CHRISTIAN COUGLER, maîtrise féd. 

Tél. 037/24 32 83 

10 



SOCIAL 

LES MARTINETS 

Résidence pour personnes âgées 

Villars-sur-Glâne 

Une chambre fort bien aménagée par cette dame qui nous a avoué être 
très heureuse de vivre dans ce home où le personnel est très avenant et at¬ 
tentionné. 

Avec Sandrine et Nathalie, la réception est encore plus chaleureuse. 

La Résidence se veut à la fois confortable, sobre et agréable à vivre. Sa 
conception architecturale moderne est en même temps fonctionnelle et 
plaisante à regarder. Elle s'intègre harmonieusement au site. 

Sur le terrain dit de l'Ancien 
Stand s'érige la Résidence 
«Les Martinets». Elle est 
l'aboutissement de plus de 5 
ans d'efforts dont il convient 
de se remémorer les principa¬ 
les étapes. Le 18 février 1985, 
le Conseil communal de 
Villars-sur-Glâne prend con¬ 
naissance d'un rapport sur la 
situation des personnes âgées 

«Ces gens-là» 

de notre commune et décide, 
devant les difficultés de place¬ 
ment de celles ne pouvant plus 
vivre de façon indépendante, 
d'étudier une réalisation en 
leur faveur. 
La paroisse étant intéressée 
par ce projet, le Conseil com¬ 
munal invite le Conseil parois¬ 
sial à se joindre à lui pour la 
visite d'un home, le 30 mars 
1985, à Thoune, en présence 
de M. Ernest Villet, chef de 
section de l'Office fédéral des 
assurances sociales, à Berne. 
Le 29 avril 1985, le Conseil 
communal décide l'étude d'un 
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ALEXIS TACHE 

ATELIER MÉCANIQUE 

Serrurerie acier 
Serrurerie aluminium 

"Tôlerie - Coupe et pliage 

1617 REMAUFENS 
Tél. 021 /948 77 03 Fax 021 /948 91 67 

o 

AU 
/ 

PASTEL 

FLEURI 

Fleurs coupées 
Décorations 
Plantes en pots 

RENE RAPO 
Rte des Préalpes 21 
1752 Villars-sur-Glâne 
Tél. 037/42 78 44 

Livraison à domicile 

Rte de Villars 37 
1700 Fribourg 
Tél. 037/24 88 29 

Les plafonds ont été exécutés par l'entreprise 

Plafonds préfabriqués - plâtre - fibre - métal - bois 
décorations d'intérieurs en staff - moulages 

Case postale 56 -1564 DOMDIDIER/FR 
Tél. 037/75 22 06 - Fax 037/75 19 57 

L'ARTISAN SPECIALISE 
POUR TOUS VOS TRAVAUX 

À DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES 

fëîk 
SA S 

CHASSOT + FILS 
MENUISERIE - ÉBENISTERIE 

Moulin-Neuf, Posieux -1753 MATRAN 
037/4114 77 

Toutes les installations de chauffage 
ont été réalisées par l'entreprise 

WALTER NYDEGGER AG 

Heizungen 
Sanitäre Installationen 

Chauffages 
Installations sanitaires 

1735 GIFFERS (Chevrilles) Tél. 037/38 17 56 

GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA 

SPECIALISTES 

DES VÉHICULES 

POUR HOMES, 

HÔPITAUX, 

HANDICAPÉS, ETC. 

Le garage vraiment complet... tout sous le même toit... 
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SOCIAL 

home de 60 lits, une partie 
simple, une partie médicalisée, 
avec locaux communs, salle 
polyvalente et abri de protec¬ 
tion civile, sur le terrain de 
l'Ancien Stand. Une commis¬ 
sion d'étude, composée de 
trois conseillers communaux, 
d'un conseiller paroissial et 
d'une représentante de la Vie 
montante, est proposée. Un 
premier mandat d'étude est 
confié au bureau SOCCO SA, 
puis élargi plus tard à M. Serge 
Charrière, architecte EPFL. 
Lors d'une séance commune le 
13 mai 1985, le Conseil com- 

Le 6 février 1986, l'Assemblée 
paroissiale décide une partici¬ 
pation forfaitaire pour une 
fondation à créer à laquelle la 
paroisse s'associe. 
Le 19 février 1987, le Conseil 
général accepte le règlement 
communal relatif à la consti¬ 
tution d'une fondation Rési¬ 
dence pour personnes âgées 
«Les Martinets». 
Le 7 avril 1987, le permis de 
construire est délivré. 
Lors d'une séance commune 
du Conseil communal et du 
Conseil paroissial du 5 juin 
1987, par devant Me Philippe 

Uldry, notaire, l'Acte de fon¬ 
dation et les statuts de la Fon¬ 
dation sont signés. Le capital 
de dotation est constitué par 
l'octroi à titre gratuit et pour 
une durée de 99 ans d'un droit 
de superficie portant sur une 
surface de 11 025 m2, dont la 
commune est propriétaire, et 
la valeur estimée à un montant 
de Fr. 1 424 000.- et par l'ap¬ 
port par la paroisse catholique 
romaine de Villars-sur-Glâne 
de la somme de Fr. 1 300 000.-. 
Un prêt utilisable comme 

fonds de roulement d'un mon¬ 
tant de Fr. 500 000.- est oc¬ 
troyé par la paroisse, à titre de 
geste social envers les person¬ 
nes âgées, prêt sans intérêt et 
concédé pour une durée indé¬ 
terminée. La commune, d'au¬ 
tre part, s'engage à prendre en 
charge l'éventuel déficit d'ex¬ 
ploitation. 
Dès lors, la Fondation Rési¬ 
dence «Les Martinets» prend 
le relais pour la suite des tra¬ 
vaux d'étude et de réalisation. 
Son conseil, composé de 7 

munal expose au Conseil pa¬ 
roissial ses décisions. Ce der¬ 
nier est favorable à ce projet et 
accepte de participer à la com¬ 
mission d'étude et à la consti¬ 
tution d'une fondation en vue 
de la construction et de l'ex¬ 
ploitation d'un home pour 
personnes âgées de Villars- 
sur-Glâne. 
Le Conseil général, dans sa 
séance du 26 septembre 1985, 
accorde un premier crédit 
d'étude de Fr. 25 000.-, suivi 
d'un deuxième de Fr. 400 000.- 
le 19 décembre 1985. 
Lors d'une séance tenue à 
l'OFAS à Berne, le 8 novembre 
1985, l'annonce du projet est 
acceptée par les instances fé¬ 
dérales. 

La cuisine où se prépare de bons petits plats mijotés par de jeunes cuisiniers. 
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VENTILATION AG 

3186 DÜDINGEN 

Telefon 037/43 25 60 
Telefax 037/43 36 76 

Sämtliche lufttechnische Anlagen 
Vertrieb lufttechnischer Apparate 
Energiesparmassnahmen 
Servicearbeiten 
Garagetore 

Toutes installations aérotechniques 
Vente d'appareils aérotechniques 
Mesures pour économiser l'énergie 
Service 
Portes pour garages 

PHOTOPTIC 

J.-P. PAILLARD 

HAUT-PARLEUR 
HOLOPHONE 
La perfection du son 
dans l'espace 

Rue de Romont 11 
Tél. 037/22 87 01 

1700 FRIBOURG 
Fax 037/22 67 31 

René Ulrich f 

Menuiserie ( 
Jr \_ 

Agencement sa y 

1627 Vaulruz 1752 Villars s/Glâne 

O 029) 2 7819 ^ 037)24 38 43 

Fax 029/2 89 07 

LES INSTALLATIONS SANITAIRES 

de cette réalisation ont été étudiées par 

ENGINEERING S.A. 

en collaboration étroite avec le Maître d'œuvre, 
le bureau d'architectes, les installateurs et 
les fournisseurs d'équipements spéciaux. 

TEL. 037/33 14 40 
FAX 037/33 13 26 

MARCEL 

ROUUN 

1724 PRAROMAN 

ïnj 
Jardins 

Henri Müller el Fils SA 

PLUS DE 

40 ANS 

À VOTRE 

SERVICE 

Rte de Moncor 15 
1752 Villars-sur-Glâne 
Tél. 037/42 43 87 

A AMENAGE LA PARTIE 

DE L'ENTRÉE PRINCIPALE 

DU HOME 

Tous les parquets ont été exécutés par la Maison 

déco & tapis sa 

beauregard-centre 
1700 fribourg 
Tél. 037/ 24 55 20 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sol et de mur 

Rideaux, décoration d'intérieur 
Tous genres de parquets 

Articles de boutique «s* du c" 

KABA NOVA. La clé de la sûreté électronique. 

Point de vente et de service officiel KABA NOVA 

KABA NOVA est le système de fermeture qui ouvre de nouveaux horizons de sécurité Alliant la mécanique de précision KABA à une microélectronique ultramoderne, il est flexible, susceptible de développement, rentable et met fin aux problêmes de ferme¬ ture Bref, avec KABA NOVA votre sécurité est programmée. Nous sommes là pour vous montrer ce système, sans - aucun engagement NDVA 

["Envoyez-nous. s.v p.. 
□ la documentation KABA NOVA 
□ la vidéocassette KABA NOVA (VHS) 

I afin que je puisse mieux connaître KABA NOVA. 
I 
| Nom/prénom: 
j Raison sociale: 
I Adresse: 
| NPA/localité: 

Commerce de fer 

fribourgeois SA 

ru« Lausanne 65 
• 037/22 44 6» Fribourg rte OaiU«tt«s 13-15 

• 037/24 61 61 
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SOCIAL 

Le bar-cafétéria où il fait bon prendre un café avec des amis. 

La pharmacie de la résidence est 
l'affaire des infirmières engagées 
pour les soins à donner aux per¬ 
sonnes âgées. 

membres et d'un secrétaire, a 
tenu de nombreuses séances 
administratives et techniques; 
les membres de la commission 
de bâtisse se sont réunis toutes 
les semaines pour les séances 
de chantier et ont suivi minu¬ 
tieusement les travaux dans 
une recherche continuelle des 
solutions les meilleures, en 
vue d'une exploitation ration¬ 
nelle et économique et du con¬ 
fort des résidants. 
Le premier coup de trax a été 
donné le 19 octobre 1987 et a 
marqué le début des travaux 
sur le terrain. Une année 
après, le gros œuvre était ter¬ 
miné. 
La Résidence «Les Martinets» 
a ouvert ses portes le 19 février 
1990. Nous nous réjouissons 
de mettre ce magnifique bâti¬ 
ment à disposition des person¬ 
nes âgées de Villars-sur-GIâne 
en priorité. Septante lits, pour 
la plupart en chambres indivi¬ 
duelles, équipées d'un cabinet 

de toilette et d'une douche, 
sont à leur disposition: trois 
unités destinées aux personnes 
autonomes, une autre aux per¬ 
sonnes qui nécessitent des 
soins spéciaux. 
Dans un cadre chaleureux, 
l'accueil est personnalisé, tout 
en laissant cependant leur 
indépendance aux personnes 
valides, mais en assistant, en 
soignant, à demeure ou tem¬ 
porairement, les personnes 
dont l'état de santé nécessite 
soins et accompagnement. 
Au sujet du confort, mention¬ 
nons que toutes les chambres 
sont équipées d'un téléphone 
privé, d'une prise de TV et 
d'un système de sécurité qui 
relie le pensionnaire au per¬ 
sonnel, jour et nuit. Quelques- 
unes disposent d'une cuisinet- 
te, d'autres sont communican¬ 
tes pour des couples, des amis. 
D'autre part, afin de garder la 
forme et un brin de coquette¬ 
rie, un salon de coiffure et de 
beauté offre ses services. 
Une salle polyvalente, confor¬ 
tablement équipée, accueillera 
spectacles, concerts et anima¬ 
tions diverses. Dans la chapel¬ 
le, deux vitraux latéraux réali¬ 
sés en dalle de verre, aux 
couleurs expressives, évoquent 
l'éternité par l'opposition du 
jour et de la nuit, alors que le 

vitrail central traduit dans son 
rougeoiement l'adoration, le 
buisson ardent, le foyer brû¬ 
lant de charité dont les petites 
flammes s'élèvent comme une 
prière vers la lumière de l'éclai¬ 
rage zénithal. 11 s'agit d'une 
œuvre de YOKI, artiste- 
peintre, exécutée avec talent 
par M. Michel Eltschinger. 
Quant aux personnes âgées vi¬ 
vant à leur domicile, un foyer 
de jour est à leur disposition et 
leur offre la possibilité de se 
restaurer à midi et de passer 
quelques heures de détente en 
agréable compagnie. Quel¬ 

ques chambres sont réservées 
en unités d'accueil temporaire 
(UAT). 
Voilà la Résidence «Les Mar¬ 
tinets» brièvement présentée. 
Nous veillerons à rendre ce 
foyer attrayant par la qualité 
des services proposés, afin que 
ce lieu de séjour et de rencon¬ 
tres permette à nos aînés de vi¬ 
vre des jours heureux. 

Au nom du Conseil de 
Fondation Résidence 

«Les Martinets» 
La Présidente 

Cécile TACHE 

La salle à manger où tes résidants prennent leurs repas. 
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MAGASIN EXPOSITION 

mcuuuly cheminées so 

Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du Restaurant L'Escale-© 037/26 37 73 

1762 GIVISIEZ - FRIBOURG 

LE VRAI SPECIALISTE 

POÊLIER, UN MÉTIER 

Cheminées 

Poêles en catelles 

• Préfabriqués ou sur mesure 

• Accessoires de cheminée 

PERROUD & 

Toitures - Etanchéité - Isolation - Asphaltage 
Chapes - Revêtements de façades - Résines 

Service d'entretien - Echafaudages 

Bd de Pérolles 7A 
Tél. 037/22 57 88 

CH-1701 FRIBOURG 
Fax 037/22 82 70 

FABRIQUE DE MACHINES À CAFÉ 

Chemin St-Huberl 13 -1950 SION 
Tél. 027/22 61 60 - Fax 027/22 31 68 

SISTAR SA a eu le plaisir d'installer à la résidence Les Marti¬ 
nets la machine à café intégrée dans le bar, développée par 
ses soins, modèle exclusif sur le plan mondial. 

«Les Martinets» 

DU PROJET À LA RÉALISATION 

Le programme de la résidence pour personnes âgées «Les 
Martinets» à Villars-sur-Glâne comprend deux parties essen¬ 
tielles: 
Partie hôtelière 
Résidence de 70 lits. Locaux communs nécessaires au bon 
fonctionnement de l'ensemble: accueil, bar-cafétéria, coin 
cheminée, bibliothèque, salle à manger, locaux de soins et 
d'activités. 
Bureaux administratifs, locaux de service et techniques. 
Le terrain à disposition, d'une superficie de 11 025 m2, est si¬ 
tué entre une zone résidentielle et une zone de moyenne densi¬ 
té. En bordure de la route des Martinets, il est de forme étroite 
et allongée avec une légère déclivité vers le sud. Afin de mieux 
l'intégrer au terrain, il a été prévu au sud, une aile d'habitation 
de trois étages et au nord, une aile de deux étages dont le rez- 
de-chaussée comprend les locaux communs et la partie admi¬ 
nistrative, reliés entre eux au noyau central par demi-niveaux 
et donnant accès à l'entrée et aux circulations de l'ensemble du 
complexe. 
La forme de H a été choisie pour mieux définir les affecta¬ 
tions et pour créer des espaces extérieurs privés et publics. 
- Au sud-ouest, un jardin d'agrément en liaison avec la zone 
de détente et les locaux communs. 
- A l'est, l'entrée principale et le parking donnant accès à l'en¬ 
semble du complexe, y compris la grande salle polyvalente et 
la chapelle. 
La résidence comprend quatre unités de logements dont trois 
de quinze chambres et une médicalisée de vingt-cinq lits avec 
leurs dégagements communs: séjours, offices d'étage, locaux 
de service et offices médicaux. L'ensemble du complexe est 
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ç. . Habille 
J /\ la lumière 

Case postale 925 

Bureau et exposition: CHÂTEAU D'AFFRY, route du Château-d'Affry 33 

1701 FRIBOURG 

1762 GIVISIEZ Tél. 037/26 67 22 Fax 037/26 67 21 

SYSTEME D'ECLAIRAGE - OFFRES 

ET SOLUTIONS PAR: SA GIVISIEZ 

conçu pour une éventuelle médicalisation. De plus, deux ap¬ 
partements pour le personnel complètent cette réalisation. 
L'ensemble est réhaussé par l'intégration de vitraux de YOK1, 
dans la chapelle et par une fontaine avec jeux d'eau à l'entrée 
du bâtiment. Sur le plan architectural et afin de créer une uni¬ 
té d'ensemble, la brique, le béton et le verre ont été choisis 
pour leur sobriété et leur qualité. 

CHAQUE CHOSE À SA PLACE? 

