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LE BILLET 

PAR GÉRARD BOURQUENOUD 

Le salaire 

du paysan 

Le paysan, comme le ci¬ 
tadin, se rend compte que 
le temps joue un rôle fon¬ 
damental sur l'existence. 
Mais ce qui fait la différen¬ 
ce avec le citadin, c'est 
que l'instabilité du temps 
crée chez le paysan une 
source de difficultés que 
les autres secteurs de 
l'économie ne connaissent 
pas. Par la force des cho¬ 
ses, il doit varier ses prix 
selon les capacités de pro¬ 
duction et les impératifs de 
la consommation. Théori¬ 
quement oui. Pratique¬ 
ment non. Il n'en est plus 
le maître. La loi de la libre 
concurrence, de l'offre et 
de la demande n'existe 
plus pour lui. 

Que la récolte soit abon¬ 
dante ou rare, que le lait 
coule abondamment ou 
que les sources tarissent, 
les prix gardent trop long¬ 
temps leur même stabilité. 
Une fois par décennie ou 
presque, le Conseil fédéral 
fait un geste, parce que le 
salaire du paysan doit, lui 
aussi, s'adapter au coût 
général de l'existence. 
C'est là que commence le 
drame. Un grand mot, oui, 
mais dans le cœur et l'es¬ 
prit du paysan, au sein de 
la famille, il y a bel et bien 
un conflit. Certains disent: 

«Il vaut mieux arrêter le 
métier, quitter la terre, s'en¬ 
gager dans une usine». 
De telle paroles répétées 
devant des jeunes gens ne 
tardent pas à être négati¬ 
ves dans la reprise du do¬ 
maine. Et là ce n'est pas le 
temps qui compromet une 
décision. 

Il convient pourtant de ne 
pas juger sur les apparen¬ 
ces, parce que des trac¬ 
teurs sillonnent les routes, 
parce que des machines 
déambulent à travers 
champs, parce que la plu¬ 
part des éleveurs possè¬ 
dent une machine à traire, 
que la paysannerie regor¬ 
ge de moyens financiers. Il 
faut rationaliser, diminuer 
les frais d'exploitation, par¬ 
ce que la main-d'œuvre 
agricole se fait rare. Alors 
le paysan se tourne vers 
les machines au prix de 
sacrifices financiers impor¬ 
tants et non enviables. La 
mécanisation permet d'ex¬ 
ploiter les terres avec 
moins de monde, «à per¬ 
te» précisent de jeunes 
agriculteurs, pour un «sa¬ 
laire dérisoire» déclarent 
les autres. 

Il doit même sacrifier son 
repos dominical dès que 
le mois de mai est arrivé. 

Les semaines qui vont sui¬ 
vre seront un perpétuel 
casse-tête pour le paysan. 
A peine fini les labours, 
voilà que les récoltes res¬ 
tent sous la pluie. Durant 
les brèves éclaircies, il n'a 
qu'une solution, «y mettre 
le paquet». Le week-end 
plus conciliant oblige le 
paysan à sacrifier le repos 
traditionnel et dominical 
pour mettre en marche les 
moteurs et les machines. 
Un dicton dit: c'est bien 
beau des grands foins, en¬ 
core faut-il pouvoir les ren¬ 
trer dans des conditions 
normales». 

La campagne s'interroge. 
Et le paysan est perplexe. 
Il se demande s'il peut en¬ 
core être défendu. Il le 
sera avec de la cohésion 
dans l'unité. Car on ne 
peut modifier l'étiquette 
d'un flacon pour changer 
le liquide. Par contre on 
peut transformer du vin en 
vinaigre, mais pas le con¬ 
traire. Encore une ques¬ 
tion: qu'adviendra-t-il de 
l'agriculture de notre pays 
au sein de l'Europe en 
1992 et que va-t-il devenir 
de la paysannerie suisse 
qui, à l'heure actuelle, voit 
disparaître un domaine 
chaque jour? 
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L'ESPRIT DU TEMPS 

L'éducation à la croisée 

des chemins 

Ce titre, je l'emprunte au philosophe Jacques Maritain. 
Cet ouvrage paru en 1947 éclaire singulièrement le dé¬ 
bat sur le maintien ou non des Ecoles normales. Mari- 
tain, partisan d'un humanisme intégral, situait ainsi le 
réalisme de l'éducation: «Le problème est de remplacer 
l'individualisme de l'âge bourgeois non par le totalitaris¬ 
me ou le collectivisme de la ruche, mais par une civili¬ 
sation personnaliste et communautaire, fondée sur les 
droits humains et donnant satisfaction aux besoins so¬ 
ciaux de l'homme». 

Le projet français 
Nos voisins, au gré des ministè¬ 
res, pérégrinent d'une réforme 
scolaire à une autre. Ils viennent 
de s'aviser que c'est par la for¬ 
mation des maîtres qu'il fallait 
commencer. Le projet de loi 
prévoit que les instituteurs et 
professeurs du second degré, 
après l'obtention d'une licence, 
passeront deux ans dans les 
IUFM (Instituts universitaires 
de formation des maîtres). Les 
parlementaires savent mainte¬ 
nant que pour revaloriser la 
fonction il faut s'occuper non 
seulement des salaires, mais de 
la formation. 
J'ai parlé de la thèse du Dr Louis 
Sudan (L'Ecole primaire fri- 
bourgeoise sous la Restaura¬ 
tion). Le directeur de l'Instruc¬ 
tion publique d'alors, M. 
Joseph Piller, approuvait M. 
Sudan quand il affirmait: «Les 
grandes batailles pédagogiques 
se livrent hors des frontières 

proprement pédagogiques: sur 
le terrain philosophique». C'est 
pourquoi débattre du problème 
des Ecoles normales sous l'an¬ 
gle des nostalgies ou de la tradi¬ 
tion fausse d'entrée la matière 
du discours. 