Grâce à nos armoires et rangements 

Exécution selon vos exigences et vos mesures 
à coup sûr meilleur marché 

Conseils, offre sans engagement 

J.-R CRAUSAZ SA 

Route des Biches 12 -1752 Villars-sur-Glâne 
Tél. 037/42 71 09 

Installations sanitaires - Ferblanterie 
Couverture - Isolation + revêtement de façades 

Service d'entretien permanent 

Gaston Duruz SA 
Maîtrise fédérale 

1752 Villars-sur-Glâne Rte du Petit-Moncor 14 
Téléphone 037/24 39 68 

MARIO LANER SA 

ISOLATION THERMIQUE 

PLÂTRERIE - CRÉPISSAGE 

CHAPES LIQUIDES 

PANNEAUX LÉGERS 

Route de Belle-Croix 9 - 1752 Villars-sur-Glâne - Tél. 037/41 12 92 
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Joseph Spicher SA 
Daillettes 4, Fribourg ® 037/24 02 31 

• Spécialiste pour jardins d'hiver 

• Constructions métalliques 

• Serrurerie - Réparations 

• Portes automatiques 

• Portes et fenêtres en PVC pour la rénovation 

• Tous travaux en acier inoxydable 

• Articles d'abri PC et ventilations 

LA VERANDA ISOLANTE 

Douce 
comme 

autrefois car 
débarrassée de son calcaire 

en trop. Grâce à ses nouvelles 
Résines "Monosphère", ENTRETEC 

améliore par deux le procédé de 
l'adoucissement et protège 

efficacement notre environnement 
en diminuant les rejets de phosphates 

* et de sel par trois ! Pour adoucir votre 
eau et retrouver les joies d'une eau naturelle ! 

ça coule de source 

Traitement des eaux 
Entretec SA Route du Platy 14 1752 Villars-sur-Glâne 

Tél. 037 41 61 61 Fax 41 00 72 

brihosol 
Sols coulés sans joints 
Résine étanche Scotch Clad 3M 

SOLS INDUSTRIELS BRIHO S.A. 
1618 Châtel-St-Denis - Case postale 4 - Tél. 021/948 75 10 
1441 Valeyres-sous-Montagny - Tél. 024/24 25 71 

Jean-Louis Bulliard S.A. 
Vitrerie-Miroiterie-Encadrement 

1752 Villars-sur-Glâne 2 
Moncor 
Route des Biches 1 
Tél. 037/42 84 64 
Fax 037/41 00 27 

la PflssiL ou Store 

ejoaretaak 

Fabrication-Administration 
Route de Lully 
1470 ESTAVAYER-LE-LAC 
Tél. 037/631792 

Filiale de Genève 
Route des Jeunes 93 
1227 CAROUGE 
Tél. 022/433230 

IELC0L0R 

Succ. de Lausanne 
Route de Berne 11 
1010 LAUSANNE 
Tél 021/334941 

COMMERCE DE BOIS 

Rayonnages 
Bois de menuiserie 

Lamellé - Collé 
Charpentes 

Charpentes triangulées 
Rénovations, réparations, entretien 

PHILIPPE SCHUWEY 

1724 ZÉNAUVA / FR 
Praroman - Le Mouret 0 037/33 11 01 Natel 077/34 44 73 

18 



IMAGES ESTIVALES 

19 



LES SPORTS 

nUR-DE-TRElVIE 

Innovation, dynamisme, enthousiasme et 

engouement = promotion 

Hormis le FC Bulle, seuls les 
clubs de Broc, Grandvillard et 
Charmey avaient auparavant 
accédé à la deuxième ligue 
dans le district de la Gruyère. 
Depuis cette année, le FC La 
Tour-de-Trême vient ajouter 
son nom à cette liste convoitée 
par les meilleures équipes du 
sud du canton. 

Nouveau terrain 
et groupe de sponsors 

Fondé en 1932 et intégrant la 
troisième ligue en 1949, le club 
de la banlieue bulloise est pré¬ 
sidé par un footballeur actif 
dont l'âge peut surprendre le 
profane. Christian Yerly con¬ 
fie: «C'est en effet la deuxiè¬ 
me saison que je fonctionne 
comme président, poste qui 
m'a été confié à l'âge de 26 ans 
seulement». Le jeune diri¬ 
geant tourain révèle les idées 
qui furent concrétisées depuis 
qu'il occupe sa fonction: «Il 

importait de donner au club 
une meilleure assise au niveau 
des structures. Nous avons 
travaillé sur deux plans: la 
mise en place d'un nouveau 
terrain de football et la créa¬ 
tion d'un groupe de spon¬ 
sors», et Christian Yerly d'en¬ 
chaîner sur le domaine 
sportif: «L'an passé, nous 
nous étions fixés comme but 
d'accéder à la deuxième ligue 
dans les prochaines années. 
Mais, en cours de saison, nous 
nous sommes aperçus que la 
promotion se profilait de fa¬ 
çon progressive au fil des mat¬ 
ches. Et dès que l'ascension se 
trouve à portée de la main il 
convient de la saisir». 

Toute une région 
concernée 

Innovation, dynamisme, en¬ 
thousiasme et engouement 
sont des termes qu'utilise sou¬ 
vent notre interlocuteur en 

cours de conversation. Il en 
ajoute d'autres: «Il convient 
de souligner l'appui consé¬ 
quent de l'autorité communa¬ 
le, la mobilisation de tout le 
village lors des fêtes marquant 
l'inauguration du terrain et le 
courant de sympathie de toute 
une région qui s'est manifesté 
à notre égard». Bien que très 
souvent sollicité par une fonc¬ 
tion qui exige beaucoup de 
disponibilité, Christian Yerly 
ne se sent jamais seul: «J'ai la 
chance de pouvoir m'appuyer 
sur une poignée de collabora¬ 
teurs jeunes, et dynamiques 
également, avec lesquels les tâ¬ 
ches sont équitablement ré¬ 
parties». 

L'apport 
de Norbert Bapst 

Cadre commercial dans une 
entreprise bulloise, le prési¬ 
dent tourain dévie sur le do¬ 
maine technique: «Ça c'est 

l'affaire de Norbert Bapst. 
Nous avons la grande chance 
de disposer d'un entraîneur 
aux compétences reconnues et 
au dynamisme intact. Habi¬ 
tant à La Tour-de-Trême de¬ 
puis plusieurs années, il con¬ 
naît parfaitement la mentalité 
du lieu», et le président de 
conclure de manière affirma¬ 
tive: «Même si le but avoué est 
le maintien en deuxième ligue, 
nous voulons l'atteindre avec 
une équipe à l'identité tourai- 
ne. Nous faisons confiance au 
contingent qui décroche la 
promotion et nous le renforce¬ 
rons par l'arrivée de quelques 
joueurs plus expérimentés 
pour trouver le bon dosage 
dans notre nouvelle catégorie 
de jeu». Représentant la 
Gruyère en deuxième ligue fri- 
bourgeoise, le FC La Tour-de- 
Trême sera l'équipe du village 
portant son nom. 

cir 
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LES SPORTS 

La quille vivante 

PAR UN KESSLER 

ENTRONS DANS LE JEU 

Si le jeu s'est éteint dans certaines con¬ 
trées, il connaît ailleurs une activité bril¬ 
lante. Mais là où il vit, il s'est éloigné de la 
cour de la ferme pour s'implanter défini¬ 
tivement sous la treille du café, sur la pla¬ 
ce, hors des parkings. Il a été introduit 
dans les maisons des jeunes, les terrains 
de sports, les parcs d'attraction, les cen¬ 
tres d'apprentissage, de vacances ou fami¬ 
liaux, les terrains de camping et les pro¬ 
priétés privées. Lorsque sa pratique n'est 
que temporaire, on le retrouve alors à l'oc¬ 
casion des foires, des fêtes. Il n'y a pas de 
14 Juillet sans jeux de quilles. Des instal¬ 
lations démontables, faciles à transporter, 
permettent de l'implanter aisément selon 
les caprices du moment. 
La piste: Elle est soit en ciment lissé, en 
terre battue, ou en terre glaise la plupart 
du temps recouverte de copeaux, en sable, 
en caoutchouc, en planches et lorsque le 
jeu est abrité, il est alors en parquet ou en 
asphalte spécial, l'un et l'autre cirés, ou 
bien en matière synthétique. 
La boule: Elle est en pierre, en bois tourné 
ou aggloméré, en caoutchouc ou en fer, de 
diamètres divers. Il existe plusieurs ma¬ 
nières de lancer la boule: à la portée, en 
roulant droit, à la dérive, à l'effet, mais 
aussi en la faisant rouler jusqu'à la pre¬ 
mière quille sur un plateau d'une largeur 

variable, d'au moins 15 cm. Si la boule 
quitte le plateau, la partie est perdue. 
Les quilles: Elles sont en bois ou en plasti¬ 
que. Un jeu comprend 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 et parfois 12 quilles. 
Le releveur de quilles: Ici ou là, ce sera le 
requilleur, le quilleur, le renquilleur, le 
quilleu, le quillou, le planteur, le ramas- 
seur, le pitteur, le ribouleu, le rebouleur, le 
reboulou, le raboulou, le barnoun, lou 
quilhaïre, lou quillaïdé et plus simple¬ 
ment, le rendeur de boules. Ce rôle rétri¬ 
bué est assuré par un garçonnet ou par 
des jeunes filles. 

Des concours de quilles sont fréquem¬ 
ment organisés, au profit d'œuvres diver¬ 
ses, par les groupes qui animent la locali¬ 
té, tels que les sapeurs-pompiers, les 
sociétés de pêche, de chasse, les groupes 
paroissiaux, les comités des fêtes... 
Le jeu de quilles intéresse les jeunes ou les 
moins jeunes, garçons ou filles, hommes 
ou femmes voulant développer leurs qua¬ 
lités d'adresse et de force. 
Nous allons maintenant nous promener 
dans les régions où le jeu de quilles s'est 
particulièrement distingué pour vous en 
faire connaître les nuances, mais aupara¬ 
vant, parlons un peu de la boule à mor¬ 
taise. 
La boule à mortaise: Mortaise: entaille 
pratiquée dans une pièce de bois ou de fer 

Boule pleine doutée. 

pour y faire pénétrer un tenon. La boule à 
mortaise, elle, ne reçoit pas de tenon, 
comme vous l'avez deviné, mais la main 
qui devra la lancer. 
L'origine de ce mot demeure inconnue. Il 
paraît très délicat d'aller la chercher à 
Morteau, dans le Doubs, même si cette ra¬ 
vissante ville de montagne en a été, dit-on 
le berceau. De toutes façons, la boule à 
mortaise a été adoptée depuis fort long¬ 
temps par le pays qui jouxte Morteau et 
qui lui reste fidèle: la Suisse. 
Nous serions injustes si nous ne mention¬ 
nions pas les fervents adeptes de la boule 
à mortaise que furent les militaires du 
camp de Valdahon et qui surent la «lan¬ 
cer» hors de la Franche-Comté. C'est grâ¬ 
ce à eux, sans aucun doute, si nous la re¬ 
trouvons dans l'Est, le Nord, le 
Sud-Ouest et le Centre. 
Peu à peu, la boule à mortaise fut délais¬ 
sée. Le dernier jeu auquel nous avons eu 
la chance d'assister dans la vallée du 
Doubs, remonte à 1933, à Besançon; par 
contre, il est toujours pratiqué dans le 
Haut-Doubs. 
Il est intéressant de signaler que l'Allema¬ 
gne a toujours repoussé la boule à mor¬ 
taise. 

jMRECONNAISSEZ-VOlJS?»1 

Si tel est le cas, 
annoncez-vous par écrit auprès de: 

01ICI est 1C cas> 
annoncez-vous par écrit auprès de: 

M , . 
REDACTION DE FRIBOURG ILLUSTRE 0 

Case postale 331 
1701 Fribourg 

m. 
'm 
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LES SPORTS 

20e anniversaire 

du FC Sorens: 

Mini-mondiale à la 

gruérienne! 

Les « vieilles gloires» ou « vingt ans après»! 

Notre planète vient de vivre les 
semaines que chacun espérait 
inoubliables du Mondiale 90. 
Hélas, que de passions et d'in¬ 
térêt déçus cette manifestation 
n'a-t-elle pas soulevés, on en 
parle et l'on en parlera encore. 
«Tout de même, ce penalty, 
c'était discutable, l'arbitre a été 
drôlement sévère. D'ailleurs, 
caporaliste comme il était ! Et 
puis, il aurait été payé, il n'au¬ 
rait pas fait mieux!» Telles 
sont - parmi d'autres - les re¬ 
marques qu'a suscitées la 
grande finale, entre autres 
matches. 
A cette même époque, sans vi¬ 
vre un événement d'une telle 
portée, les Sorensois, ama¬ 
teurs de foot en tête, auront 
une raison de s'en souvenir. En 
effet, les festivités qui ont 
marqué le 20e anniversaire 

«tombaient» pendant cette 
même période. On n'aurait pu 
faire mieux ! 
Comme toujours en Gruyère, 

M. Jacqui Fragnière, président du 
FC Sorens durant son allocution. 

tout avait été parfaitement or¬ 
ganisé, planifié et prévu de¬ 
puis fort longtemps, le terrible 
orage, accompagné de grêle, 
excepté! Disco, concert de 
gala de l'ensemble de cuivres 
Euphonia, grand bal se sont 
succédés, occupant les soirées, 
les journées étant réservées 
aux matches qui ont permis de 
se rendre compte de la belle vi¬ 
talité des clubs en compéti¬ 
tion. Et c'est à une véritable 
fête du foot qu'ont été conviés 
amateurs et supporters. C'est 
ainsi que l'on a pu assister aux 
traditionnelles rencontres en¬ 
tre «anciennes gloires» du FC 
Sorens et Gumefens ainsi 
qu'aux évolutions des juniors 
EF, C et D. 
Lors de la journée officielle, 
après un apéritif en musique 
avec la Société de musique du 
lieu, invités, supporters et 
amis du foot étaient conviés à 
un grand banquet animé par 
l'excellente fanfare du Châte- 
lard. Le grand air facilite la di- 

M. Placide Meyer, préfet de la 
Gruyère: la chaleur humaine. 

gestion, c'est bien connu et le 
spectacle offert sur le superbe 
terrain voisin fut l'occasion de 
le confirmer. Et, des deux 
matches qui se succédèrent, le 
premier, opposant les juniors 
D du FC Sorens à ceux du FC 
Villars-sur-Glâne ne fut pas le 
moins disputé ni le moins ap¬ 
plaudi. 

Texte et photos: 
André Brunisholz 

Le comité d'organisation: les artisans du succès. 
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L'ESCALIER 

A partir de la première lettre, formez un nouveau mot à chaque 
marche de l'escalier en ajoutant l'une après l'autre les sept lettres 
indiquées. Les conjugaisons, les formes plurielles et les noms 
propres sont interdits; il n'est pas permis non plus de transfor¬ 
mer directement un mot en sa forme féminine. 

CALCUL 

BANCAL 

Cette multiplication est visiblement fausse. Mais si vous inversez 
deux chiffres, elle deviendra exacte. Lesquels? 