Dans la foulée des novateurs 
La grande collection «Le mon- 

Le sourire de se forger un avenir. 

de sans frontières» faisait pa¬ 
raître en 1972 un volumineux 
rapport de 350 pages de 
l'UNESCO, dont le titre souli¬ 
gnait le modernisme: Appren¬ 
dre à être. Tous les problèmes 
éducatifs y sont traités. La com¬ 
mission du rapport était prési¬ 
dée par feu Edgar Faure, célèbre 
homme politique français. 
Dans cet ouvrage on fait remar¬ 
quer que les hiérarchies actuel¬ 
les soutenues par les termes 
«primaire, secondaire, supé¬ 
rieur» sont chargés de connota¬ 
tions discriminatoires. La logi¬ 
que exprimée revient aux 
conclusions déjà citées: «De 
fait l'éducation, et singulière¬ 
ment l'école, est un des champs 
où se déroule le débat idéologi¬ 
que actuel, un terrain de contra¬ 
dictions et de luttes incessantes, 
qui influent sur les finalités». Et 
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le rapport en question s'attache 
à montrer que l'abolition des 
barrières artificielles ou désuè¬ 
tes entre les différents ordres, 
cycles et niveaux d'enseigne¬ 
ment s'impose. Je ne donnerais 
pour ma part qu'un seul exem¬ 
ple: le médecin spécialiste pour 
enfants (pédiatre) est-il moins 
médecin que le spécialiste en 
neurologie? 

Le projet contre le possible 
Mais revenons dans notre can¬ 
ton. Avec le développement de 
nos collèges, l'acquisition d'un 
baccalauréat à 19 ans se généra¬ 
lise. L'Ecole normale devien¬ 
drait cet IUFM dont il est parlé 
plus haut. Avec le système ac¬ 
tuel, c'est à 15 ans que le futur 
enseignant primaire doit se dé¬ 
terminer. Cette précocité dans le 
choix est une aberration. Dans 
la filière préconisée, si l'essai en 
pédagogie se révèle erroné, le 
jeune est prêt à poursuivre des 
études supérieures. Après le dé¬ 
veloppement des études secon¬ 
daires, il faut s'attaquer résolu¬ 
ment à celui du degré supérieur. 
La France prépare deux fois 
moins d'ingénieurs, par année, 
que l'Allemagne de l'Ouest et 
prévoit une pénurie dramatique 
d'enseignants à tous les degrés 
dans les dix ans à venir. 
Allons-nous sommeiller dans le 
sillon de l'autosatisfaction? 
Est-il encore concevable que no¬ 
tre brevet d'enseignant primaire 
ne soit pas reconnu dans tous 
les cantons confédérés? Et que 
dire de l'Europe du futur lors¬ 
que la libre circulation des per¬ 
sonnes, des capitaux et des mar¬ 
chandises sera une réalité? 
La hâte est mauvaise conseillè¬ 
re, mais ce n'est pas une raison 
pour bloquer la dialogue entre 
les enseignants et l'Etat. L'opi¬ 
nion publique doit être alertée, 
mais c'est notre Parlement can¬ 
tonal qui tient la clé du bon 
choix. 

Gérard Menoud 



CONFRÉRIES 

«Bois ce vin el sois bon comme lui» 

Pour devenir 

compagnon du Guillon 

C'est au Château de Chillon que la Confrérie du Guillon 
organise chaque année un nombre de ressats qui ont 
lieu au printemps et en autonme. La cérémonie qui se 
déroule dans la cour de ce monument est annoncée par 
une sonnerie de trompettes dont les notes retentissent si 
fort dans le ciel qu'elles font trembler ce grand navire de 
pierre sur le Léman. 

«Je le promets», dit Placide Robadey, nouveau gouverneur de la Confré¬ 
rie du gruyère, à M. André Perey, gouverneur de la Confrérie du Guillon. 

Intronisation de M. Richard Wanner, responsable de la Préfecture vau- 
doise de la Confrérie du gruyère. Photos: Cornaro, Montreux 

En 1953, la Confrérie du Guil¬ 
lon s'est donné comme mission 
de chanter la terre de notre pays, 
terre vigneronne et terre paysan¬ 
ne, dans ce qu'elle a de plus au¬ 
thentique et de plus humain, 
dans sa réalité faite de ténacité, 
d'angoisse, d'espérance, de lutte 
courageuse et incessante, terre 
bercée par le bruit des vagues 
qui se brisent le soir sur la coque 
du grand vaisseau de pierre... 
En avril et mai 90, ce sont les 
ressats des sobriquets. Le pre¬ 
mier de ceux-ci a eu lieu le ven¬ 
dredi 27 avril et était honoré par 
la présence d'une délégation de 
la Confrérie du gruyère qui, l'an 

passé, avait accueilli quelques 
membres du Conseil du Guillon 
à son chapitre de printemps, à 
Gruyères. Ces accordailles entre 
les deux confréries du vin et du 
fromage sont dues à l'heureuse 
initiative du Préfet du Coterd 
du Guillon pour le Pays de Fri- 
bourg, M. Charly Grandjean, de 
Bulle. C'est lui-même qui, avec 
une rare élégance, a présenté les 
deux candidats de la Confrérie 
du gruyère à la cérémonie d'in¬ 
tronisation de ce ressat. Nous 
voulons citer MM. Placide Ro¬ 
badey, de Fribourg, nouveau 
gouverneur, et Richard Wanner, 
de Vevey, responsable de la Pré¬ 

fecture du gruyère au canton de 
Vaud. 

Une soirée baignée 
d'humour dans le vin 
et de chansons dans les plats 
Le candidat passe d'abord 
l'épreuve du «tirer au Guillon», 
puis comparaît devant le Gou¬ 
verneur André Perey et les 
membres du Conseil vêtus de 
robes aux couleurs multiples. 11 
promet de respecter les statuts 
pour ensuite être reçu par des 
paroles sacramentelles: «Bois 
ce vin et sois bon comme lui ». Et 
comme le veut la tradition, la 
salle du châtelain s'ouvre dans 

Le Conseil du Guillon entouré d'une délégation du Conseil de la Confrérie du gruyère, lors de la cérémonie 
d'intronisation. 

sa sobriété, aux lignes pures, et 
les hôtes font leur entrée solen¬ 
nelle. On y voit des channes de 
vin de l'amitié, des fleurs multi¬ 
colores et odorantes, une salle 
qui baigne dans une atmosphè¬ 
re de rêve. Et que dire du specta¬ 
cle? Un véritable faste où cha¬ 
cun participe à sa manière et qui 
accepte que sa vie soit faite d'un 
équilibre harmonieux des cho¬ 
ses de l'esprit et de celles de la 
chair. 
Le vin et les mets sont chantés, 
la présentation des plats de¬ 
mande de l'imagination, de 
l'à-propos, de la finesse. Et voici 
qu'au dessert, pour honorer la 
confrérie fribourgeoise, arrive 
une belle meule de gruyère por¬ 
tée sur l'oji par un authentique 
fromager d'alpage, M. Robert 
Guillet, de Treyvaux. On ap¬ 
plaudit, on entonne le ranz des 
vaches, après que le ton ait été 
donné par les trompettes. 
Alors que tout est lumière et dé¬ 
tente, soudain les clochers des 
alentours frappent les douze 
coups de minuit. Compagnons 
et invités quittent leur demeure 
d'un soir, ravis d'avoir eu le pri¬ 
vilège de vivre quelques heures 
sur le grand vaisseau du Léman 
où, dans la nuit étoilée, on ne 
distingue que quelques cygnes à 
la recherche d'une truite éga¬ 
rée... 