SOLUTIONS DANS NOTRE PROCHAINE EDITION 

SOLUTION DE NOTRE PRECEDENTE EDITION 

MOT MYSTÈRE: Bouchon 

LES INNOCENTS 

i DE LA RUE 
it, 

par Georges Haidas 

Petite pause entre deux séances de travail. Trois pas sur le 
trottoir. Devant chez Said. Un à un ou par petits groupes, je 
les vois passer, les gens du matin. Je les regarde à la dérobée. 
Mais ils ne savent pas, bien sûr, à quel point je les regarde. 
Non, comme on le dit sottement, pour les «observer». Ab¬ 
surde, mais parce qu'à travers chacun de ces personnages 
que je croise, petits ou grands, ou qui me dépassent, c'est 
toute une vie qui vient à moi. Que, sans en rien connaître, 
confusément je pressens. Et, chaque fois, comme un mon¬ 
de. Une petite galaxie ambulante. Tant chaque être, en effet, 
quel qu'il soit, est complexe, à la fois, et chargé de mystère. 
Par là même, et quel qu'il soit, je le répète, précieux. Plus 
que précieux. En sa singularité. 
L'école enfantine du quartier est toute proche. Et voici que 
trois mômes, devant moi, défilent. Sac au dos. Un petit gar¬ 
çon; une petite fille; une autre petite fille. Mais noire celle- 
ci. Mon Dieu, quelle vivacité en elle, et quelle grâce dans sa 
vivacité! On voit bien que c'est elle, en l'occurrence, qui 
mène le bal. Les autres suivent. Elle a un ruban rouge qui 
éclate, comme un hibiscus, au-dessus de ses cheveux plus 
que noirs. Bleus presque. Et brillants. On dirait déjà, en son 
autorité, une petite femme. Sûrement que le trio des écoliers 
est en retard. Car la petite Noire, devant la cabane, à la sta¬ 
tion du bus, s'est mise à courir. Entraînant, du coup, ses pe¬ 
tits camarades. Tandis qu'à la station même du bus, une 
grande blonde fait timbrer, à l'appareil, sa carte de trans¬ 
port. Mais pour qui donc se prend-elle, celle-là? Qui ne re¬ 
garde rien autour de son importante personne. Se drapant 
même dans une espèce d'absence dédaigneuse. De star qui 
ne souffrirait pas les hommages des vulgaires pékins, dans 
la rue, que nous sommes. Mais laissons là cette malheureuse 
à sa morgue et à son ridicule. 
Car déjà pointe un couple. D'un certain âge. Lui, les che¬ 
veux en brosse. Taille un peu épaisse. Boitillant. Aidé d'une 
canne. Teint rougeaud. Air revêche. Plus exactement: bou¬ 
gon. Et qui chemine à petits pas, suivi de son épouse. Petite 
créature maigre, au teint jaune, voûtée. Pas de doute, ils ont 
dû faire toute une vie ensemble. Et je ne peux m'empêcher de 
penser, en les voyant passer, comme deux cargos fourbus, à 
ce que disait, un jour, Bernanos, d'un couple également : la 
femme ayant été chercher au café son ivrogne de mari, pour 
le ramener de force à la maison; et qui, en chemin, ne cessait 
de l'engueuler, de l'injurier même, mais tout en marchant - 
et là est la touche de Bernanos - du même pas que son hom¬ 
me! De même, ici, avec le petit homme, à la taille un peu 
épaisse, et sa fragile épouse. Dont l'échange de propos, tan¬ 
dis qu'ils progressent sur le trottoir, est manifestement ten¬ 
du. Et plus encore. Lui, la précédant d'un bon mètre. Ce qui 
n'empêchait en rien les répliques, entre eux, de fuser. Encore 
un couple, me disais-je, qu'une jolie névrose de disputes ci¬ 
mente plus que des accords de surface. 
Mais tandis qu'ils s'éloignent, arrive celui que je me réjouis, 
chaque matin, de voir apparaître. Et qui, vrai, est le dernier 
représentant d'une espèce en voie d'extinction: celle des 
boulangers qui, ayant fait leur pain, vont le livrer eux- 
mêmes. A pied. Au petit matin. Mais n'allons pas trop vite 
en besogne. Et voyons-le approcher, notre homme d'un au¬ 
tre âge. Haute taille. Corpulent. Rondelet même. Comme 
une colonne de pneus Michelin entassés les uns sur les au¬ 
tres. Large visage aussi. Un peu pâle (le travail de nuit). Et 
néanmoins, une expression avenante. Débonnaire même. 
Béret basque dont on sent qu'il a essuyé plus d'une intempé¬ 
rie. Mais le plus beau, c'est de le voir, rasant les murs, mar¬ 
cher ou, plutôt, avancer à la manière, lui aussi, d'un navire. 
De haut tonnage. FIN 
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^ MANIFESTATIONS DU 700e ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION DANS LE CANTON DE FRIBOURG 

12 au 14 avril FRIBOURG Journée du patrimoine de la Sarine 

******* 3 mai au 9 juin 

*******3 au 11 mai 

*******4 mai 

***★★★★ 18 et 19 mai 

***.**** 7, 8, 15 juin 

14 et 16 juin 

29 et 30 juin 

6 et 7 juillet 

22 août 
23, 24, 25 août 
31 août et 
1er septembre 
21 et 22 septembre 

28 et 29 septembre 

PONT DE GRANDFEY Photographie 
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, FRIBOURG 
ANCIENNE CASERNE DE Photographie 
LA PLANCHE, FRIBOURG 
TOUS LES DISTRICTS 

TOUS LES DISTRICTS 

r 25 et 26 mai FRIBOURG 

31 ma 1' et 2 juin SINGINE 

Fête suisse du théâtre amateur 

Inauguration de la Voie suisse 

Musi-Jeunesse 

Festival national de rock amateur 

Journée du patrimoine de la Singine 

PATINOIRE ST-LEONARD, FRIBOURG Spectacle national 

LAC Journée du patrimoine du Lac 

21 juin au 13 juillet FRIBOURG 

28 juin FRIBOURG 

VEVEYSE 

GRUYÈRE 

FRIBOURG 
TOUS LES DISTRICTS 
FRIBOURG 

ESTAVAYER-LE-LAC 

GLÂNE 

«Utopies au Belluard» 

Journée cantonale officielle 

Journée du patrimoine de la Veveyse 

Journée du patrimoine de la Gruyère 

«A la rencontre du monde» 

Journée du patrimoine de la Broyé 

Journée du patrimoine de la Glane 

*********** manifestation relevant de la Confédération 

«A la découverte des couvents de Fribourg» 
Visite des richesses architecturales et artistiques, concerts et témoignages 
des religieux. 
Exposition nationale 
«Voir la Suisse autrement» 
Exposition nationale 

«Les plasticiens utilisent la photographie» 
Chaque district accueille à tour de rôle une troupe suisse de théâtre amateur. 
Une grande fête du théâtre clôturera cette semaine. 
Ce chemin pédestre, qui longe le lac d'Uri, est le lieu de rencontre entre les 
cantons et les confédérés. Le tronçon fribourgeois, long de 1026 m, est situé 
sur la commune de Seedorf (Uri). 
3000 jeunes musiciens et chanteurs venant de tous les cantons et du 
Liechtenstein présentent un programme exceptionnel à Fribourg et dans 
26 localités fribourgeoises. 
Des groupes de rock amateur venant de toutes les régions de la Suisse sont 
invités à se produire sur plusieurs scènes de Fribourg. 
«Rencontre - confrontation des cultures» 
Poètes, tresseuses de paille, musique rock et musique populaire se côtoient 
à Rechthalten. 
550 participants présentent les légendes populaires de notre pays. Cette ma¬ 
nifestation sera l'une des plus importantes de la Fête des 4 Cultures. 
«A la découverte du Vully» 
Par divers itinéraires, les participants rejoignent le Mont Vully pour découvrir 
son patrimoine naturel, son histoire et ses vestiges archéologiques. 
Les créateurs fribourgeois présentent des oeuvres originales sur le thème de 
l'utopie à l'occasion du festival du Belluard. 
Le matin aura lieu une partie officielle. A cette occasion, les élèves des cycles 
d'orientation présenteront un siècle d'histoire de leur district de manière origi¬ 
nale. L'après-midi sera réservé à la fête dans toutes les écoles du canton avec 
les autorités locales. 
«Veveyse d'autrefois, vieux métiers et traditions à la campagne» 
A la ferme de Châtelaine où revivra le «bon vieux temps» de nos campagnes. 
«A la rencontre de notre patrimoine alpestre» 
Découverte à pied des Préalpes et rencontre avec les armaillis qui passent 
l'été dans les chalets d'alpage. 
Galas de 14 groupes folkloriques des 5 continents dans 20 localités du can¬ 
ton. 
Grande fête de clôture à l'occasion des Rencontres folkloriques internatio¬ 
nales de Fribourg. 
«Estavayer-le-Lac au Moyen Age» 
Le chef-lieu broyard redevient une ville du Moyen-âge pour 2 jours et 2 nuits. 
«Le vitrail contemporain dans la Glane» 
Découverte des vitraux créés à Romont et dans plusieurs villages de la Glâne, 
puis animation dans la cour du Château de Romont. 

7D 

manifestation relevant du Canton Le programme définitif de toutes les manifestations er relation avec les 700 ans de la Confédération sera diffuse au printemps 1991. / Situation: janvier 1990. 



LE MONDE LITTÉRAIRE 

100 artistes 

suisses 

PAR JEAN-CHRISTOPHE FUEG 

Il y a plusieurs façons de raconter 
l'itinéraire de Jean-Christophe Fueg. 
Voici la manière géographique: Paris 
est sa ville de naissance, en 1958, 
Berne est l'endroit où il débute sa 
scolarité mais aussi le siège du quoti¬ 
dien pour lequel il livre un dessin par 
semaine depuis 1988 (la «Berner Zei¬ 
tung»). Genève est la cité de ses uni¬ 
versités avec une formation en 
sciences-po, lettres, histoire de l'art et 
langue russe. C'est également là qu'il 
a livré ses premiers dessins en 1984 et 
1985 (à la «Tribune de Genève») 
avant de collaborer régulièrement 
depuis à «L'Hebdo». Hilterfin¬ 
gen /BE a accueilli sa première expo. 
Moscou enfin, pourrait bien être la 
capitale qui accueillera ses prochai¬ 
nes œuvres, car quand Jean- 
Christophe n'est pas en train de cro¬ 
quer une personnalité, il analyse la 
situation énergétique en Union so¬ 
viétique et dans les pays de l'Est, 
pour des sociétés pétrolières! 

Henri Dès - Combien sont-ils, les 
chanteurs suisses à avoir réussi une 
carrière internationale? Bien peu. 
Mais ce Vaudois, né à Renens en 1940, 
est aujourd'hui célèbre dans toute la 
francophonie. Après avoir écrit, com¬ 
posé et interprété durant dix ans des 
chansons pour adultes (et avoir obtenu 
plusieurs prix), il se tourne vers la 
chanson pour enfants en 1977. A ce 
moment-là, il n'imaginait certaine¬ 
ment pas que d'album en album (qui 
deviendront Disques d'Or, Grand Prix 
de l'Académie Charles Cros...) il serait 
un jour l'un des ambassadeurs les plus 
talentueux de la chanson enfantine au 
Canada, en France, en Belgique. Sa re¬ 
cette? Parler aux enfants avec leurs 
mots pour leur raconter comment 
tourne notre planète. HCD 

Jean Tinguely - Diplômé en décora¬ 
tion, il est avec Giacometti, l'artiste 
suisse le plus connu au monde. Pour¬ 
fendeur d'idées reçues, anticlérical 
marqué à vie par les images du catholi¬ 
cisme rigoureux de son enfance, ce Fri- 
bourgeois de 65 ans poursuit sa tâche 
de dérangeur au travers d'inquiétantes 
machines inutiles hantées par la mort. 
Il a vécu toutes les impertinences de 
l'art, que ce soit en compagnie de Du- 
champ le dadaïste ou Christo l'embal¬ 
leur, pour ne citer que ceux-là, avant 
d'être enfin reconnu en Suisse avec 
«Eurêka», une extraordinaire machine 
construite pour l'Expo nationale de 
1964. SV 

Anne-Lise Grobéty 
Aujourd'hui mère de trois filles et ins¬ 
tallée à Cernier, mais née à La Chaux- 
de-Fonds en 1949, elle a 18 ans quand 
elle écrit son premier roman, «Pour 
mourir en février» qui sera couronné 
par le Prix Georges Nicole. Cinq ans 
plus tard un second roman, «Zéro po¬ 
sitif» vient confirmer le talent d'un au¬ 
thentique écrivain. Suivirent ensuite 
plusieurs années durant lesquelles la 
Neuchâteloise ne put se consacrer en 
priorité à l'écriture. Après deux re¬ 
cueils de nouvelles, «La fiancée d'hi¬ 
ver» et «Conte-gouttes», elle renoue 
enfin avec le roman. C'est «Infiniment 
plus». Des livres subtils et profond où 
«tout est vrai, sauf l'histoire» et dans 
lesquels Anne-Lise Grobéty tente de 
faire la «biopsie des êtres». GF 

SI J'ÉTAIS... 

DE LOUIS GAVILLET 

Si j'étais gouttelette d'eau 
Tombée sur terre, d'un nuage, 
Je ferais comme l'eau du ruisseau 
Un beau et merveilleux voyage. 

Je partirais de tout là-haut, 
Du sommet d'une belle montagne, 
Je chanterais dans tes roseaux, 
Traverserais villes et campagnes. 

Je voguerais sur la mer bleue, 
Près des grands vaisseaux luxueux; 
Je plongerais dans l'océan, 
Verrais ses immenses poissons blancs. 

Et puis, un jour, 
Je m'étendrais sur une plage 
Au creux d'un joli coquillage, 
Je reprendrais mon beau voyage 
Grâce au soleil, sur un nuage. 

Mais, tous ces rêves s'en vont à l'eau, 
Car je ne suis pas gouttelette d'eau. 
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LES ARTS 

Photo de: Klaus Rodler - Am Schwaberg 59 - D-6450 Hanau 6. 

LE VENT 

Le 6e concours photogra¬ 
phique organisé par le 
Musée d'histoire naturelle 
avait pour thème cette an¬ 
née: LE VENT. Nous de¬ 
mandions aux photogra¬ 
phes de saisir sur l'image, 
le vent, cette manifesta¬ 
tion de la nature, invisible, 
mais presque toujours 
perceptible. Le sujet était 
ardu, car il ne se matéria¬ 
lise pas en soi, mais sou¬ 
vent, que par ses effets. 
Or ce défi lancé aux pho¬ 
tographes était un chal¬ 
lenge difficile à relever. La 
participation, moins 
nombreuse que les années 
précédentes et la qualité 
des documents remis ont 
contraint le jury à une sé¬ 
lection draconienne. Ainsi 
le jury a décidé d'octroyer 
un «prix du jury», équi¬ 
valent à un prix spécial. 
Le jury a établi un palma¬ 
rès sur les dix premiers 

lauréats uniquement et 
non pas sur les vingt pre¬ 
miers comme auparavant. 
La réalisation de la pla¬ 
quette à l'occasion de cet¬ 
te exposition a été réduite. 
Le vent est l'expression 
d'un déplacement de l'air 
à la surface de la terre; le 
vent, au sens strict du ter¬ 
me, est difficile à discer¬ 
ner en raison de la varia¬ 
bilité parfois très grande 
des mouvements de l'air 
dans le temps et dans l'es¬ 
pace. Le vent peut se 
mouvoir sans agitation en 
filets, en couches ou en 
feuillets parallèles. Le 
vent, régulier en direction 
et en force, est appelé vent 
laminaire. Des vents tur¬ 
bulents, très irréguliers en 
vitesse et en direction sont 
connus sous l'appellation 
«coups de vent». Enfin, 
le vent est caractérisé par 
sa direction et sa vitesse. 
Le vent est connu essen¬ 
tiellement par ses effets, 
et sa force est difficile à 
maîtriser: du vent dans 

les voiles pour propulser 
essentiellement des ba¬ 
teaux, mais aussi du vent 
sur les pales d'une éolien- 
ne pour une production 
énergétique. Le vent est 

une source d'énergie très 
peu, trop peu utilisée. 
Le vent a une influence 
non négligeable sur la cli¬ 
matologie d'une région et, 
pour cette raison, les 
vents prennent des noms 
différents selon leur pro¬ 
venance ou leur humidité. 
On connaît chez nous le 
foehn, la bise, mais aussi 
en France le mistral, la 
tramontane et puis encore 
le simoun et le sirocco, la 
liste des noms des vents 
est très longue. 
En nommant le vent, on 
le personnalise. Homère 
représente Eole, maître 
des vents, comme le roi 
d'une île flottante, Eolia. 
Ce roi, dans l'Odyssée, ac¬ 
corda à Ulysse une brise 
favorable et lui donna, en 
plus, une outre dans la¬ 
quelle étaient emprison¬ 
nés les vents contraires. 
Les compagnons d'Ulysse 
ouvrirent l'outre, pensant 
qu'elle était pleine de vin. 
Les vents s'échappèrent et 
les repoussèrent vers l'île. 
Le roi Eole devint plus 
tard, dans la mythologie 
grecque, une divinité mi¬ 
neure, fils de Poséidon, 
dieu de la mer: le vent de¬ 
vint fils de la mer. D'ail¬ 
leurs, la mer engendre le 
vent. 

André Fasel 

Photo de: Andy Berner - Neustadt 295 - 1735 Giffers. 
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I HUITIÈME DISTRICT 

Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

Visite à deux ftïbourgeois 

devenus vignerons en (tance 

Ils sont de moins en moins 
nombreux les Fribourgeois 
qui s'expatrient à l'étran¬ 
ger, car aujourd'hui, avec 
le développement que 
connaît leur canton, les 
places de travail ne man¬ 
quent pas. Il y a cependant 
des exceptions, citons cel¬ 
le de Roger Gaillard qui, 
durant de nombreuses an¬ 
nées, a exploité un com¬ 
merce d'alimentation à 
Marly (lequel est tenu à 
l'heure actuelle par son fils 
Jacques), puis un marché 
dans le quartier de Beau- 
mont, à Fribourg, avant 
d'aller découvrir d'autres 
espaces. C'est en effet en 
1987, que Roger Gaillard 
décida de quitter la terre 
de Fribourg et son pays 
pous s'installer à Campsas, 
dans le Comté Tolosan, en 
France. 

Roger Gaillard et ses diplômes acquis pour la qualité de ses vins. 