Gérard Bourquenoud 
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LLORET DE MAR 

Cadeau de noces de la terre à la mer 

Des centaines et des centaines de Romands, parmi eux un 
grand nombre de Fribourgeois, ont déjà fait le voyage à LIoret 
de Mar, sur la Costa Brava, avec les cars d'une agence de 
voyages du Valais qui se nomme Spanatours. Cette entrepri¬ 
se de transports vous propose une semaine de vacances à la 
mer, y compris l'aller et le retour en car, pour 420 francs par 
personne, montant auquel il faut ajouter 160 francs pour les 
excursions à Barcelone, Pals, au Castel médiéval du comte 
de Valltordera, la soirée la plus agréable vécue durant ce sé¬ 
jour en Espagne. 

Le port. 

privilégié, au sud de la Costa 
Brava, à cent kilomètres de la 
frontière française. Elle est ca¬ 
ractérisée par la beauté de ses 
plages et de ses paysages, ainsi 
que par l'équilibre de la mer et 
de la montagne. Elle est décrite 
comme un bijou dans un écrin 
ouvert, cadeau de noces que la 
terre offre à la mer. Le climat est 
frais en été et tempéré en hiver. 
LIoret de Mar abrite un nombre 
effarant d'hôtels de toutes les 
catégories, quelque deux cents 
restaurants, une vingtaine de 
discothèques ouvertes toute la 
nuit, un casino, des centaines de 
boutiques et commerces, de 
nombreux centres de loisirs et 
que d'installations sportives! 
Cette ville a une vie nocturne 
très animée et bruyante. Je vous 
déconseille d'aller vous coucher 
avant trois heures du matin. Et 
encore! 
Si l'on ajoute à tout cela son es¬ 
prit raffiné, son folklore au- 
thentiquement espagnol, le ca¬ 
ractère aimable et accueillant de 
ses habitants, on s'explique le 
pourquoi des dizaines de mil- 

La plage. 

La très belle architecture de l'église 
de la ville. 

liers de touristes qui viennent 
chaque année du monde entier 
et qui choisissent cette cité mé¬ 
diterranéenne pour leurs vacan¬ 
ces non seulement estivales, 
mais également de printemps et 
d'automne, sans oublier les hi¬ 
vernales. 
Si le coeur vous en dit, n'hésitez 
pas à prendre le car de la Mai¬ 
son Spanatours, de Sion ou Fri- 
bourg, pour une évasion à LIo¬ 
ret de Mar, la ville des lauriers et 
des distractions, où les gens vi¬ 
vent la nuit et dorment le jour. 
A vous d'apprécier ce séjour 
proposé par Spanatours sur la. 
Costa Brava, où la propreté de 
l'eau de la mer vous séduira- 

Texte et photos: G. Bd 

Des hôtesses très charmantes se 
chargent de vous rendre ce voya¬ 
ge le plus agréable possible, tout 
en étant chaque jour auprès de 
vous durant la semaine que 
vous passez sur les bords de la 
Méditerranée, où il n'est pas 
question de prendre un bain à la 
mer ou à la piscine de l'hôtel 
lorsque souffle la tramontane. 
Vous faites le voyage aller et re¬ 
tour de jour, ainsi vous avez le 
plaisir de découvrir de merveil¬ 
leux paysages variés. Certains 
des clients de Spanatours y sont 
déjà allés deux fois, si ce n'est 
trois, alors que d'autres ne sem¬ 
blent pas avoir été enthousias¬ 

més par ce séjour sur la Costa 
Brava... 
Selon un historien, Joaquim 
Ruyra, le nom de LIoret vient 
du mot Lor-eta qui, en espa¬ 
gnol, signifie endroit riche en 
fleurs. Mais la version la plus 
souvent acceptée attribue l'ori¬ 
gine du nom de LIoret au latin 
Lauretum, c'est-à-dire un en¬ 
droit peuplé de lauriers, les¬ 
quels décorent d'ailleurs l'écus- 
son de la ville. 

Allons ensemble dans cette 
fourmilière de touristes 
La cité seigneuriale de LIoret 
de Mar est située dans un lieu 



NOUS LES JEUNES 

Bien entendre pour 

mieux comprendre 

Qui entend mieux, vit mieux. Toutefois, seule une partie infi¬ 
me de la population fait attention à l'ouïe. Les troubles audi¬ 
tifs sont très souvent considérés comme un signe de vieilles¬ 
se inévitable. Or, les spécialistes de l'ouïe souhaitent montrer, 
par une «Journée de l'oreille», que la réalité est bien diffé¬ 
rente: parmi les quelque 500 000 Suissesses et Suisses 
malentendants, 40 pour cent sont des enfants et des adultes 
exerçant une activité professionnelle. Bon nombre de défi¬ 
ciences au niveau de l'oreille interne sont causées par le 
bruit et pourraient être évitées par des mesures de protection 
simples. 

X. 
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La devise «Bien entendre pour 
mieux comprendre» attire l'at¬ 
tention sur une conséquence 
souvent sous-estimée de la per¬ 
te de l'ouïe: l'entrave à la com¬ 
munication. «Entendre moins 
bien» signifie aussi «compren¬ 
dre moins bien». 
Bien qu'une capacité auditive 
déficiente limite la qualité de 
vie, nombre de personnes con¬ 
cernées refoulent leur handicap 
et le passent sous silence. On re¬ 
nonce aux sorties au théâtre, on 
s'habitue au son de plus en plus 

faible de sa chaîne hi-fi, on su¬ 
bit sans mot dire les change¬ 
ments survenant dans son tra¬ 
vail et sa vie privée, on accepte 
d'être évité et on commence à 
éviter les autres. Les personnes 
âgées, surtout, sombrent sou¬ 
vent dans un profond isole¬ 
ment. Il ne doit pas forcément 
en être ainsi : même si les appa¬ 
reils auditifs modernes ne rem¬ 
placent jamais une oreille saine, 
ils constituent une compensa¬ 
tion relativement efficace. 
Or, le mieux, c'est de ne pas en 

arriver là. Les spécialistes nous 
le répètent depuis des années: 
en exposant son ouïe sans répit 
à un bruit très fort, on peut s'at¬ 
tendre à des troubles auditifs ir¬ 
réparables. Lorsque le niveau 
sonore est élevé (ce qui est le cas 
à partir de 90 décibels), cette 
phase de détente doit être envi¬ 
ron 10 fois plus longue que la 
phase bruyante. 
Peu importe, en l'occurrence, si 
le bruit est ressenti comme 
agréable ou désagréable! 
Les adolescents sont particuliè¬ 
rement menacés. Le walkman, 
si apprécié parmi les jeunes, est 
souvent réglé à 95 décibels ou 
plus. En outre, la limite tolérée 
de 6 heures par semaine est de 
loin dépassée. Le public des dis¬ 
cothèques et concerts de rock 
doit subir un niveau sonore en¬ 
core plus élevé. Une enquête 
réalisée en Norvège révèle les 
conséquences d'un tel compor¬ 
tement: en 1987, 35 pour cent 
des futures recrues présentaient 
déjà des déficiences auditives 
au niveau de sons aigus. En 
Suisse, les propositions de la 
CNA consistant, pour les con¬ 
certs de rock, à limiter le niveau 
sonore permanent à 100 et, 
pour les discothèques, à 90 déci¬ 
bels a soulevé une importante 
discussion et conduit à diverses 
motions politiques. 
Par ailleurs, il existe des pres¬ 
criptions concernant les quel¬ 
que 250 000 postes de travail en 
Suisse menaçant l'ouïe. Au¬ 
jourd'hui, le niveau sonore per¬ 
manent à partir de 88 décibels 
est considéré comme dangereux 
pour la santé. Dans de nom¬ 
breuses entreprises, cette valeur 
est toutefois toujours dépassée, 
non seulement par les em¬ 
ployeurs, mais encore par les 
ouvrières et ouvriers qui sous- 
estiment le danger et renoncent 
à une protection telle que des 
boules ou capsules. 
Pourquoi les recommandations 
des spécialistes sont-elles si sou¬ 
vent ignorées? Les déficiences 
auditives se développent sans 
douleur et ne se manifestent 
guère pendant les premières an¬ 
nées. Toute personne désireuse 
de prévenir une aggravation de 
son cas devrait consulter un mé¬ 
decin sans attendre. Outre les 
problèmes de compréhension, 

les bruits dans l'oreille tels que 
les ronflements, sifflements ou 
tintements indiquent que l'ouïe 
ne fonctionne plus normale¬ 
ment. Le cas échéant, il faut en¬ 
treprendre quelque chose coûte 
que coûte, et ce non seulement 
dans son propre intérêt, mais 
également dans celui de la fa¬ 
mille, des amis et des collègues 
de travail. 
Pour plus de renseignements au 
sujet de l'ouïe et du bruit, veuil¬ 
lez vous adresser aux associa¬ 
tions suivantes : 
BSSV, Bund Schweizerischer 
Schwerhörigenvereine 
Case postale 129, 8032 Zurich 
Tél. 01/383 05 31. 
CNA, section acoustique 
Case postale, 6002 Lucerne 
Tél. 041/21 51 11. 
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STEPHANE MAURON SA 

1470 ESTAVAYER-LE-LAC 

Bâtiments & Génie civil 

Maîtrise fédérale - Rte. de Lully 61 - ® 037/63 41 21 

Travaux exécutés 

par nos soins: 

TERRASSEMENTS 

MAÇONNERIE 

BÉTON ARMÉ 

AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS 

t-J- 

lullet Frères SA 

1468 Cheyres 

• Pierre artificielle 
• Art funéraire 

• Produits en ciment 
• Béton préfabriqué 

• Rampes d'escaliers monolythes 

Tél. 037 / 63 14 78 Fax 037 / 63 25 51 

AfeSSA 

- Nettoyage et entretien régulier de tous 
locaux administratifs, commerciaux, 
hôpitaux, exploitations 

- Nettoyage pendant le chantier 
- Nettoyage fin de chantier 
- Divers services 

Route de Villars 34,1700 Fribourg 
Tél. 037/24 55 96 Fax 037/24 55 34 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

Charly Berchier SA 

Maçons de père en fils depuis 1890 

Maçonnerie - Béton armé 

CUGY Tél. 037/61 41 47 - 61 40 14 

arcel bra se g 

Menuiserie - Parquets 

Champ de la Vigne 6 

1470 Estavayer-le-Lac 

Tél. 037/63 36 56 

Fax 037/63 22 30 

Entreprise suisse de construction 

de routes 

et de travaux publics S.A. 

Plus de 50 ans 

au service de l'économie fribourgeoise 

Route de Beaumont 4,1700 Fribourg 

® 037/24 50 55 
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ÉCOLES ET ÉDUCATION 

AUMONT 

les sports, la culture et les 

spectacles sous le 

même toit 

Le beau village d'Aumont, 
dans la Broyé fribourgeoi- 
se, a vécu samedi 21 avril 
1990, une animation toute 
particulière au cours d'une 
journée qui fut radieuse. 
En effet, en présence de 
près de 400 personnes, les 
autorités de cette commu¬ 
ne inauguraient le nou¬ 
veau complexe administra¬ 
tif, de la culture, du sport 
et du spectacle, avec le 

concours des sociétés lo¬ 
cales et du «Kiosque à 
musique», émission ani¬ 
mée par Jean-Claude Gi- 
gon. Cette manifestation 
fort bien ordonnée, était 
honorée de la présence du 
conseiller d'Etat Marius 
Cottier, directeur de l'Ins¬ 
truction publique, qui sa¬ 
lua le courage des autori¬ 
tés de cette commune 
broyarde; Jean-Marc Vo- 

L'administration communale. 

lery, syndic d'Aumont, qui 
eut l'honneur de couper le 
ruban; l'abbé Joseph Küs¬ 
ter, curé de la paroisse qui, 
dans une prière en com¬ 

mun, a demandé la protec¬ 
tion divine sur ce lieu de 
travail et d'études pour les 
uns, de détente sportive et 
de rencontres pour d'autres. 