Pour mieux situer l'endroit où 
se trouve notre compatriote, di¬ 
sons que le village en question 
est à mi-distance entre le Tarn et 
la Garonne, à 15 km de Mon- 
tauban et 35 km de Toulouse, au 
cœur de Côtes du Frontonnais. 
Là, sur des sols pauvres et secs, 
Roger Gaillard exploite un vi- 

Diane nous montrant les vins du domaine de la Tisarne. 

gnoble de 24 ha, soit 15 ha de vi¬ 
gnes plantées en 1966 et 1972 
composées de Merlot, Négrette, 
Gamay, Ugny blanc et Juran¬ 
çon, alors que les 9 autres ha 
de ceps plantés en 1987 produi¬ 
sent du Cabernet, Sauvignon, 
Syrah, en vue de l'obtention de 
l'appellation d'origine contrô¬ 
lée «Côtes du Frontonnais». 
Le domaine de la Tisarne, tel est 
son nom, a repris sa pleine acti¬ 
vité et sa production il y a trois 
ans, avec l'arrivée de deux Fri¬ 
bourgeois: Roger Gaillard et 
Diane Waeber qui, par leur 

Roger à l'épreuve de la dégustation. 

dynamisme et leur volonté de 
fer, ont réussi à rajeunir ce vi¬ 
gnoble quelque peu délaissé. 
Toute la production est vinifiée 
dans les caves des propriétaires 
vignerons-récoltants. Une par¬ 
tie de ces grands vins du Sud- 
Ouest de la France, mis en bou¬ 
teille au domaine par nos com¬ 
patriotes, est en vente au Mar¬ 
ché Gaillard, à Marly et dans 
quatre commerces du canton de 
Neuchâtel. 
Si toutefois le cœur vout dit de 
faire escale au domaine de la Ti¬ 
sarne, il vous suffit de prendre la 
Nationale 20 de Toulouse en di¬ 
rection de Montauban et vous 
verrez flotter sur votre gauche, 
les drapeaux suisse et fribour¬ 
geois qui vous indiqueront la 
propriété de nos compatriotes 
émigrés dans cette merveilleuse 
région de France qui se distin¬ 
gue par son tourisme et ses pro¬ 
duits de la terre. 

G. Bourquenoud 

Photos: R. Clerc, Marly 
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HUITIÈME DISTRICT 

Chœur mixte «La Poya» 

Un quart de siècle - € 

d'existence en 1991 s 

Cet anniversaire coïncide avec 
le 700e anniversaire de la Con¬ 
fédération suisse qui verra une 
série de manifestations cultu¬ 
relles se déroulent dans tout le 
pays. Le chœur mixte «La 
Poya», sous-section du Cercle 
fribourgeois de Nyon et envi¬ 
rons, va lui aussi organiser un 
week-end de festivités l'an pro¬ 
chain, plus précisément les 26 
et 27 avril 1991. Le samedi soir, 
il y aura un spectacle du Caba¬ 
ret Chaud 7, de Fribourg, 
alors que le dimanche sera la 
journée officielle du 25e anni¬ 
versaire de cet ensemble vocal 
qui, à l'heure actuelle, compte 
48 membres, soit 17 hommes 
et 31 dames. 
A ses débuts, le chœur mixte 
«La Poya» était dirigé par Eu¬ 
gène Richoz, puis par Serge 
Joly, ensuite par Alvès Pinton, 
et depuis le 1er septembre 1989, 
par Daniel Collet ancien élève 
de l'abbé Kaelin. Il y a dix- 
neuf ans que Daniel Collet 
chante à «La Chanson de Fri¬ 
bourg» dont la renommée 

Le comité du Cercle fribourgeois de Nyon. 

ftMlSuii 
De gauche à droite: MM. Joseph Bertherin, président du chœur mixte 
«La Poya»; André Bise, président du Cercle fribourgeois de Nyon; et 
Daniel Collet, directeur du chœur mixte. 

musicale n'est plus à faire. Sa 
direction est celle de l'abbé 
Kaelin, stylée, souple et déten¬ 
due. 
Chanteuses et chanteurs de 
«La Poya» interprètent en 
particulier des chansons po¬ 
pulaires de Joseph Bovet, 
Pierre Kaelin, Jacques Dalcro- 

ze, André Ducret, etc. Leur en¬ 
gagement a pour objectif de 
cultiver le chant et d'animer 
les activités et manifestations 
du Cercle fribourgeois de 
Nyon et environs. Etre mem¬ 
bre de ce chœur est non seule¬ 
ment une joie de vivre, mais 
un enrichissement, devait 
ajouter M. Joseph Bertherin, 
son dynamique président qui, 
depuis 1983, se dévoue corps 
et âme pour maintenir la co¬ 
hésion des chanteurs et chan¬ 
teuses et surtout assurer un 
avenir serein à cet ensemble 
vocal qui lui tient à cœur. 

Texte et photos : G. Bd 

COMITE ACTUEL 
DU CERCLE 

André Bise, président 
Gérard Risse, vice-président 
Audéol Folly, caissier 
Jean-Marie Vesin, secrétaire 

correspondance 
René Messerli, secrétaire PV 
Zita Vonlanthen, presse 
Marcel Grandgirard, entraide 
Roland Bérard, matériel 
Armand Moullet, membre 
Marcel Monney, porte- 

drapeau 

Le chœur mixte «La Poya» dirigé par Daniel Collet. 

ft r* 
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BOSCH Vaste réfrigérateur 
avec congélateur 

KSV 2621**★* 

Dimensions (H x L x P): 
144 x 60 x 60 cm. 
Capacité utile totale: 
256 litres. 
Capacité utile du réfrigérateur: 
189 litres. 
Capacité utile du casier 
de congélation****: 67 litres. 
Capacité de congélation: 
5 kg en 24 h. 
Durée max. de stockage en cas 
de panne: 23 h. 
Consommation: 
1,2 kWh/24 h. 

• Dégivrage automatique et évaporation 
de l'eau de dégivrage. 

• Charnière à droite, permutable. 

DEMANDEZ NOTRE 

MEILLEUR PRIX... 

Livraison gratuite — Garantie et service 

entreprises 

I électriques 

fribourgeoises mu' 

TRAITE DIRECTE 
Garantie 2 ans 
Avant de vous décider, 
demandez-nous un devis 
GRATUIT, cela en vaut 
la peine 

Equipements de ferme 
et de traite 
1687 Vuisternens- 
devant-Romont 
Tél. 037/55 14 42 

Sacco Farm S.A. 

VOTRE COURTIER 

ANDRE VIAL 

Ch. des Pilons 6A 
1630 BULLE 

<C 029/2 55 30 

LA PAROLE A... 

MAURICE MÉTRAL 

A VAU-L'EAU! 

Plus personne n'ose parler 
de morale, aujourd'hui. Ce 
terme - ou cette vertu - de¬ 
vient à ce point suspect que 
l'on s'interdit de l'utiliser. 
On le relègue à sa portion 
congrue: la surface spiri¬ 
tuelle. A défaut, qui prône 
la morale est automatique¬ 
ment catalogué parmi les 
intégristes, les passéistes, les 
intolérants, les fascites. Il 
est vrai que, dans une socié¬ 
té matérialiste, parler de 
morale dans les affaires, 
dans la politique peut paraî¬ 
tre ambigu, abusif, pour qui 
sait - et nous le savons tous - 
que là où règne l'argent la 
morale n'a plus cours... 
La différence, par ailleurs ! 
Si l'on évoque la morale, il 
devient logique de pouvoir 
dénoncer ce qui est contrai¬ 
re à la morale, c'est-à-dire 
l'immoralité. Mais voilà! La 
morale - surtout celle qui 
devrait régir les moeurs - 
s'assouplit pour les uns et se 
durcit pour les autres. 
Alors, on lui octroie, à cette 
morale censée être univer¬ 
selle, un antonyme qui n'est 
plus immoral mais amoral. 
Cela signifie: morale paral¬ 
lèle. L'amoralité désigne 
donc, dans cette optique, 
une autre forme de morale. 
Dès lors, on préfère - et de 
loin - parler d'éthique. Sans 
connotation religieuse! 
L'éthique - ô paradoxe ! - est 
pourtant synonyme de mo¬ 
rale. Mais, dans l'usage cou¬ 
rant, l'éthique détermine 
une manière de procéder se¬ 
lon une conscience qu'on 

peut ne pas avoir. En fait, 
l'éthique se substitue à un 
trompe-l'œil. On parle 
d'éthique professionnelle, 
politique, scientifique. Mais 
où est cette éthique quand, 
partout, les uns ne songent 
qu'à duper les autres. Les ri¬ 
ches à exploiter les pauvres! 
Les scientifiques à manipu¬ 
ler la vie, et la politique à 
gruger le monde. Si chaque 
individu, et chaque pays, 
observaient cette éthique 
universelle, laquelle viserait, 
par exemple, à respecter les 
droits de l'homme, on n'au¬ 
rait plus besoin d'armée, 
plus besoin de prisons, ni de 
justice, ni de police. Il n'y 
aurait plus de criminels, 
plus de voleurs, plus de di¬ 
vorces... Plus rien à se met¬ 
tre, de corsé, sous la pupille 
à la télévision, ni en gras et 
en gros, dans les journaux... 
En dehors, bien sûr, des avis 
mortuaires... En bref: nous 
vivrions le paradis sur la ter¬ 
re. Et on se souvient que, 
même dans ce paradis-là, 
Eve n'est point parvenue à 
honorer son éthique... 
A bien analyser le mot - et le 
sort qu'on lui réserve -, il 
vaudrait mieux le rayer de 
notre vocabulaire. Surtout 
lorsque l'on écrit ou que l'on 
dit: «Mon éthique me dé¬ 
fend de...» On sait alors, à 
l'avance, que l'on s'apprête 
déjà à bafouer l'autre. Car 
l'éthique, si elle existait vrai¬ 
ment et en profondeur, cou¬ 
lerait de source... 
Jadis, elle se situait dans 
une poignée de mains. Au¬ 
jourd'hui, même paraphée 
noir sur blanc, elle est im¬ 
muablement remise en 
question... Zieutez un peu 
l'éthique publicitaire! Elle 
se prélasserait dans tous les 
produits de consommation. 
Mais nulle part chez ceux 
qui les fabriquent... Eux, ils 
ne se soucient que des chif¬ 
fres! 
Où donc va la morale sinon 
à vau-l'eau... avec les phos¬ 
phates, les nitrites, et toutes 
les autres pollutions addi¬ 
tionnées ! 
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MICHEL 

BOSSON SA 

MENUISERIE 
9 9 
EBENISTERIE 

TRANSFORMATIONS - REPARATIONS - POSE 

Village d'Enhaut-1628 VUADENS-Tél. 029/2 89 40 

Votre spécialiste pour: 

Portes de communication - Boiseries diverses 

Escaliers-Cuisines-Plafonds-Pose de parquets 

te Armoires - Portes d'entrée 

MEUBLES SUR MESURE 

AGENCEMENTS 

> DEVIS SANS ENGAGEMENT 

REN0-B0IS SA 

-*e 
MENUISERIE - EBENISTERIE 
Fidanza - Progin 
Rue Wilhelm-Kaiser 9 
1700 Fribourg 

Tél. 037/24 57 50 

Création 
Rénovation de meubles 
Polissage 
Traitement de surface 
Réparations en tous genres 

CHAMMARTIN 

FRÈRES S.A. 

Scierie, constructions en bois 

1692 MASSONNENS Tél. 037/53 11 58 

GERARD TINGUELY 

MENUISERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE INTÉRIEURE 

FABRICATION DE FENÊTRES 

1772 GROLLEY 

PRIVÉ 

Tél. 037/45 32 80 

Tél. 037/45 33 31 

PAUL CHAMMARTIN-CURRAT 

MENUISERIE 
FABRIQUE DE FENÊTRES 

Rénovations - Transformations 

1692 MASSONNENS 
n 

Tél. 037/53 19 06 
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■ LE BOIS AU SERVICE DE L'HOMME   ... ._ 

Que de belles forêts 

et du bois de 

qualité en Gruyère! 

L'Inspectorat des forêts de la Gruyère est réparti en deux 
arrondissements bien distincts, celui de la Basse- 
Gruyère dont la responsabilité incombe à M. Louis Page, 
et celui de l'Intyamon qui comprend les vallées de l'AI- 
beuve et de la Trême, ainsi que les communes de Vaul- 
ruz, Vuadens, Maules, Rueyres-Treyfayes, Romanens et 
Sâles. Cet arrondissement est, depuis le 1er août 1989, 
confié à M. François Bossel, ingénieur forestier de pro¬ 
fession. C'est avec ce dernier que Fribourg Illustré s'est 
entretenu l'espace d'une heure pour mieux connaître la 
situation actuelle des forêts de la Gruyère, leur exploita¬ 
tion et la production de bois. 

L'arrondissement de M. Louis 
Page comprend 3500 ha de fo¬ 
rêts appartenant aux commu¬ 
nes, 170 ha à l'Etat de Fribourg, 
2400 ha à des privés. Les forêts 
communales ont, l'an passé, 
fourni 17 000 m3 de bois, celles 
de l'Etat 500 m3, et celles des 
privés 4 à 7000 m3. Leur exploi¬ 
tation est assurée par 30 person¬ 
nes à plein temps et une douzai¬ 
ne temporairement. 
L'arrondissement que dirige M. 
Bossel a une surface forestière 
un peu plus grande que la 
Basse-Gruyère, soit 3500 ha qui 
sont propriété des communes, 
300 ha à l'Etat, et environ 2700 
ha à des privés. Son volume de 
production se situe à 2200 m3 

pour les forêts communales, 
200 m3 de l'Etat et entre 4 à 8000 
m3 pour celles appartenant à 
des privés. Leur exploitation oc¬ 
cupe 40 personnes à plein temps 
et une quinzaine temporaire¬ 
ment. 
Dans chacun des arrondisse¬ 
ments, l'exploitation représente 
un volume de 60% comme bois 
de service, 25% pour le bois 
d'industrie et 15% pour le bois 
de feu. 
Selon M. François Bossel, au¬ 
cune évolution marquante en ce 
qui concerne la pollution n'a été 
constatée dans les forêts de la 
Gruyère, lesquelles dit-il, sont 
bien entretenues. Il faudra at¬ 
tendre la fin de l'année pour 
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Parler de la foret, c'est aussi l'entretenir... 

connaître le résultat de l'inven¬ 
taire actuellement en cours. Il 
est évident que l'exploitation 
des bois a quelque peu amélioré 
la situation, même si à de nom¬ 
breux endroits, en raison du ter¬ 
rain escarpé, il est difficile ou 
même pas question d'exploiter 
la forêt. Prenons l'exemple de la 
tempête de février dernier qui a 
brisé quelque 30 000 m3 de bois 

Forêt, loisirs, environnement, tout cela se traduit par éducation et respect du bien d'autrui. Photos: G. Bd 

dont une partie a été transpor¬ 
tée par hélicoptère au prix de 80 
à 100 francs le m3. Ce bois 
meurtri par les effets naturels, a 
été utilisé en majeure partie 
pour la construction, le papier 
et le solde comme bois de feu. 
Chacun le sait, la forêt joue un 
rôle important dans l'équilibre 
de la nature, qu'elle contribue à 
la protection contre les avalan¬ 
ches et les crues des rivières. 
Etant la matière première de no¬ 
tre pays, le bois qu'elle produit 
est également utilisé en monta¬ 
gne et sur place pour la cons¬ 
truction de ponts et de barrages. 
Il n'est pas inutile de répéter 
aussi qu'aucun propriétaire de 
forêt n'est autorisé à couper 
plus qu'elle ne produit et qu'une 
loi fédérale oblige les cantons et 
les communes à maintenir une 
certaine superficie forestière 
tout en assurant le rajeunisse¬ 
ment qui doit se faire par un do¬ 
sage bien défini de la lumière 
sur le sol. 

G. Bd 
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EMILE PASQUIER 

Installation de scierie 
TiïmBr: !S 

1623 SEMSALES - 029/8 52 36 

La seule fabrique de scies à grumes EN SUISSE 

Installation visible à la scierie de 

M.MARC PANCHAUD à 

8§L.t Q UB 

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT - 037/55 13 81 

Commerce de bois - Sciage à façon 

YERLY BOIS SA 

INDUSTRIE DU BOIS 

Scierie: tél. 037/33 13 96 - Fax: 037/33 38 19 

1733 TREYVAUX/PRATZET 

Scierie du Pré-Vert 

AVENCHES - © 037/75 11 42 
Propr. Famille Bardet 

Charpente sur liste en épicéa, chêne, 
mélèze 

Sciage sec: 

hêtre, frêne, érable, verne, orme, 
chêne, poirier, cerisier, noyer, mélèze, sapin 

Marché du bois suisse 

Echanges 

entre professionnels 

La première édition «Marché du bois suisse et journées 
d'échanges entre professionnels» se déroulera les 18 et 19 
janvier 1991, au Palais des expositions et des congrès de 
Genève. Cette nouvelle manifestation est destinée essen¬ 
tiellement aux offreurs et demandeurs de produits semi- 
finis en bois, de fabrication suisse. Des formulaires d'ins¬ 
cription ont été adressés à toutes les entreprises concer¬ 
nées dans notre pays et le délai des réponses a été arrêté 
au 15 octobre 1990. 
Grâce au soutien de la Confédération qui patronne la 
manifestation, les frais de participation s'avèrent avanta¬ 
geux, puisque le montant est de 950 francs pour les of¬ 
freurs et 350 francs pour les demandeurs. Dans cette 
somme, sont compris l'accès à tous les services de la ma¬ 
nifestation, à l'agenda des rendez-vous, au catalogue des 
participants, au répertoire vidéotex des entreprises, à la 
bourse libre, au service de traduction, à l'espace bureau¬ 
tique et au restaurant avec bons pour les deux repas de 
midi. 