Le complexe administratif, culturel, sportif et récréatif d'Aumont. Photos: G. Bd 



Tél. 037/65 15 57 Frères SA 

Charpente - Couverture - Escaliers 

Maîtrise fédérale 1484 Aumont 

BLOECHLE FILS S.A. 

Agencements 
de cuisines 

1470 Estavayer- 
le-Lac 

Tél. 
037/6310 56 

VISITEZ 
NOTRE 
GRANDE 
EXPOSITION 

PROJETS 
CONSEILS 

REALISATIONS 

• INSTALLATIONS ELECTRIQUES GENERALES 
• COURANT FORT ET FAIBLE 

•TELEPHONE. CONCESSION A + B 
• TECHNIQUES DE CHAUFFAGE • POMPES A CHALEUR 
• THERMOGRAPHIE DES BATIMENTS 
• DOMOTIQUE TEL. 037/20 11 11 

service des Entreprises 
DERANGEMENTS Flprtrifll JPS 

EN DEHORS DES CICv*. 11 IV-JUtJo 
heures de travail tel. 037/22 33 44 Fribourgeoises 

Pierre Francey S.A. 

Chauffage - sanitaire 

1774 Cousset 

Tél. 037 / 61 35 40 

CHANEZ 

MATERIAUX S.A. 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION • GAZ - 1470 ESTAVAVER LE LAC - -sf (037) 63 22 44 

1541 SÉVAZ Fax (037) 63 44 33 

RADIO —TV A. BERSIER HI-FI —VIDÉO 

Rue de Lausanne 52 -1530 PAYERNE - Tél. 037/61 28 09 

SONORISATION — ANTENNES PARABOLIQUES 

Pour un travail soigné 

FONTAINE HUGUET 

Carrelages - Revêtements 

1530 PAYERNE 

Place du Marché 14bis 

Tél. 037/61 54 24 

Ch. du Donjon 2 - 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 037/63 17 29 

STORES EN TOUT GENRE - MOUSTIQUAIRES 
MENUISERIE - VOLETS EN ALUMINIUM 

Pour vos annonces dans 
«FRIBOURG ILLUSTRÉ» 

PolyPub SA 

Rue de Lausanne 91 -1700 Fribourg 
Tél. 037/81 15 20 
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ÉCOLES ET ÉDUCATION 

Une conception très réussie 
Notre revue n'ayant été invitée 
à la manifestation, c'est en 
compagnie de M. Jean-Daniel 
Bouverat, secrétaire commu¬ 
nal, que nous avons parcouru 
ce bâtiment dont l'architecture 
moderne a fière allure à l'en¬ 
trée du village. Allons d'abord 

toit vitré qui donne un éclaira¬ 
ge naturel sur le très bel esca¬ 
lier de bois construit par des 
artisans de la région. 

Coût de 3,6 millions 
pour 380 habitants 
Comme les autorités d'Au- 
mont n'avaient pas l'intention 

La salle de répétitions au sous-sol. La salle des travaux manuels. 

au sous-sol qui abrite une salle 
de répétitions pour les sociétés 
locales, des locaux de services, 
des abris de protection civile, 
le chauffage général du bâti¬ 
ment et un local qui sera pro¬ 
bablement aménagé en cuisi¬ 
ne dans un proche avenir, ceci 
dans le but de compléter celle 
du rez. Au niveau du terrain, 
se trouve une grande et belle 
salle polyvalente de sports et 
de spectacles, les vestiaires, les 
locaux du matériel, une buvet¬ 
te et une cuisine, ainsi que l'ad¬ 
ministration communale. A 
l'étage, on y découvre la classe 
enfantine, celle des travaux 
manuels, la classe primaire, et 
l'appartement du concierge. 
Au centre de ce bâtiment, un 

La salle de sports et de spectacles. 
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ÉCOLES ET ÉDUCATION 

Complexe cor ,«ai, lunwrik 

de charger la commune de 
dettes pour réaliser ce com¬ 
plexe administratif, culturel, 
sportif et récréatif, elles ont 
tout simplement vendu l'au¬ 
berge communale, deux éco¬ 
les, la laiterie et l'ancien four à 
pain, l'ensemble pour un 
montant de 1 353 000 francs, 
auquel il faut ajouter des sub¬ 
ventions fédérales et cantona¬ 
les pour 1 036 000 francs, ain¬ 
si que 400 000 francs d'impôts 
de l'année 1989 qui n'étaient 
pas encore encaissés lors de la 

construction. Avec la vente 
des immeubles précités, la 
commune d'Aumont n'aura à 
supporter que 811 000 francs 
sur cette réalisation. Un bon 
calcul qui ne va pas grever le 
budget- 

Un village serein et vivant 
Dans ce village de 380 habi¬ 
tants, on ne compte pas moins 
de douze sociétés qui animent 
activement la vie quotidienne 
d'une population qui semble La buvette de ce complexe. 

La classe primaire qui accueille 22 élèves. 
très attachée à son coin de 
terre. 
D'autre part, il y a lieu de rele¬ 
ver que la classe enfantine 
d'Aumont compte 8 élèves, la 
classe primaire des degrés I et 
II avec 25 élèves est à Vesin, 
celle des degrés III et IV avec 
22 élèves est à Nuvilly, et la 
classe des degrés V et VI avec 
22 élèves se trouve à Aumont 
depuis que ces communes font 
partie d'un regroupement sco¬ 
laire. 
Précisons encore que c'est grâ¬ 
ce à la serviabilité et à la gentil¬ 
lesse de M. Jean-Daniel Bou- 
verat, dévoué secrétaire 
communal, que la rédaction 
de FRIBOURG ILLUSTRÉ a 
obtenu tous ces renseigne¬ 
ments utiles à la présentation 
de cette merveilleuse réalisa¬ 
tion. 

Reportage de 
Gérard Bourquenoud 

Maîtrise fédérale 

FERBLANTERIE COUVERTURE INSTALLATIONS SANITAIRES 

G. KAISER & FILS 

1470 Estavayer-le-Lac 

0 037/63 33 46 
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POINTS DE REPÈRE 

Médaillés à 

Surpierre 

Deux chantres du chœur mixte de Surpierre, 
MM. Louis Ballif et Gilbert Thierrin, ont 
été récompensés par la médaille Bene Me- 
renti au cours d'une journée placée sous le 
signe de la reconnaissance pour leur fidélité. 
Ce fut le curé-doyen Jean-Marie Demierre 
qui leur décerna la distinction pontificale 
durant l'office réunissant les chorales de 
Surpierre et de Cheiry. 
Notre photo FI: de gauche à droite MM. 
Dominique Schwaller, président; Louis Bal¬ 
lif et Gilbert Thierrin, médaillés; et Pascal 
Gendre, directeur. 

Font en fête 

pour les œufs 

Fidèle à une vieille tradition qui reprit vie il 
y a quelques années après une longue pério¬ 
de de léthargie, la jeunesse de Font-Châbles 
vient d'organiser le jeu des œufs qui, cette 
année, l'opposait à la société voisine de Bol- 
lion. Cette fête de la bonne humeur s'acheva 
sur le pont de danse de la Couronne voisine. 

Photo: FI 

Surpierre: 

on inaugure... 

La Caisse Raiffeisen de Surpierre vient 
d'inaugurer un nouvel immeuble de fort 
belle tenue abritant les locaux nécessaires à 
ses activités ainsi que deux appartements. 
L'événement rassembla sociétaires et invités 
autour de M. Placide Thierrin, président du 
Comité de direction. L'assemblée statutaire 
qui précéda l'inauguration permit l'élection 
de nouveaux membres et de la nouvelle gé¬ 
rante, Mlle Nicole Thierrin. 
Notre photo FI : membres du Comité de di¬ 
rection et du Conseil de surveillance à l'en¬ 
trée du nouveau bâtiment. 

ïîâfr. 
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NOTES MUSICALES 

Un week-end chaud 

se prépare à Marly 

pour la 17e Fête cantonale des musiques 

fribourgeoises 

Le week-end de l'Ascension sera 
chaud à Marly. Du 24 au 27 mai les 
musiciens de plus de quatre-vingts 
fanfares et cliques de tambours me¬ 
sureront leurs talents dans le cadre 
des concours de la 17e Fête cantona¬ 
le des musiques fribourgeoises. Ce 
sont donc plus de 4000 fanfarons et 
une cohorte d'accompagnants et 
d'amis que s'apprête à accueillir la 
population marlinoise. Tout a été fait 
- les préparatifs durent depuis deux 
ans - pour que la fête soit belle et 
réussie. 

Sous l'œil et l'oreille attentive d'une belle 
brochette d'experts, les musiciens auront 
à donner le meilleur d'eux-mêmes entre le 
concours d'exécution et le concours de 
marche dès le jeudi après-midi 24 mai et 
jusqu'au dimanche. Le public, en amateur 
éclairé, est cordialement invité à suivre ces 
prouesses musicales. Ces exhibitions se 
termineront en apothéose le dimanche 
après-midi, avec le grand cortège qui évo¬ 
quera la musique à travers les âges et avec 
le morceau d'ensemble rassemblant tous 
les musiciens pour jouer une création du 
compositeur fribourgeois Erwin Neu¬ 
haus. 

Sera-t-il à nouveau au cortège de la Fête canto¬ 
nale? Photos: G. Bd 

Autre moment musical fort, le concert 
que donnera le «Slokar Trombone Quar¬ 
tet», un ensemble de renommée mondia¬ 
le, dans un programme de pièces classi¬ 
ques et contemporaines. Ce sera le 
dimanche précédant la fête, le 20 mai, à 
Marly. 
Public et musiciens pourront aussi se dis¬ 
traire en soirée par la danse bien sûr, avec 
les célèbres «Troubadours Bavarois», 
mais aussi en appréciant le grand con¬ 
cert/show musical du «New Orleans' 
Shock hot Stompers» et du «Toni's Big 
Band» le jeudi soir. 
Avec ses 65 danseurs et chanteurs le grou¬ 
pe suisse «Oxygène» devrait enchanter le 
public du vendredi soir en faisant vivre 
sur scène la musique de Michel Fugain. 
En prélude on entendra la fanfare de 
1'«Ecole des jeunes de la rive droite». 
Marly est donc prêt à vivre ce grand 
rendez-vous musical et populaire du prin¬ 
temps, cinq ans après la fête de Morat, 
pour le plaisir du plus grand nombre. 

(Com.) 

Une très belle décoration. 
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r—- NOTES MUSICALES 

Camp musical des jeunes: 

le virus 

de l'instrument 

Si les responsables de l'Association cantonale fribourgeoise des 
cadets musiciens sont justement préoccupés par la baisse nota¬ 
ble des effectifs et s'inquiètent de la diminution du recrutement, 
par contre ils sont, fort heureusement, très satisfaits de la fré¬ 
quentation de leur traditionnel camp musical des vacances pas¬ 
cales. En effet, ce ne sont pas moins de 106 instrumentistes de 13 
à 18 ans, venus des quatre vents du canton, qui, durant quatre 
journées de six heures, s'astreignent, dans les locaux de l'Ecole secondaire de la Glâne, à Romont, à travailler leur technique de 

manière intensive. Répartis en vingt-trois classes, sous la houlet¬ 
te de professionnels ou, à tout le moins de musiciens chevronnés, 
leur menu ne varie guère et il faut vraiment qu'ils aient le virus de 
la musique pour s'y obliger. Cependant, les satisfactions ne mas¬ 
quent pas les problèmes qui, eux, sont bien réels, l'un d'eux, et de 
taille, étant le risque d'errance dans le canton au gré des commu¬ 
nes qui veulent bien les accueillir. Ainsi que le relève le président 
René Tarrès, il serait temps que le camp puisse, chaque année, se 
tenir dans les mêmes locaux, Romont étant, selon lui et son co¬ 
mité, le lieu idéal, avec ses salles de classe, sa cuisine parfaite¬ 
ment équipée en sus de la place d'armes de Drognens pour le lo¬ 
gement. Le budget, de l'ordre de Fr. 17 000.-, s'équilibre grâce 
aux dons récoltés lors du concert du vendredi soir. Les partici¬ 
pants, quant à eux, y contribuent par une redevance journalière 
de Fr. 35.-, parfois avec une participation de leur société. Il faut 
toutefois relever que si les comptes bouclent, et de justesse, c'est 
grâce au bénévolat des moniteurs comme de l'équipe de cuisine, 
certains prenant même sur leurs vacances pour travailler gratui¬ 
tement au camp. Gageons qu'eux aussi sont, comme les partici¬ 
pants, atteints par le virus de la musique. Heureusement ! 