MENUISERIE 
AGENCEMENT DE CUISINES 

PROCHAINEMENT OUVERTURE DE NOTRE 
EXPOSITION PERMANENTE DE CUISINES 

1791 COURTAMAN 

Tél. bureau: 037/34 13 66 - Atelier: 34 18 86 

Les Fils 

de F. Egger 

Parqueterie de Fribourg 

Tous travaux de parqueterie, ponçage, imprégnation, 
réparations, plinthes, pavés de bois 

Rue de l'Industrie 9 
1700 Fribourg 
Téléphone 037/24 29 37 
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10 ans d'expérience pour vous 

garantir un travail soigné dans la 

fourniture et la pose de volets 

VISITE ET DEVIS SANS ENGAGEMENT 

BOIS OU ALUMINIUM 

V0LETs/jf BOSSY SA 

Tél. 037/53 17 68 /Ej/ 1691 VILLARIMBOUD 

Union suisse en faveur du bois 
En Budron H, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. 021/32 62 23 

MENUISERIE 
ÉBÉNISTERIE 

CUISINES 
ESCALIERS 

ANDRÉ MAURON & FÊLS S.A. 

=5= Maîtrise fédérale 

1679 Villaraboud 
Téléphone (037) 55 12 15 

ROLLE BOIS S.A. 

Scierie - Raboterie - Caisserie 

Lames en tout genre 

Palettes 

1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ 

© 037/31 11 18 

CHALET BAU - Construction de chalets 

ijwnuutn £fdfunm< 

& Söhne AG & Fils S.A. 

Maîtrise fédérale 

Säge-Zimmer & Schreinerei 
Scierie-Charpente-Menuiserie 

1655 IM FANG (LaVillette) 

Tel. Atelier: 029/7 83 15 
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Votre partenaire 

PÉRISSET S.A. 

SCIERIE ET RABOTERIE 

1670 URSY 

Tél. 021 /909 50 48 Fax 021 /909 60 16 

CONUS & TERRAPON S.A. 

Maîtrise fédérale 

1678 Siviriez 

Charpente 

Menuiserie 

Escaliers 

Couverture 

Tél. 037/56 13 14 - 56 11 91 

Ebénisterie - Restauration 

Meubles anciens et de style, petite 

menuiserie, boiserie, tous styles, 

marqueterie 

Pascal Jonin 1740 Neyruz 

Ebéniste ® 037/3717 42 

MENUISERIE - CHARPENTE 
RÉNOVATION 

AGENCEMENTS 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

(Prix selon ASL) 

PAULI FRERES S.A. 

1624 PROGENS Tél. 029/8 53 40 

Geomes ANGÉLOZ S.A. 

1720 «Il 

• Charpente • Menuiserie 

• Construction de chalets • Séchage de planches 

• Commerce de bois • Scierie - Rabotterie 

® 037/45 11 45 

JAQUET S.A. 35 ans A VOTRE SERVICE 
Toujours à l'avant-garde des nouveautés 

Tronçonneuses 

Découpeuses à disque 
SACHS 

Débroussailleuses 
Tailleuses à haie 
Pulvérisateurs 
Atomiseurs 
Pompes à eau 
Motoculteurs 
Génératrices 
Moteurs 

Lutteurs 

TopDress Habits de sécurité 

Tout le matériel forestier 
et l'équipement du bûcheron en stock 
Téléphonez ou demandez notre catalogue 

Importation directe 
MATÉRIEL FORESTIER & JARDIN 

MAURICE JAQUET S.A. 
VUCHERENS: 
MORRENS: 
LE MUIDS: 
VALANGIN: 
BEX: 
SION: 

0(021)903 21 54 
0(021)731 18 61 
0(022) 66 11 51 
0(038) 57 22 42 
0(025) 63 14 14 
0(027) 31 34 24 
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LE BOIS AU SERVICE DE L'HOMME 

Changement et renforcement 

des effectifs au CEDOTEC 

Suite à la démission du directeur du CEDOTEC, M. Maurice Ber- 
thoud, qui a choisi de rejoindre le secteur privé après 8 ans à la tête 
de l'Institut, le comité directeur a nommé son nouveau directeur en 
la personne de M. Philippe Vollichard, ingénieur forestier EPFZ- 
SIA, jusqu'alors collaborateur de LIGNUM, avec effet au 1er juin 
1990. 
M. Berthoud se retire après avoir largement contribué au dévelop¬ 
pement du CEDOTEC, principalement par son action dans le do¬ 
maine de la consultation technique, de la formation et du perfec¬ 
tionnement professionnel. Sous sa direction, l'Institut suisse du 
bois a pu emménager dans son propre bâtiment inauguré en 1986, 
doubler ses effectifs en personnel et étendre son rayon d'action à 
l'ensemble de la Suisse romande. Son successeur, M. Vollichard, 
connaît parfaitement les structures de la maison, puisqu'il y a tra¬ 
vaillé pendant plus de six ans pour le compte de LIGNUM, Union 
suisse en faveur du bois, organisation hébergée en Suisse romande 
par le CEDOTEC. 
Afin de renforcer encore l'effectif, le comité directeur a nommé M. 
Michel Reichard, ébéniste et ingénieur forestier EPFZ-SIA, qui sera 
chargé de la gestion des projets. M. Reichard jouit d'une bonne for¬ 
mation pratique et technique et s'est spécialisé dans la consultation 
technique pour les entreprises du bois dans le cadre de son bureau 
technique «Boisfor» au Mont/Lausanne. M. Reichard met ainsi 
fin à ses activités de bureau privé pour rejoindre les rangs du CE¬ 
DOTEC. Avec M. Patrick Burli, menuisier et documentaliste, de¬ 
puis plus de deux ans responsable des publications et de la docu¬ 
mentation, et un poste encore vacant de conseiller technique, cette 
équipe devrait permettre au CEDOTEC de réaliser une nouvelle 
étape de son développement, afin de mieux répondre aux besoins 
toujours plus urgents d'une industrie du bois à la recherche de son 
renouveau. 

Ebénisterie 
Meubles 
Agencements de cuisine 
Exposition permanente 
Exécution spéciales 

Ë2 Piatti 

Tél. atelier 037/52 24 02 
privé 037/52 26 72 

VAUTHEY 

Route de Lausanne 

1680 ROMONT 

Les plafonds bois, les cloisons mobiles, 
les portes de communication, la boiserie 

et l'agencement intérieur ont été effectués par 

Menuiserie - Agencement 

CHARRIERE SA 

Maîtrise fédérale 

>1724 Praroman-Le Mouret/FR 

0 037/33 21 00 

Fax 037/33 36 40 

^VvJL- 
s hYx /?/¥ 

, Ruffieux S.A. 
Maîtrise fédérale 

Construction de chalets 
Charpente - Menuiserie 

® 029/2 52 37 1635 La Tour-dfrïïême 

HENRI BAPST S.A. 

Succ. de A. Moret - M + F 
Ebénisterie - Menuiserie 

1668 NEIRIVUE 
Tél. 029/8 12 37 

FRIB0URG ILLUSTRÉ 
Fondé en 1945 

Rte de la Glane 31 
1701 Fribourg 

Revue bimensuelle d'information et 
d'actualité paraissant le premier et le 
troisième vendredi de chaque mois. 
Organe officiel de l'Association Jo¬ 
seph Bovet et des Fribourgeois «hors 
les murs». 
Rédaction et administration: 
Rte de la Glâne 31. 
Case postale 331 - 1701 Fribourg. 
Tél. 037/82 25 25. 
Téléfax 037/24 32 44. 
Rédacteur en chef: 
Gérard Bourquenoud. 

*** 
Service des abonnements: 
Rosette Perdrisat. 

Abonnements: 
Annuel: Fr. 78.50. Semestriel: Fr. 40.-. 
Etranger: Fr. 90.-. Par avion: Fr. 115.-. 
Vente au numéro: Fr. 3.50. CCP 
17-2851. 
Tirage: 8500 exemplaires. 
La reproduction de textes ou d'illustra¬ 
tions ne peut se faire qu'avec l'autori¬ 
sation de la rédaction. Celle-ci n'assu¬ 
me aucune responsabilité concernant 
les manuscrits et photos non comman¬ 
dés. 
Editeur: 
Imprimerie Fragnière S.A. 
Rte de la Glâne 31, 1701 Fribourg. 
Publicité: 
PolyPub S.A. 
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg. 
Tél. 037/81 15 20-Fax 22 90 94. 
Délai de réception des annonces: 
15 jours avant la parution. 
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L'intérieur en bois 

c'est notre domaine 

NOUS LE CRÉONS 

OU LE TRANSFORMONS 

AU GOÛT DE VOS RÊVES 

Chez nous le service prime 

et la qualité domine 

EXIGEZ NOS RÉFÉRENCES 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 

M. OBERSON 

CUISINES - AGENCEMENTS 

MAÎTRISE + FÉDÉRALE 

ZONE ARTISANALE 
CH -1632 RIAZ 

TEL. (029) 2 65 51 / 2 44 74 
FAX (029) 2 38 68 

FREDY 

ROSSIER 

ESCALIERS 

CUISINES DE STYLE 

MEUBLES SUR MESURE 

1532 FÉTIGNY Tél. 037/61 61 14 

Machines Outillages Ventilations 
pour l'artisanat et l'industrie du bois 

UNE SEULE ADRESSE 

SOMABOIS SA 

Exposition à Oron-la-Ville 

Samedi ouvert sur rendez-vous. 
Nous vous conseillerons en vrai professionnel de la branche. 

Somabois SA, Machines à Bois 
CH-1699 PONTs/ORON 

Tél. 021 /907 88 12 Fax 021 /907 88 57 

- Tournage sur bois 

- Construction 

de maquettes 

d'architecture 

D. BASSENNE 

1646 Echarlens Tél. 029/5 12 20 

rr-i^ s» 
Usé âfcc seï 

1 STERN FRÈRES 

Vous qui aimez le bois... 

la scierie - raboterie STERN 
vous présente son programme de lames 

«ARBOGNE ET MOLÉSON 18» 
en pin et sapin suisse, ainsi que toutes les boiseries 

intérieures et extérieures de votre maison. 

1774 COUSSET/Les Arbognes Tél. 037/61 24 58 

SCIERIE VILLOZ 
Commerce de bois 

1643 Gumefens 
029/5 21 09 - 5 18 85 

JEAN CODOUREY 

Scierie - Raboterie - Caisserie 

1680 ROMONT Sous-Gare 2 ® 037/52 22 33 

.. Christian Bosson portes-fenêtres 
Menuiserie ^_Q 0. . . 

Ameublements 1678 Slvlriez B0ISERIE 

Tél. 037/56 12 22 agencements 
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MIVELAZ LOUIS SA: LE BOIS HUT PEAU NEUVE 

C'est en 1945, juste au sortir 
de la guerre, qu'Armand Mive- 
laz fait l'acquisition d'une peti¬ 
te scierie au Mouret. Tout au 
long des années, il travaille à 
son expansion jusqu'en 1959, 
année qui verra un incendie 
terrible détruire totalement 
l'entreprise. A cette époque, la 
région ne manque pas de 
scierie et Armand Mivelaz dé¬ 
cide alors de se spécialiser. Il 
choisit de reconstruire qu'une 
raboterie, lui permettant ainsi 
de fournir les menuisiers qui 
ne dispose pas d'une infras¬ 
tructure suffisante pour travail¬ 
ler sur leur propre bois. En 

fameux panneaux collés qui 
sont un assemblage de lattes 
de bois massif. Les avantages 
d'un tel produit sont légion. En 
effet, plus de planches qui se 
tordent sous l'action de la cha¬ 
leur ou des intempéries, plus 
de nœufs incontournables. 
C'est un bois de grande quali¬ 
té que le menuisier peut, tout à 
son aise, obtenir dans n'impor¬ 
te quel dimension et le débiter 
sans crainte quant à sa soli¬ 
dité. 

Les lames vernies 
Le domaine pratique d'appli- 

Le local de l'exposition permanente. 

cation de ce produit est très 
vaste. Il s'adresse, en effet, au¬ 
tant aux ingénieurs et architec¬ 
tes qui prévoient des bois de fi¬ 
nitions intérieurs ou extérieurs, 
qu'aux privés qui désirent re¬ 
faire leurs boiseries ou leurs 
plafonds. Aujourd'hui, ce gen¬ 
re de lames sont disponibles 
dans tous les coloris. De plus, 
elles sont fabriquées dans un 
vaste choix de bois de prove¬ 
nance aussi diversifiée que 
possible. Chacun peut donc, 
selon son goût, personnaliser 
son habitation. 

Une exposition permanente 
Plus que de longs discours, la 
maison Mivelaz Louis SA pré¬ 
fère convaincre sa clientèle en 
exposant ses produits finis ou 
semi-finis. C'est donc un vaste 
local, conçu comme un laby¬ 
rinthe, que l'on parcours avec 
plaisir et étonnement quant à 
la grande diversité des bois 
proposés. 
De plus, le procédé de teinture 
des bois qu'utilise Mivelaz SA 
répond déjà aux normes de 
respect de l'environnement 
qui seront en vigueur, en Suis¬ 
se, d'ici à 1992. Soucieux 
d'être d'ailleurs toujours à la 
pointe, Mivelaz SA s'équipera, 
dès l'année prochaine, d'un 
système permettant de recy¬ 
cler ses déchets, et qui produi¬ 
ra suffisamment d'électricité 
pour toute l'entreprise. De 

Des stocks bien rangés. 

plus, ce système produira as¬ 
sez d'énergie calorifique pour 
chauffer une dizaine d'immeu¬ 
bles du quartier. Comme on le 
constate, Mivelaz SA est une 
entreprise qui sait être au som¬ 
met de ses spécificités tout en 
restant avant-gardiste dans 
l'esprit. 

Texte et photos: Pierre Vaudan 

PUBLI - REPORTAGE 

1968, c'est son fils Louis qui re¬ 
prend l'affaire en main et déve¬ 
loppe deux secteurs qui de¬ 
viendront alors le fer de lance 
de l'entreprise: les panneaux 
collés et les lames vernies. 
Les possibilités d'application 
de cette nouvelle génération 
de produits sont assez mal 
connues. Pourtant, les pan¬ 
neaux de bois collés sont la 
matière première idéale pour 
les menuisiers d'aujourd'hui, 
et les lames vernies l'apanage 
des architectes et des privés 
exigeants. 

Les panneaux collés 
A l'époque où les menuisiers 
n'avaient d'autres possibilités 
que de tout faire eux-même, le 
choix du matériau de travail 
était aussi laborieux que diffi¬ 
cile. C'est pour cette raison 
que Mivelaz SA propose ces 

Le choix du bois, un travail de pro. 
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Schuwey Gebrüder Schuwey Frères 

Kücheneinrichtungen 
Schreinerei - Zimmerei 
Fenster- und Treppenbau 
Agencement de cuisine 
Menuiserie - Charpente 
Fenêtres et Escaliers 

Eidg. Meisterdiplom 

Jakob Schuwey 
Schreinerei - Zimmerei 
1656 Jaun 

Tel. 029 - 7 81 29 

Maîtrise fédérale 

Jacques Schuwey 
Menuiserie - charpente 
1656 Bellegarde 

Tél. 029 - 7 81 29 

NOTRE SPECIALITE: FABRICATION DE CUISINES 

AVEC DES MATÉRIAUX ENTIÈREMENT BIOLOGIQUES 

BERNARD BERSET 

Scierie • Commerce de bois 

• Charpente 

Fabrication et réparation de palettes 

1742 AUTIGNY 

Tél. usine 037/3711 01 - Tél. appart. 037/3712 46 

JHinktL (Qhassat 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 
AGENCEMENT - ESCALIERS 

1693 ORSONNENS Tél. 037/53 18 93 

1726 GRENILLES Tél. 037/31 24 82 

Le bois d'industrie 

Un assortiment qui intéresse 

toute la chaîne de transformation 

du bois 

Jusqu'en 1940 environ, la forêt suisse produisait du bois 
de service ou du bois de feu. Depuis le développement de 
l'industrie du papier et des panneaux, un nouvel assorti¬ 
ment a été introduit : le bois d'industrie (aussi appelé râ- 
perie dans le langage courant). En 1986, la forêt suisse a 
ainsi façonné 359 000 mètres cubes de bois d'industrie 
résineux et feuillu, principalement des petits bois de 
moindre qualité qui n'auraient pas trouvé d'autres pre¬ 
neurs. Ce marché permet par conséquent de réaliser des 
interventions sylvicoles dites sanitaires dans de jeunes 
peuplements, ou dans des peuplements endommagés, en 
réalisant malgré tout des recettes. 
En complément, les scieries et les entreprises de transfor¬ 
mation du bois livrent leurs déchets, coenneaux et déli- 
gnures à l'industrie du panneau, représentant un volume 
de 639 000 mètres cubes en 1986. Là encore, ces entrepri¬ 
ses trouvent un marché intéressant pour des bois qui 
prendraient le chemin de la chaudière. 