Texte et photos: André Brunisholz 

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

RÉDACTION DE FRIBOURG ILLUSTRÉ 
Case postale 331 

1701 Fribourg 

4M 

9& 
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COMPTOIR DE HÔTE D'HONNEUR: 

H™-k BROYE VAUDOISE ET FRIB0URGE0ISE 

pLMRpM^NT .«„«sm.»»™,: 

A FFE - FCA - ECAB 

PROGRAMME DE INANIMATION 

MARDI 22.05.90 MERCREDI 23.05.90 JEUDI 24.05.90 

JOURNÉE OFFICIELLE 
CONFRÉRIE DU GUILLON 

10.30 Ouverture officielle avec Miss Suisse 
11.00 et l'Ensemble des Cuivres du Pays de 

Vaud 
12.00 Apéritif officiel et banquet officiel 
15.00 Vernissage du Concours fribourgeois 

d'art populaire 
19.00 Concert à la cantine 

Fanfare de Granges-Marnand 
20.00 Concert à la cantine 

Ensemble des Cuivres 
du Pays de Vaud 

22.00 Défilé de mode avec la participation 
de Miss Suisse 

23.00 Soirée musicale avec le groupe CED 
Thème: années 60 

JOURNÉE DU 3e ÂGE 

13.00 Concert à la cantine 
Fanfare Tetra Park 

15.00 Thé dansant avec l'orchestre 
Ambassador Sextett 

16.00 Les 4 heures offerts 
par les boulangers de Romont 
(fabrication d'un mille-feuille) 

18.00 Attribution du Stand d'Or 
19.00 Concert à la cantine 

Fanfare de Romont 
21.00 Concert à la cantine 

L'Abeille de Lucens 
22.00 Bal avec l'orchestre 

Ambassador Sextett 

JOURNÉE 
DE L'HÔTE D'HONNEUR 

11.00 Concert à la cantine 
Fanfare paroissiale de Montbrelloz 

15.00 Prestation du club d'accordéonistes 
Les Sitelies d'Oron 

17.00 Concert à la cantine 
La Lyre d'Avenches 

19.00 Soirée jazz avec le 
Groupe de Jazz Moudonnois 

22.00 Soirée-concert avec le groupe CED 

VENDREDI 25.05.90 SAMEDI 26.05.90 DIMANCHE 27.5.90 

JOURNÉE DE LAGRICULTURE 

11.00 Débat public 
e) Thème: 
Agriculture de l'an 2000 

12.00 Prestation du groupe 
Echo du Moléson 

15.00 Après-midi folklorique 
avec divers groupes folkloriques 

21.00 Concert à la cantine 
Cadets de Vuisternens 

22.00 Bal avec l'orchestre CED 

JOURNÉE DE LA JEUNESSE 

14.00 Accueil des jeunes 
sur le podium 
Spectacle musical 
avec un animateur professionnel 
Concours d'exécution musicale 
Les 4 heures offerts 
par le Comptoir 

19.00 Concert à la cantine 
Cadets de Romont 

20.00 1 heure et demie de divertissement 
Amis champêtres de Payerne 

22.00 Bal avec l'orchestre 
Ambassador Sextett 

LE FINAL 

13.00 Show Jacky Mollard 
15.00 Prestation Gym Romont 
16.00 Prestation Judo Romont 
17.00 Démonstration rock 

Visite Guggenmusik 
19.00 Prestation des 

Amis champêtres de Payerne 
22.00 Soirée-concert avec 

Ambassador Sextett 

Tous les jours ouverture des halles à 10 heures 

a) Tous les jours, à 22 h, sur le podium, tirage au sort des prix du stand de la Jeune Chambre économique de la Glâne 

b) A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, hélicoptère à disposition du public 

c) En fin de journée, mercredi, nous aurons la visite des joueurs du FC Bulle 

d) Samedi, durant la journée, visite des joueurs du HC Fribourg-Gottéron 

e) Vendredi, à 11 h, participation des conseillers nationaux SAVARY, BERGER et PHILIPONA 

ANIMATION PAR RADIO FRIBOURG ET RADIO THOLLON 
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ÉCONOMIE 

«Jamais je ifai vu si 

bel horizon 

de cette colline qui se 

nomme Romont» 

C'est le peintre Gustave Cour¬ 
bet qui a prononcé cette phra¬ 
se alors qu'il était de passage à 
Romont. En effet, le panora¬ 
ma qu'on peut contempler de 
cette colline vaut à lui seul une 
visite à la cité des Ecureuils. 
On y voit le Mont-Blanc, 
Brenleire et Folliéran, le Vanil- 
Noir, la Dent-de-Lys et la 
Cape-au-Moine, les Dents-du- 
Midi et bien d'autres sommets 
dont la liste serait trop longue 
à énumérer. A l'opposé, le 

Romont sur sa colline. 

Jura étire sa sombre cordeliè¬ 
re, tandis que le cœur du pays 
offre au regard la souplesse de 
ses collines, la moire de ses 
prairies et l'opulence de ses 
champs. 
Après une visite des monu¬ 
ments de la ville, pour ne citer 
que le château avec son Musée 
du vitrail, les remparts, le 
splendide donjon du Prince et 
la collégiale, vous passerez une 
heure supplémentaire à dé¬ 
couvrir quelques auberges et 

La promenade des remparts. 

la gastronomie. Des moments 
joyeux et réconfortants vous 
attendent dans une cité pitto¬ 
resque et hospitalière qui ne 
dit jamais adieu, mais au re¬ 
voir, car elle sait qu'on revient 
à elle, dès qu'on a goûté son 
philtre. 

Et puis il y a cette foire com¬ 
merciale qui a lieu tous les 
deux ans depuis déjà un quart 
de siècle et qui se nomme: 
Comptoir de Romont. Une 
manifestation qui est l'image 
même du développement éco¬ 
nomique de Romont et du dis¬ 
trict de la Glâne, qui crée à 
chaque fois des contacts enri¬ 
chissants entre la population 
romontoise et celle des villages 
de cette région. Les Fribour- 
geois sont très nombreux à 
parcourir une telle exposition 
qui leur permet de mieux con¬ 
naître les produits d'un district 
qu'ils ne connaissent peut-être 
pas ou très peu. Cette année, 
ils seront certainement ac¬ 
compagnés de bon nombre de 
Vaudois, étant donné que la 
Broyé vaudoise et fribourgeoi- 
se est l'hôte d'honneur de ce 
13e Comptoir de Romont au¬ 
quel nous souhaitons plein 
succès. 