François Mauron & Cie 

• MENUISERIE INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR 

• AGENCEMENTS SUR MESURES 

• ÉBÉNISTERIE 

ROUTE DES DAILLETTES 7 - 7A 

1700 FRIBOURG 

TÉL. 037/24 47 56 
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DOUTAZ SA 1664 EPAGNY 

029/2 75 48 

Votre spécialiste dans l'aménagement intérieur 
Cuisines - Meubles - Armoires - Salons 

Chambres à coucher - Escaliers 
Exécution sur mesure 

Nos réalisations: portes, séparations WC et mobilier 

MENUISERIE - CHARPENTE 

ANDRE CLEMENT 

ET FILS SA 

Maîtrise fédérale 

Route du Poyet 8 1680 ROMONT 

® 037/52 22 76 

La création d'une charpente à pans inclinés sur une toiture plate 
permet d'aménager des combles habitables sans modifier le ni¬ 
veau de ta corniche, souvent imposé par les règlements de cons¬ 
truction locaux. De plus, la stucture en bois apparente offre un 
cachet supplémentaire au nouvel appartement. Photo: Lignum 

Comparé aux 4,5 millions de mètres cubes produits cha¬ 
que année par la forêt suisse, le million de mètres cubes 
absorbé par l'industrie des panneaux témoigne de l'im¬ 
portance de ce secteur économique. 

LOUIS COLLIARD 

AGENCEMENT DE CUISINES 

MENUISERIE, CHARPENTE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

ESCALIERS EN TOUS GENRES 

1618 CHATEL-ST-DENIS Tél. 021/948 73 35 

1670 Ursy (FR) 

Henri 

Thévenaz et Fils 

Menuiserie 

Charpentes 

Couverture 

Tél. 021 /909 50 72 - Privé 909 54 15 

J.-J. PILLOUD et F. GIRARD 

SCIERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - BOISERIE et PLAFONDS 
SÉPARATIONS DE CAVES - ISOLATIONS - LAMES 

Projets et devis 

Les Biolies -1615 BOSSONNENS - Tél. 021 /947 44 84 - 947 45 74 - Fax 021 /947 49 42 
Succursale: Palézieux-Gare - Tél. 0211907 98 20 
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Caste I la Frères SA 

1668 NEIRIVUE 

Expositions: Neirivue 029/8 13 51 

^ .AO 
es^V 

Bulle 029/2 73 96 

Menuiserie - Agencement 

F. ROBATEL ET FILS 

1748 Torny-Ie-Grand 

Tél. 037/68 12 57 

Jean-Daniel Schmutz 

MENUISERIE - CHARPENTE 

COUVERTURE 

LOCATION D'AUTO-GRUE 

1470 Estavayer-le-Lac 
Rte de la Scie 5 

Tél. 037/63 30 04 
Privé: 037/63 39 69 

Z.l. En Verdan 
PILLOUD FRÈRES S.A. -|615 Bossonnens 

Menuiserie / Charpente Tél. 021 /947 51 50 

M. Mauron et Fils SA + M.F. 

Escaliers + Menuiserie 

1746 Prez-vers-Noréaz 

Tél. 037/30 12 15 

Louis Bertschy 
Maîtrise fédérale 
Menuiserie 
Ebénisterie 
1645 LE BRY 

Notre spécialité: 
le BOIS massif 

Agencement 

d'intérieur 

Escaliers 

- Tradition du travail 
du bois 

- qualité et 
b ienfacture 

037/311 889 
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LE BOIS AU SERVICE DE L'HOMME 

Bûcheron, une profession? 

Par Fr. Borel, ingénieur forestier 

Quels rires n eut-il pas soulevé 
naguère, celui qui aurait dit: 
«Bûcheron, ce sera désormais 
un métier, une profession ho¬ 
norable ! » 
Quoi? ces gueux farouches et 
souvent alcooliques, ces mar¬ 
ginaux caricaturés par La 
Fontaine et ces misérables Ita¬ 
liens, huit mois durant logés 
en plein bois dans des huttes 
de branchages, tous ceux-là 
deviendraient soudain, et par 
quel miracle, Seigneur? gens 
respectables et dignes de fré¬ 
quentation? Quelle bonne 
plaisanterie! Mais n'importe 
qui est capable d'abattre un 
arbre, c'est tellement simple; 
pour ne faire que ça dans la 
vie, il faut être demeuré ou re¬ 
jeté par la société humaine! 
Eh bien ! voilà qui est fait ! Au¬ 
jourd'hui, le métier de bûche¬ 
ron est bien plus qu'une sim¬ 
ple occupation sérieuse et 
spécialisée, c'est un métier que 
l'on acquiert par un rude ap¬ 
prentissage de trois ans au ter¬ 
me desquels on reçoit, comme 

dans toute profession régle¬ 
mentée, un certificat fédéral 
de capacité en bonne et due 
forme. Et les badauds ne rient 
plus! Ils vont en forêt et, stu¬ 
péfaits, assistent à des abatta¬ 
ges précis, rapides et sûrs; ils 
découvrent des êtres casqués, 
gantés, bottés, vêtus de vert ou 
d'orange, manipulant scies à 
moteur et écorceuses, faisant 
glisser des troncs sur le sol, di¬ 
rigeant des tracteurs, mettant 
des bois en hautes piles, et tout 
cela sans vaine agitation, avec 
un savoir-faire calme et sou¬ 
riant. Et voilà ces ébahis qui se 
prennent à penser: «Mais ce 
serait peut-être le métier qui 
conviendrait à notre fils, telle¬ 
ment irrésolu quant à sa car¬ 
rière? » Et l'on se hâte de cher¬ 
cher une place d'apprentis¬ 
sage, et l'on est tout surpris de 
se trouver en concurrence avec 
deux ou trois autres pères de 
famille en proie à semblable 
quête! 
Tout de même, il va bien rester 
quelques sceptiques. La socié¬ 

té humaine a-t-elle vraiment 
besoin de spécialistes formés à 
grand frais, dans le seul des¬ 
sein d'en faire du personnel fo¬ 
restier d'exploitation? Répon¬ 
dre, c'est poser une autre 
question. Nos forêts suisses ne 
sont-elles pas notre seule sour¬ 
ce de matière première? Ne 
sont-elles pas protectrices de 
la vie humaine, fixant le sol, 
atténuant la violence du vent, 
ralentissant le ruissellement 
de l'eau de pluie, régularisant 
sources et rivières, purifiant 
l'air et offrant aux popula¬ 
tions urbaines un lieu de dé¬ 
lassement d'une infinie diver¬ 

sité? Et si nous avons jugé bon 
de confier la planification de 
leur conservation et de leur 
gestion à un corps d'ingé¬ 
nieurs forestiers solidement 
formés, si nous leur adjoi¬ 
gnons d'excellents gardes fo¬ 
restiers, appliqués particuliè¬ 
rement aux tâches de 
surveillance, n'est-il pas natu¬ 
rel que ceux qui vont réaliser 
de leurs mains les travaux en 
forêt bénéficient d'une prépa¬ 
ration théorique et pratique de 
haute valeur? 
Ces pauvres bûcherons si mé¬ 
prisés sont devenus forestiers- 
bûcherons; leur profession a 
reçu ses lettres de noblesse; 
autrefois délaissée, elle est à 
l'heure actuelle l'objet d'un in¬ 
térêt grandissant. La qualité 
du recrutement ne cesse de 
s'améliorer et il faut en être 
fier. 
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ECONOMIE 

LM ÉCHAFAUDAGES SA: 

UN GRAND NOM DE L'ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE 

Le nouveau centre technique de Riaz. 

C'est en janvier 1981 que Jean-Pierre 
Dorthe, Fribourgeois de pure souche, 
fonde l'entreprise LM Echafaudages 
SA. Réunissant, à cette époque, qua¬ 
tre collaborateurs, ce n'est, au¬ 
jourd'hui, pas moins d'une cinquan¬ 
taine de personnes qui œuvrent sous 
la bannière jaune de LM Echafauda¬ 
ges. Jouissant d'une expansion peu 
commune, l'entreprise fribourgeoise 
vient d'ouvrir, dans la zone artisanale 
de Riaz, un nouveau centre techni¬ 
que auquel s'ajoute une vaste halle 
de stockage. 

Entreprise de service, LM Echafaudages SA 
a pour but le montage d'échafaudages, non 
seulement comme outils de travail, mais 
surtout comme échafaudages de protection 
dans le respect des directives de la CNA. 
C'est dans cette optique que l'option a été 
choisie de fabriquer certains éléments 
d'échafaudages, et ceci en fonction des idées 
et améliorations nouvelles qui viendront 
parachever le matériel existant. La succur¬ 
sale de Riaz sera donc le terrain de ces per¬ 
fectionnements qui s'élaboreront sous le 

contrôle du directeur technique Bernard 
Chappalley. 
Issues de 10 ans d'expérience, ces modifica¬ 
tions du matériel n'ont pour but que de ren¬ 
forcer encore la sécurité et la fiabilité des 
échafaudages, anticipant ainsi sur les exi¬ 

gences de plus en plus sévères de la CNA. 
Exigences qui vont d'ailleurs dans le sens du 
leitmotiv de l'entreprise : la sécurité. A ce su¬ 
jet, Jean-Pierre Dorthe souligne d'ailleurs 
que, quoi que coûte un échafaudage, aucu¬ 
ne dépense ne saurait égaler la valeur de la 
vie d'un ouvrier. 

Spécialisation et rayon d'activité 
L'entreprise LM Echafaudages SA est spé¬ 
cialisée dans tous les travaux d'échafauda¬ 
ges de façades, de protection pour les tra¬ 
vaux en toiture, d'échafaudages avec plate- 
lage pour la réfection de plafond ou de 
pont, de gabarits d'implantation ainsi que 
de la mise à disposition de tours d'alumi¬ 
nium. 
Chaque jour, l'entreprise travaille sur plus 
d'une douzaine de chantiers tout en gérant 
l'exploitation permanente de 130 à 150 
chantiers déjà installés. Entreprise pure¬ 
ment fribourgeoise, LM Echafaudages 
étend pourtant son rayon d'activité des rives 
du lac de Neuchâtel jusqu'aux rives du lac 
Léman. Parallèlement à la nouvelle installa¬ 
tion de Riaz, Jean-Pierre Dorthe est fier 
d'annoncer l'ouverture d'une succursale à 
Payerne. Succursale où une dizaine de colla¬ 
borateurs ont pour tâche l'implantation et 
le développement de l'entreprise dans la 
Broyé vaudoise et fribourgeoise. 
Comme on peut le constater à la lecture de 
ce qui précède, l'entreprise fribourgeoise 
LM Echafaudages SA fait preuve d'un 
dynamisme et d'un professionnalisme qui 
sont les clés d'une réussite exemplaire pour 
toutes les jeunes entreprises de notre can¬ 
ton. 

Texte et photos: Pierre Vaudan 

La rue Locarno à Fribourg: un des multiples chantiers de LM Echafaudages. 
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POINTS DE REPÈRE 

C'est à la fin mai de cette an¬ 
née, que M. et Mme Henri 
Mornoz-Thürler, de Prez-vers- 
Siviriez, ont fêté leurs cin¬ 
quante ans de vie commune, 
entourés de leurs onze en¬ 
fants, trente quatre petits- 
enfants et six arrière-petits- 
enfants. 
Depuis que Mademoiselle Cé¬ 
cile Thürler est allée livrer une 
poule à la famille Mornod de 
Villaranon, lieu où elle fit con¬ 
naissance d'Henri, quelque 
temps avant le 3 mai 1940, 
jour où ils se sont unis pour le 
meilleur et pour le pire, que de 
souvenirs faits de peines et de 
joies peuvent être évoqués. 
Dans une ambiance chaleu¬ 
reuse et joyeuse, un succulent 
repas fut servi et une pièce de 
théâtre, jouée par les petits- 
enfants et arrière-petits-en¬ 
fants, agrémenta cette magni¬ 
fique journée. 
Sincères félicitations à ces 
deux vaillants glânois et lon¬ 
gue vie parmi les leurs. 

NOCES D'OR D'UN COUPLE 

FRIB0URGE0IS DU DEHORS 

NOCES D'OR 

POUR UN 

COUPLE DE 

PREZ-VERS- 

SIVIRIEZ 

Le 17 août 1940, M. Pierre 
Papaux unissait sa destinée à 
celle de Mademoiselle Maria 
Nicolet, à l'église de Mar- 
tigny-Ville et devant le chanoi¬ 
ne Cornut. 
Tous deux natifs de Cottens, 
dans le district de la Sarine, les 
futurs époux avaient, pour rai¬ 
son professionnelle, gagné le 
pays du Bas-Valais dans le 
courant de cette redoutable 
année 1939. 
Sur le plan de l'anecdote, on 
soulignera que les mariés de 
l'an 40 avaient l'intention de 
faire leur tour de noces en ca¬ 
lèche à l'occasion de la Béni- 
chon de Cottens; hélas, une 
crise d'appendicite dont fut 
victime Maria annula ce pro¬ 
jet! 
Homme de la terre, intègre et 
travailleur, M. Papaux trouva 
un emploi à l'usine d'alumi¬ 
nium de Martigny, emploi 
qu'il conserva une trentaine 
d'années jusqu'à la prise d'une 
retraite quelque peu prématu¬ 
rée en 1973. En guise de loisirs, 
il exerça une activité arborico¬ 
le qui a contribué au renom de 
la Williamine! 
La famille a conservé des atta¬ 
ches en pays fribourgeois, no¬ 
tamment à Cottens et à la cha¬ 
pelle des Marches où Madame 
Papaux aime à se rendre. 
Les jubilaires vivent une re¬ 
traite paisible en Octodure, 
entourés de leur famille, soit 
trois filles, cinq petits-enfants 
de 16 à 26 ans et deux beaux- 
fils. 
La famille à laquelle se sont 
joints les deux frères de M. Pa¬ 
paux (Gabriel de Cottens et 
André domicilié à Fribourg) et 
des cousins ont fêté récem¬ 
ment cet événement. 
Félicitations à ce couple pour 
cet exemple de fidélité à eux- 
mêmes et au Fribourg Illustré 
dont ils sont abonnés depuis 
belle lurette. 

12002® 

Un grand magasin est en 
train de brûler. Un jeune 
homme s'approche et mon¬ 
tre sa carte au service d'or¬ 
dre. 
- Circulez, ordonne l'agent 
de faction. 
- Mais, proteste le jeune 
homme, je suis journaliste. 
Il faut que j'aille voir ce qui 
se passe. 
- J'ai dit «circulez». Les dé¬ 
tails, vous les lirez demain 
dans les journaux. 

• 
Le rédacteur en chef d'un 
grand quotidien explique à 
une nouvelle recrue qu'un 
titre doit toujours «drama¬ 
tiser» l'article qu'il résume: 
- Par exemple, comment 
titreriez-vous cette statisti¬ 
que? 
- Heu... «70% des enfants 
parisiens n'ont jamais vu 
une vache. » 
- Pas mal, approuve le ré¬ 
dacteur en chef. Mais ne 
croyez-vous pas que ce se¬ 
rait encore plus impression¬ 
nant si l'on prenait le pro¬ 
blème sous cet angle: 
«99% des vaches n'ont ja¬ 
mais vu un petit Parisien»? 

• 
Un célèbre éditorialiste pé¬ 
nètre, la mine catastrophée, 
dans le petit restaurant où il 
déjeune habituellement. La 
serveuse l'interroge genti¬ 
ment: 
- Quelque chose ne va pas? 
- Oh! là! là! gémit-il, ne 
m'en parlez pas. Avant-hier, 
j'ai commis une erreur mo¬ 
numentale, dans un de mes 
articles. 
- Bah ! fait la serveuse rassu¬ 
rante, ne vous tracassez pas 
trop pour cela. Tout le mon¬ 
de commet des erreurs. 
Celle-ci n'aura peut-être pas 
de conséquence. 
- Mais vous ne me compre¬ 
nez pas, s'exclame le mal¬ 
heureux. Ce qui me rend 
malade c'est que, justement, 
personne, absolument per¬ 
sonne, ne l'a remarquée, cet¬ 
te erreur. ^— 



CULTURE 

Konkour Reman dè patè à Bulo in 89 

Lè ravâdzo de la droûga 

Vo chédè ke ou dzoa d'ora, la 
droûga i fâ di ravâdzo, din la 
yia dè prâ dè dzin, è churto 
din lè dzouno. I fô trovâ la 
kouja din to chin; prâ dè 
dzouno i volon ithre libro, prâ 
i ne travon pâ dè pliace apri 
l'aprintechadzo, prâ chin fo- 
ton di lê, i djon ke lè vihyo lè 
konpringnon pâ, bin chur ke 
to i l'a térubliamin tsandji du 
la vin a trint'an in d'arè. Vo 
chédè ke chè fâ on monstro 
komarce dè ha marijuana, dè 
chi hachich, dè ha cocaïne, dè 
l'héroïne. I parai ke keminçon 

L'abus de médicament: 
une autre forme de drogue. 

pè de la droûga tindra, pè le 
hachich è pu kan chin vin lou 
fô otiè dè plye yio, adon i 
pringnon de la cocaïne, i ke- 
minyion a fére di pikurè è po 
fourni i vinion intoxikâ a dè 
bon. Prâ n'in vinion malâdo è 
a fouarce dè forci la dôze i 
n'in moèron, è ti lè j'an i n'in 
da adi mé ke pachon delé... 1 
parai ke l'a dutrè maniéré dè 
chè droûgâ, pô keminhyi i 
pringnon di pititè tabliètè, ô 
farmo pititè ke fan on gram¬ 
me a peina è ke kosson d'apri 
chin kon intin dre du trenta a 

karanta fr. la tablièta. I parai 
k'apri lè premirè prèjè i chè 
chinton bin, i vinion to redjè, 
ma kan chin vin i fô forci la 
dôze, è po fourni i n'in vinion 
a lou pekâ avu ouna cheringâ 
è adon l'agére i tsandzè è po 
fourni i vinion intoxikâ a dè 
bon, i fo lè menâ a l'éptô po lè 
chogni è apri lou fére on trété- 
min po lè betâ chu pi. Chovin 
lou fo chai mê a on an, è apri 
chin i l'an kan mimo dou mô 
dè lou rèberâ a travayi ; è apri 
on chartin tin, prâ i rèke- 
minyion avu la droûga, par- 
che ke chin i lè kemin ouna 
maladie, chin i lè on bokon 
paré thiè la goûte è le taba, i fo 
avè on kôrâdzo fou po povè 
chin déféré. 
Dutrè mots po vo dre kemin i 
fan po prouduire ha droûga è 
du yio ke vin. D'apri chin ke 
ché è d'apri chin ke lé yiè din 
di i lèvro, chi hachich è ha ma¬ 
rijuana chè kurtiyè in Thaï¬ 
lande è din hou payi 
d'Extrême-Orient. Chin i lè 
ouna pianta ke krè rido è fa- 
chilamin, i pou avè on mâtre a 
on mâtre cinkanta dè hô è ke 
betè di balè folié è kan i lè le 
momin, i lè ramachon on bo¬ 
kon kemin le taba, i lè beton a 
chètsi è i pâchon hou folié din 
di moulin è chin i bayé de la 
pussa è po fourni chin i vin 
mèhyiâ avu de l'afére ke i lè on 
chècrè por lâ è i n'in fan di pi¬ 
titè tabliètè don gramme è 
chin i bayé le hachich kon 
apalè la droûga tindra, ha i lè 
pâ tan yiôta è pâ tan donzerâ- 
jâ; ma on kou ke i ke- 
minhyion a prindre delà co¬ 
caïne ou bin l'héroïne, l'afére 
va rido in bâ. Chovin hou 
j'intoxikâ i ne volon pâ mé 
travayi è prâ ne puyon pâ tra¬ 
vayi, i l'an rin mé dè fouarce, i 
chon malado, è po fourni i 
chè beton a robâ, a fére lè 
roussè, chovin i van fourni in 
préjon ou bin i chè foton bâ. 
Vo vèdè lè j'innouyo ke chin i 
bayé din le payi, din la cho- 
chiétâ, din lè famiyiè è po 
fourni to le mondo i n'in 

choufrè. D'apri di kalkul ke 
l'an fè, ha droûga i rapouartè 
80 milliars dè dollars a hou ke 
n'in fan le komârce; è portan 
chin i lè parto dèfindu è la po¬ 
lice i l'a dou mô dè vigni ou 
dèvan dè hou trafikan ke 
chon térubliamin rujâ. Vo 
chédè ke hou tabliètè è chi 
pussè i lè piti, ke chin i lè fa- 
chilo dè katchi din di fon dè 
valise, din di kofre d'oto ou 
bin din di bouèthè dè par¬ 
fum; i n'in da ke ravuchon a 
pachâ avu vin gramme, mâ 
ehe chè fan akrotchi, i l'an dza 
ouna groch'amanda è chovin 
dza delà préjon. La plye 
groch-inpartia dè hou droûgè 
i arouvè in grô a Amsterdam, 
a Milan, in Sicile, è chovin i l'a 
di policier ke chon inmandji 
inke dedin, è du inke chin i 
modè don koté è don otro, pè 
di piti komi ke van chin dich- 
tribua a ti hou konchomateu 
ke n'in dan fôta è katindon 
avu inpahyince hou pititè ta¬ 
bliètè è chi pussè ke lou fâ té¬ 
rubliamin défô. 
Vo chédè ke ha droûga chè 
préjintè din on mache dè fa¬ 
çon, i n'in fan di tabliètè, dou 
pussè, dou brè po fére di piku¬ 
rè; i ravuchon dè n'in betâ din 
di cigarette, din dou taba po 
la pupa. I vinyio dè hyière din 
on journal dou 14 dè févrè 87 
ke lè douanier i l'an arétha a la 
frontère dè Chiasso on n'Ita- 
lien ke pachavè in Suisse 60 
pan de hachich, otiè dè to 
novi, d'ouna vahyâ dè 
300 000 fr., è on otro avu on 
kilo dè hachich. Din on otro 
journal a Zurich, din lè dou 
premi mê dè 87 dji perchenè 
chon mouartè de la droûga 
don duvè dzounètè dè 19 è 21 
an. A Bâlâ i vinyio dè hyière 
din le journal in 87, 21 per¬ 
chenè chon mouartè de la 
droûga è la mityi i lè di dzou- 
nè dzin outoua dè vint-an. 
Chin i lè kan mimo térublio. 
Le 17 dè juillet 87 trè tonne dè 
hachich din ouna villa in Bel¬ 
gique a Ostende d'ouna vayiâ 
dè 11 million dè dollar. 

Vo chédè ke din on velâdzo 
Fribordzè, i Paccot, la police 
l'a akrotsi tot-on inchtala- 
chion po fabrekâ de la droûga 
è ke hou trafikan chon jou 
kondanâ a la préjon, è ke le 
mâtre Altièri la ravuchè a 
chayi dè préjon è ke i la fotu le 
kan in France. La droûga ke i 
l'an fabreka i vayiè dutrè mil¬ 
lion. E po fourni i vo deri ke 
chè pâchè pâ on dzoua ke di 
douanier i arithson di trafi¬ 
kan a Dzenèva, a Bâlâ è ke 
grace a di tsin drèssi po chin, 
prâ chè fan akrotchi. 
Konklujion: dè to chin, i fu- 
drè fére on bokon dè lèvro po 
lè j'ékoulè, po fére a konprin- 
dre a la jeunesse ke la droûga i 
lè otiè dè dondzerâ è dè 
krouyo po la chindâ. 
Ora vo détè vo dèmandâ por- 
thiè i lé rèyi la droûga po fére 
mon konkour dè patè, è bin i 
vo deri ke i mè chinbiâvè ke 
chin i lè otiè dè grave, è ke i 
vayi la peina dè n'in dèvejâ. 
Bin chur parmi lè patèjan i 
n'in da prou chur pâ on ke chè 
drougè. Nouhron patè i lè tan 
galé ke no j'an pâ fôta dè 
droûga po chobrâ lè pi chu 
tara. 
E ora koncharnin le patè i vo 
deri ke le régent dè nouhron 
veladzo i ch'intarachè fermo 
ou patè è ke chovin i mè dé- 
mandè dè mè j'ékri in patè, è 
ke dériremin i m'a démandâ 
d'alâ dè tin j'in tin bayi kot iè 
piti kour dè patè din 
ch'n'ékoula parche ke prâ dè 
j'infran ch'in tarachon ou 
patè è li yiè de portiè pâ. 
Vo vèdè l'afére i l'a tsandji du 
l'a chuchant'an in dare din chi 
tin irè défindu dè dèvejâ in 
patè pè lè j'ékoulè è hou ke 
chè fajan atrapâ iran punè. 
Konclujion dè chin ke vinio 
dè vo dre, din le tin irè dèfin 
du dè dèvejâ patè pè lè j'ékou¬ 
lè, è ora i chè bayiè di kour dè 
patè a l'Univerchitâ, è kon¬ 
charnin la droûga, ou Con- 
chay National i dèmandon 
d'otorijâ la droûga tindra, le 
hachich, po fourni on chè dè- 
mandè yio on va è ke chin 
k'irè défindu din le tin i lè par- 
mè ora. 
Moralitâ è se ke l'afére i virè- 
pârion din le mayè dè prâ dè 
dzin. 

Franthé Mauron, 
patéjan, Epindè 
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Que de filles à marier... à Ependes! 

Comme cette photo date de 1938 et qu'elle n'a guère plus d'un demi-siècle, nombreuses seront les 
élèves de ce village sarinois qui se reconnaîtront sur ce souvenir du passé. Alors qu'à cette époque 
elles se voyaient quotidiennement sur les bancs de l'école, toutes celles qui sont encore de ce monde 
devraient pour la plupart être déjà à la retraite ou s'en approcher à grands pas. 

-o Quelle lourde responsabilité pour les enseignantes de l'époque, Sœur Adrienne et Mlle Violette 

Bersier, que nous voyons à gauche sur la photo, que d'assumer l'instruction et l'éducation de quel¬ 
que quatre-vingts filles qui, pour la majorité d'entre elles, ont accompli leur scolarité durant la 
Deuxième Guerre mondiale. Que ferait le corps enseignant actuel avec autant d'élèves? 
C'est une fidèle lectrice de notre revue, Mme Colette Sciboz, Platy 47, à Villars-sur-Glâne, qui nous 
a remis cette magnifique photo et qui se réjouit de recevoir un coup de fil de ses collègues. Pour la 
reconnaître, il vous suffit de regarder la fille qui se trouve au deuxième rang, première depuis la 
droite. Trois de ses sœurs sont également sur cette photo. A vous de les découvrir et de les identi¬ 
fier... 

G. Bd 
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DU RESPECT DE LA VIE 

À LA DIGNITÉ DE LA MORT 

LEA VERDON 
TORNY-LE-GRAND 

HENRI GENDRE 
CHÉNENS 

AUGUSTE BALMAT 
ROMONT 

Née en 1909, Léa Verdon- 
Robatel a vécu toute sa jeunesse 
à Torny-le-Grand. En 1931, elle 
épousa Théophile et lui donna 
cinq enfants qui firent le bon¬ 
heur de ce foyer. La famille 
s'établit à Grolley de 1958 à 
1970, date du décès de son 
époux. Léa vint alors habiter 
Fribourg, où elle vécut quel¬ 
ques années auprès des siens. 
Elle eut le bonheur d'être quin¬ 
ze fois grand-mère et neuf fois 
arrière-grand-mère. Atteinte 
dans sa santé, elle finit ses jours 
à la Villa Beausite entourée jus¬ 
qu'à ses derniers instants par le 
personnel et sa famille. 

Natif de Vuadens, Henri Gen¬ 
dre a vécu dans ce village jus¬ 
qu'en 1969. Cette année-là il de¬ 
vient propriétaire du domaine 
de «L'Essert-Léger» à Ché- 
nens. Ce fut la grande fierté de 
ce vrai terrien et travailleur 
acharné. Auparavant il était bû¬ 
cheron et ayant en plus un petit 
train de campagne, il alpait en 
été au pied du Moléson. 
Nouant de solides liens d'ami¬ 
tié avec ses contemporains et 
amis musiciens de Vuadens, ce 
grand-père de sept petits- 
enfants était très apprécié par 
tous ceux qui l'approchaient. Il 
fut emporté après une longue 
maladie à l'âge de 67 ans. 

Père de quatre enfants, Auguste 
Balmat s'est éteint au crépuscu¬ 
le de sa 80e année à la suite 
d'une longue et pénible mala¬ 
die. Près des belles forêts de Ro- 
mont, il exploitait la ferme. 
«Les Rochettes». De cet en¬ 
droit qu'il chérissait, il aimait à 
se rendre dans les bois pour y 
cueillir des champignons. S'il 
sortait pourtant peu de chez 
lui, il n'en était pas moins ou¬ 
vert sur le monde, et il utilisait 
volontiers son temps à la lectu¬ 
re. Il laissera un vide que rien ne 
comblera si ce n'est le souvenir 
d'un homme de la terre que 
tous regretteront. 

OTTO RAEMY 
CHARMEY 

Choisir ses fleurs avec les conseils 
de votre fleuriste 

OUVERT LE DIMANCHE DE 10 h à 12 h 

COURONNES 
GERBES 

1680 ROMONT ® 037/52 11 62 

Agé de 57 ans, Otto Raemy 
était une figure de Charmey. 
Cet homme à la vive intelligen¬ 
ce savait, en toutes occasions, 
mettre ses vastes compétences 
au service de chacun et, en tou¬ 
te simplicité, se montrer discrè¬ 
tement généreux. Dans son tra¬ 
vail comme dans ses contacts, 
ce maître fromager s'imposait 
par sa forte personnalité, tout 

LOUISE BASILE 
SCHIFFENEN 

en se montrant compréhensif et 
profondément humain. Otto 
Raemy avait beaucoup œuvré 
pour le développement de la 
station charmeysanne. Né le 29 
janvier 1933 à Rechthalten, il 
était l'aîné des deux fils du fro¬ 
mager charmeysan Martin 
Raemy. Au décès de son père, il 
reprit à son compte l'entreprise 
familiale en 1967. Au total, il 
travailla 43 ans dans la froma¬ 
gerie. Otto Raemy ne ména¬ 
geait pourtant pas ses forces et 
il était en proie à de nombreuses 
passions dans lesquelles il trou¬ 
vait son équilibre. Sacré plu¬ 
sieurs fois roi du tir, ce chasseur 
se rendait fréquemment en Al¬ 
sace. Expert en apiculture, il 
était vice-président de la société 
gruérienne. Quelques jours 
avant sa disparition, il oeuvrait 
à l'organisation du 75e anniver¬ 
saire de la société dont il avait 
été le «penseur». Ami fidèle et 
chaleureux, il communiquait la 
bonne humeur par sa cordialité 
et la finesse d'un humour tou¬ 
jours présent. 

Originaire du Zaïre, c'est en 
1984 que Louise Basile est ve¬ 
nue s'installer définitivement 
en Suisse. Malgré sa santé sou¬ 
vent déficiente, elle a toujours 
eu à cœur de s'occuper des siens 
avec dévouement et sincérité. 
Atteinte d'une maladie incura¬ 
ble, Louise Basile a su suppor¬ 
ter avec un courage exemplaire 
une longue hospitalisation. 
Elle restera dans la mémoire de 
ceux qui l'ont connue et aimée, 
comme une personne de grand 
cœur. 

Nous assurons 
aux familles 
en deuil 

un service digne 
et discret 

En permanence 
à votre service 

Pérolles 27 - Fribourg 

Que faire en 
prévision de son 
propre décès? 

Notre institution de 
prévoyance au décès 
vous aidera 

Adressez-vous en 
toute confiance 
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DU RESPECT DE LA VIE 
FERNAND 
DUCKEST 

À LA DIGNITE DE LA MORT fribourg 

ELIE EQUEY 
ORSONNENS 

EMILE GREMAUD 
VUADENS 

Agé de 69 ans, c'est en septem¬ 
bre prochain qu'Elie Equey au¬ 
rait fêté ses 70 ans. Le sort en 
décida pourtant autrement 
puisque, inexorablement, la 
maladie lui fit perdre ses forces, 
engendrant ainsi une grande 
détresse morale. Pourtant, Elie 
Equey se préparait depuis quel¬ 
ques semaines à son inéluctable 
destin qu'il acceptait avec cou¬ 
rage. Le matin du 10 juin, il ne 
s'est pas réveillé. 11 laissera un 
vide immense à sa famille pour 
laquelle il dépensa son énergie 
sans compter. Serviable et ai¬ 
mable, Elie Equey se distingua 
par son grand cœur que tout le 
monde appréciait. 

Ayant commencé son appren¬ 
tissage de laitier à 16 ans chez 
Guigoz, Emile Gremaud est 
resté fidèle à cette entreprise 
durant 50 ans. Il fut d'ailleurs le 
seul employé à être resté près 
d'un demi-siècle dans cette 
maison. 
Avec son épouse Flavie il a élevé 
dans l'amour trois enfants; 
consacrant également une 
grande partie de son temps au 
Conseil communal dont il fut 
membre durant 12 ans, Emile 
Gremaud s'est éteint au début 
de l'été à l'âge de 91 ans. Il lais¬ 
sera le souvenir d'un homme 
bon et travailleur. 

Robert Colliard, alors Conseil¬ 
ler national avait, en parlant 
des instituteurs, utilisé une ex¬ 
pression plaisante et juste: 
«Ces professeurs du peuple...» 
La formation des enfants par 
les maîtres primaires est un so¬ 
cle et c'est sur ce rocher de con¬ 
naissances élémentaires que re¬ 
pose tout l'avenir de l'éduca¬ 
tion, au sens large du terme. 
Né en 1912, breveté d'Hauterive 
en 1932, Fernand Ducrest occu¬ 
pa successivement des postes 
d'instituteur à Grattavache, 
Fruence et Châtel-St-Denis. 
Ayant - sur le tard - accompli 
des études universitaires, il fut 
nommé en 1955, inspecteur des 
écoles primaires de la Glâne et 
de la Veveyse, puis directeur de 
l'Ecole secondaire de Châtel- 
St-Denis. Qui était mieux pré¬ 
paré que lui pour prendre en 
charge le destin de l'Ecole nor¬ 
male? 
Fort intelligent, riche de bon 
sens, rapide dans ses juge¬ 
ments, Fernand Ducrest était 
encore paré d'une authentique 
culture. Grand lecteur - il sera 
plus tard critique littéraire de 
renom - sensible aux arts ma¬ 

jeurs et aux beautés de la natu¬ 
re, il conquit rapidement l'esti¬ 
me du corps professoral et des 
normaliens pour qui il fut non 
seulement un pédagogue exi¬ 
geant et bon, mais un conseiller 
sûr. Il présida aux travaux 
d'agrandissement de l'Ecole 
normale et sut s'entourer de 
collaborateurs bien formés et 
consciencieux. 
Fernand Ducrest a servi la Ré¬ 
publique de Fribourg avec ta¬ 
lent, efficacité et bonheur. 
Beaucoup de maîtres doivent à 
cet humaniste l'apprentissage - 
comme il disait - du «savoir- 
être». 
La rédaction de «Fribourg Il¬ 
lustré» présente à Madame Ida 
Ducrest-Seydoux, ses senti¬ 
ments de chrétienne sympathie. 

Le fleuriste de Classe 

FRIBOURG: 

BULLE: 

Rue de Romont 20 
Pérolles 18 
Grand-Rue 28 
ou Promenade 21 

Tél. 037/22 42 33 
Tél. 037/22 12 02 

Tél. 029/2 34 34 

MONUMENTS FUNERAIRES 

EN SOUVENIR DE... 

JEANNE 
PYTHON-VADI 
LA TOUR-DE-TRÊME 

Décédée le 12 juillet 1988, Jean¬ 
ne Python, originaire du Pié¬ 
mont, est venue s'installer en 
Suisse, très jeune, avec sa famil¬ 
le. C'est à Sion qu'elle fit ses 
études. Puis, elle travailla pen¬ 
dant deux ans dans une fabri¬ 
que de cigares. C'est en 1942, à 
Paris, qu'elle rencontra son fu¬ 
tur mari qui l'épousa l'année 
suivante. Jeanne fut, pour lui, 
une épouse exemplaire, fidèle et 
travailleuse. Malheureusement, 
une terrible maladie devait 
l'emporter en 1988. Pour son 
mari, elle restera un exemple de 
droiture, de bonté et de simpli¬ 
cité. Trois qualificatifs qui lui 
viennent à l'esprit quand il évo¬ 
que son inoubliable souvenir. 

• Prix étudiés grâce à no¬ 
tre importation directe 
des carrières suisses et 
étrangères. 

- Propre bureau d'études. 
• Devis sans engagement 
- Pose gratuite 
d'entourage- 
provisoire. 

G 

ROBERT GRAND & FILS S.A. 

Marbre et Granit 

1630 BULLE 
Rue du Câro 1 
S 029/2 47 44 Fax 029/2 29 13 

Bulle 

1700 FRIBOURG 
Route du Jura 2 
® 037/26 31 80 
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Index des salles 

Pays de Fribourg 

Exclusivité 
FRIBOURG ILLUSTRÉ 

Assemblées - Conférences - Con¬ 
grès - Manifestations diverses - 
Banquets de sociétés - Repas de 
noces - Séminaires. 

District de la Glâne 

PROMASENS 021/909 50 49 
Auberge de l'Etoile 
Jusqu'à 300 places - A - B - N 

ROMONT 037/52 27 21 
Restaurant de la Poularde 
10 à 250 places - A - B - C - N - S 

ROMONT 037/52 22 36 
Hôtel-Restaurant Terminus 
Jusqu'à 60 places - A - B - N 

ROMONT 037/52 26 98 
Hôtel-de-Ville 
300 places - A - B - C - N - S 

RUE 021/909 53 47 
Salle des Remparts 
Jusqu'à500places- A - B - C- N - S 

SIVIR1EZ 037/56 13 03 
Hôtel de la Gare 
Jusqu'à 360 places - A - B - C - N 

VILLAZ-ST-PIERRE 037/53 11 87 
Auberge du Gibloux 
15 à 250 places - A - B - N 

VUISTERNENS-DT-ROMONT 
Hôtel St-Jacques 037/55 12 24 
Jusqu'à 500 places - A - B - C - N - S 

District de la Broyé 

LES ARBOGNES 
COUSSET 037/61 24 84 
Restaurant de l'Aigle-Noir 
10 à 300 places - A - B - C - N - S 

CHEVRES 037/63 11 66 
Hôtel de la Grappe 
50 et 200 places - A - B - N 

DOMDIDŒR 037/75 12 81 
Hôtel de la Croix-Blanche 
20 - 80 et 100 places - A - B - N - S 

DOMDIDIER 037/75 12 56 
Hôtel du Lion-d'Or 
120 places - A - B - N 

KSTAVAY KR-LK-1.AC 037/63 10 40 
Salle de la Prillaz 
50 à 500 places - A - B - N - S 

MONTAGNY-LA-VILLE 
Auberge de l'Union 037/61 24 93 
Jusqu'à 100 places - A - B -N 

Tout cela résumé en cinq sigles, 
ainsi que le nombre de places. 

A = Assemblées et conférences 
B = Banquets de sociétés 
C = Congrès 
E = Expositions 
N = Repas de noces 
S = Séminaires 

ST-AUBIN/FR 037/77 11 31 
Auberge des Carabiniers 
10 à 200 places - A - B - N 

District de la Gruyère 

ALBEUVE 029/8 11 13 
Auberge de l'Ange 
Jusqu'à 300 places - A - B - C - N 

AVRY-DT-PONT 029/5 21 95 
Hostellerie du Vignier 
Jusqu'à 70 places - A - B - C - N - S 

BROC 029/6 15 18 
Hôtel Bellevue 
Restaurant L'Oriental 
100 places - A - B - C - N - S 
Sonorisation et vidéo sur demande 

CHARMEY 029/7 10 13 
Hôtel Cailler**** 
Welcome Chic - Relais du silence 
Div. salles jusqu'à 150 places 
A-B-N-S 
Restaurant Vounetz Alt. 1650 m 
Terrasse panoramique été et hiver 
Jusqu'à 200 places - A - B - C - N 

CHARMEY 029/7 23 23 
Hôtel du Sapin 
Jusqu'à 180 places - A - B - C - N - S 

CRÉSUZ 029/7 12 86 
Hôtel du Vieux-Chalet 
Jusqu'à 250 places - A - B - C - N 

ÉCHARLENS 029/5 15 15 
Auberge de la Croix-Verte 
120 places - A- B- N- S 

ENNEY 029/6 21 19 
Auberge de la Couronne 
100 places - A - B - N 

ESTAVANNENS 029/6 21 14 
Auberge des Montagnards 
50 places - A - B - N 

GRANDVILLARD 029/8 11 26 
Hôtel de la Gare 
80 à 300 places - A - B - C - N - S 

GRUYÈRES 029/6 19 33 
Hostellerie des Chevaliers 
Jusqu'à 100 places - A - B - C - N - S 

JAUN 029/7 82 06 
Hôtel de la Cascade 
50 et 120 places -A-B-N-S 

LA ROCHE 037/33 21 62 
Auberge Le Belvédère 
15 à 120 places - A - B - C - N - S 

LA ROCHE 037/33 21 27 
Auberge des Montagnards 
20 - 40 et 80 places - A - B - N 

MARSENS 029/5 15 24 
Hôtel de la Croix-Blanche 
15 à 150places-A-B-N 

MORLON 029/2 71 58 
Café-Restaurant Gruyérien 
10 à 120 places-A-B-N-S 

NEIRIVUE 029/8 11 05 
Auberge du Lion-d'Or 
10 à 550 places - A - B - C - N - S 

SÂLES 029/8 81 12 
Hôtel de la Couronne 
25 à 350 places - A - B - N 

VUADENS 029/2 12 93 
Hôtel-Restaurant des Colombettes 
15 à 200 places - A - B - N - S 

District du Lac 

MUNTELIER 037/71 59 32 
Restaurant Le Chablais 
Dans le centre sportif 
20 à 4000 places - A - B - C - N 

District de la Sarine 

ÉCUVILLENS 037/31 11 68 
Auberge Paroissiale 
300 places - A - B - C - N 

FARVAGNY-LE-GRAND 
037/31 11 30 

Auberge du Lion-d'Or 
30 à 500 places - A - B - N 

FRIBOURG 037/28 36 22 
Restaurant de la Passerelle 
Salle rustique - 40 places - A - B - N 

FRIBOURG 037/26 16 26 
Restaurant Richelieu 
10 à 100 places -A-B-N-S 

LOSSY 037/45 12 44 
Café-Restaurant «Le Sarrazin» 
100 places - A - B - N 

MARLY 037/46 44 41 
Hôtel de la Croix-Blanche 
10 à 150 places - A - B - C - N - S 

MATRAN 037/42 17 45 
Auberge du Tilleul 
20 à 200 places - A - B - C - N - S 

NEYRUZ 037/37 11 51 
Hôtel de l'Aigle-Noir 
20 à 500 places - A - B - C - N 

ROSSENS 037/31 14 41 
Hôtel du Barrage 
10 à 130 places - A - B - N 

TREYVAUX 037/33 11 53 
Auberge de la Croix-Blanche 
80 à 270 places - A - B - C - N 

VILLARLOD 037/31 11 48 
Hôtel du Chevreuil 
100 places - A - B - N 

District de la Singine 

GARMISWII^Guin 037/43 11 23 
Auberge de Garmiswil 
10 à 120 places - A - B - C - N 

LAC-NOIR 037/32 11 12 
Hôtel Gypsera 
20 à 200 places - A - B - C - N 

District de la Veveyse 

ATTALENS 021/947 41 08 
Hôtel de l'Ange 
250 places - A - B - C - N 

CHÂTEI^ST-DENIS/ 
LES PACCOTS 021 /948 71 20 
Hôtel-Restaurant Corbetta 
10 à 260 places -A-B-N-S 

CHÂTEI^ST-DENIS/ 
LES PACCOTS 021 /948 70 93 
Hôtel de la Dent-de-Lys 
10 à 200 places - A - B - N 

CHÂTEI^ST-DENIS 
021 /948 70 53 

Cercle-d'Agriculture 
Jusqu'à 80 places - A - B 

LECRÊT 029/8 51 42 
Hôtel de la Croix-Fédérale 
Jusqu'à 300 places - A - B - N 

PORSEL 021/907 7181 
Auberge-Restaurant de la Fleur-de-Ljs 
Jusqu'à 200 places - A - B - N 

REMAUFENS 021/948 70 55 
Café de l'Avenir 
Jusqu'à 150 places -A-B-N-S 

ST-MARTIN 021/907 71 94 
Auberge de la Croix-Fédérale 
Salle rénovée 100 places - A - B - N 

ST-MARTIN 021/907 87 85 
Hôtel du Lion-d'Or 
200 places - A - B - C - N - S 

Hors canton 

ABLÄNDSCHEN 029/7 82 14 
Hôtel de la Croix-Blanche 
Jusqu'à 160 places -A-B-N-S 

Jean-Louis Pahud expose 

à l'Hôpital de Morges 

M. Jean-Louis Pahud, artiste-peintre payernois, exposera 
dès le 28 août prochain et durant un mois ses aquarelles de 
paysages, de compositions florales et de natures mortes à 

l'Hôpital de Morges. L'artiste convie d'ores et déjà tous ses 
amis au vernissage qui aura lieu le 28 août. Rappelons à nos 
lecteurs que M. Pahud exposera non seulement des aquarel¬ 
les de sites pittoresques locaux, mais encore des vues de pay¬ 
sages bretons, parisiens ou encore vénitiens. Rendez-vous 
donc à l'Hôpital de Morges, dès le 28 août et jusqu'à la fin 
septembre. 

M. G. 
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AU FÉMININ 

Non à la fumée, à l'alcool 

et à la drogue 

Pouvoir assurer à son enfant le droit de grandir sans ta¬ 
bac est un vœu pieux de la plupart des parents. C'est 
aussi le but que s'est fixé l'OMS (Organisation mondiale 
de la santé). 

Si la tendance à ne pas fumer 
va grandissant dans les pays 
industrialisés, il n'en est pas 
de même dans les pays du 
tiers monde où l'habitude de 
fumer progresse surtout chez 
les jeunes. Une enquête effec¬ 
tuée par l'Institut suisse de 
prophylaxie de l'alcoolisme 

révèle qu'en Suisse, 50 000 en¬ 
fants et adolescents commen¬ 
cent à fumer chaque année. 
Les pourcentages diffèrent 
par rapport aux régions lin¬ 
guistiques. En Suisse roman¬ 
de, nous détenons le triste re¬ 
cord de 15% de jeunes âgés 
de 15 ans qui fument déjà, 

contre 13% en Suisse aléma¬ 
nique et 8% au Tessin. 
Difficile pour les parents de 
ne pas passer pour vieux jeu, 
ringards ou même débiles - 
selon les termes en cours - 
lorsqu'ils réagissent à la vue 
de leurs ados une cigarette 
vissée entre les dents. Que fai¬ 
re? Interdire? Laisser aller? 
Se battre? Baisser les bras? 
Les avis diffèrent, chacun 
croyant détenir la vérité, ou la 
méthode miracle des relations 
parents-enfants. 
Hélas, la fumée nuit, c'est 
maintenant prouvé médicale¬ 
ment et scientifiquement et 
nul ne détient le pouvoir de 
contrecarrer ce mal par un 
substitut qui ne demanderait 
aucune volonté. La seule pos¬ 
sibilité d'aider ses enfants, ré¬ 
side dans une dissuasion dou¬ 
ce. Un encouragement à ne 
pas se laisser entraîner. 
L'exemple, par soi-même, par 
l'entourage. 
Savoir faire remarquer à ses 
enfants, les sportifs, les vedet¬ 
tes, et autres idoles qui ne fu¬ 

ment pas. Tenter de les en¬ 
courager à suivre ces 
exemples plutôt que des mo¬ 
des à la Gainsbarre. Ne ja¬ 
mais cacher une mort provo¬ 
quée par la fumée. Les décès 
causés par le cancer dit du fu¬ 
meur ou cancer des poumons 
ou des voies respiratoires sont 
souvent très difficiles, longs 
et douloureux. S'il s'agit d'un 
membre de la famille, il n'est 
pas de raison particulière de 
le cacher aux enfants qui peu¬ 
vent ainsi appréhender les dé¬ 
gâts et douleurs engendrés 
par cette fumée. 
Trouver des moyens de leur 
montrer que vous les considé¬ 
rez comme les jeunes person¬ 
nes qu'ils désirent être et non 
plus comme les enfants que 
nous aimerions garder. Ap¬ 
précier et prendre en considé¬ 
ration leur sens commun, 
leurs révoltes, leurs désirs, 
même s'ils diffèrent totale¬ 
ment des nôtres. Bien des jeu¬ 
nes, ont besoin de nous prou¬ 
ver, de se prouver quelque 
chose. L'arrogance d'un geste, 
surtout s'il n'est pas approuvé 
ou même défendu, leur don¬ 
ne un certain courage qu'ils 
ne trouvent pas spontané¬ 
ment autrement. A nous 
peut-être de trouver une for¬ 
mule pour leur donner ce 
courage instinctif. 
Et si, dans un moment de co¬ 
lère vous voulez le renvoyer à 
ses cahiers, suggérez-lui alors 
la conjugaison suivante: Je 
fus, tu fus, nous fûmes- 

Nina Brissot-Carrel 



CONSTRUCTIONS INOXYDABLES S.A. 

TOUS TRAVAUX EN ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM 
AGENCEMENTS DE CUISINES PROFESSIONNELLES + LABORATOIRES 
CHAUDRONNERIE - SERRURERIE INOX DEVIS 
INSTALLATIONS DE DÉGRAISSAGE ULTRASONS CONSEILS 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

Lucien Morisod - Route de Montreux 
TÉL. 021/948 88 11 

1618 CHATEL-ST-DENIS 
FAX 948 74 26 

CARRELAGE 

REVÊTEMENT 

ORPATAUX SA 

I OUIS 

Imi OR 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CARRELAGE 

RUE DE MORAT 54 - 1700 FRIBOURG - TEL. 037/22 13 89 

Maurice Beaud & Fils S.A. 

1669 ALBEUVE 

Construction de chalets 
Charpente - Menuiserie 

Tél. 029/8 10 61 

LocationmA 
Autos et utilitaires 

Tunnel de lavage tarage LGH073/1 il .W 
Av. Beauregard 16 1700 Fribourg 037/242626 

2 
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O 
Si 
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o 
h- 

< 

.BAPST 

1748 TORNY-LE-GRAND 

Toutes machines pour la 
préparation du bois de feu 

Vente - Echange - Service 

037/68 13 27 

La literie swissifilbs haute précision 

Michel Kolly 

LITERIE 

1723 Marly 

Tél. 037/46 15 33 

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE 