Texte et photos : G. Bd 
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Cet avis doit être 
affiché à la 
cuisine  . 

ibœmœœ 

X 

ATTENTION 
LA CUISINE 
PEUT ÊTRE DANGEREUSE 

—:  r, n/s/sfâii 
IANGÉR 1 

LES POMMES-FRITES 
Les accidents et les incendies cau¬ 
sés par la surchauffe de l'huile sont 
de plus en plus nombreux. 
Il est très dangereux de surchauffer 
de l'huile. A partir d'une certaine 
température, elle s'enflamme d'elle- 
même. 
Ne quittez jamais votre friteuse et ne 
surchauffez pas. 
Les incendies causés par cette auto¬ 
inflammation provoquent générale¬ 
ment de graves brûlures aux person¬ 
nes et d'importants dégâts au bâti¬ 
ment. 
De plus, les personnes qui, par 
imprudence, négligence ou insou¬ 
ciance provoquent de tels sinistres, 
sont appelées à supporter financiè¬ 
rement une partie des dégâts subis 
par le bâtiment. 

• Une 
4 mesure 

IC 
T \^S\ 

a« 

'DANGE) 
LES PLAQUES 
ÉLECTRIQUES 
ENCLENCHÉES 
Avant de quitter la cuisine, ayez le 
réflexe de toujours contrôler si les 
interrupteurs sont sur 0. 
Ne laissez jamais vos petits enfants 
seuls à la cuisine. 
Mesdames {et parfois Messieurs), 
nous vous remercions de votre colla¬ 
boration dans la prévention des acci¬ 
dents et des incendies. 

Nous vous souhaitons un bon appé¬ 
tit, sans accident ni incendie. 

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS, FRIBOURG 
KANTONALE GEBÄUDEVERSICHERUNGSANSTALT. FREIBURG 

L'armailli 

Fromagerie-Primeurs 
Grand-Rue 16 
1680 Romont 

(037)52.41.83 

Marc Repond 

Participez à notre concours du Comptoir 
au stand N° 42 

BOULANGERIE- 
PÂTISSERIE 

R. ECOFFEY- 

SCHMUTZ 

Grand-Rue 4 
Tél. 037/52 23 07 
1680 ROMONT 

Une visite à notre BAR du Comptoir nous ferait plaisir 

Caisse Maladie 

GRÜTLI 

L'ASSURANCE POUR TOUS 

ET POUR TOUT 

AGENCE POUR LA GLANE 

GILBERT MICHEL 

Tél 037/52 29 53 

VISITEZ NOTRE BAR DU COMPTOIR 

ijBjir 
Philippe Richoz 

TERMINUS 
1680 ROMONT Tél. 037/52 22 36 

Constructions en bois 

Ailb'i 

& fils S.A. 

Maîtrise fédérale 

1690 VILLAZ-ST-PIERRE 
Tél. 037/53 11 18 

CHARPENTE 
- Chalets 
- Fermes 
- Escaliers 
- Halles 

MENUISERIE 
- Fenêtres 
- Portes 
- Armoires 

Café - Restaurant 

Pizzeria 

de la Couronne 

Chez Daniel 

DÉGUSTEZ NOS DÉLICIEUSES 
SPÉCIALITÉS MAISON AU 
COMPTOIR DE ROMONT 
STAND N° 35 
Pizzas - Lasagnes 
et cannellonis 

1680 ROMONT Tél. 037/52 20 98 Farn. D. Arias 

18 



INTERVIEW 

de Monsieur Louis Paiizot, président 

du Comptoir de Rom ont 

FI - Monsieur le président, de¬ 
puis quand assumez-vous cette 
fonction? 
L. Parizot - J'assume cette res¬ 
ponsabilité depuis 1989, date à 
laquelle M. Tissot a présenté sa 
démission. La coutume veut 
que lorsque le président quitte 
sa fonction, tous les membres 
du comité se doivent de laisser 
leur place à d'autres. Personnel¬ 
lement, j'ai été contacté par M. 
Christian Deillon, président de 
la SICARE (Société des indus¬ 
triels, commerçants et artisans 
de Romont et environs), qui est 
d'ailleurs le vice-président du 
comité d'organisation du pro¬ 
chain Comptoir. Dès ma nomi¬ 
nation à la présidence du 
Comptoir de Romont, j'ai dû 
former un nouveau comité dont 
les membres ont accepté de s'ac¬ 
quitter d'un travail précis et de 
responsabilités bien définies. 
- Cette foire commerciale ac¬ 
cueillera combien d'exposants? 
- Permettez-vous tout d'abord 
que je vous dise que nous orga¬ 
nisons cette année le 13e Comp¬ 
toir de Romont et que nous fê¬ 
tons son quart de siècle 
d'existence. L'édition 1990 aura 
lieu du 22 au 27 mai dans une 

magnifique halle dressée dans le 
quartier d'Arruffens, laquelle 
abritera 148 exposants. 
- Pouvez-vous nous dire qui est 
l'hôte d'honneur de ce 13e 

Comptoir? 
- Ce sera la Broyé vaudoise et 
fribourgeoise que nous voulons 
associer à l'occasion de ce 25e 

anniversaire, parce que depuis 
fort longtemps nos amis vau- 
dois animent non seulement le 
marché de la cité glânoise, mais 
font vivre bon nombre de com¬ 
merces. Citons la société d'agri¬ 
culture qui, avec son centre col¬ 
lecteur des blés, travaille 
quotidiennement avec la Broyé 
vaudoise, laquelle représente 
50% du chiffre d'affaires de cet¬ 
te organisation agricole. Il est 
vrai que la Broyé fribourgeoise 
a été invitée il y a quatre ans au 
Comptoir de Romont, mais que 
malgré cette présence récente 
nous avons tenu à l'associer à la 
Broyé vaudoise qui va d'Oron à 
Avenches, en passant par Lu- 
cens et Moudon. Ces deux ré¬ 
gions présenteront leurs pro¬ 
duits à un stand qui leur est 
réservé, alors qu'un restaurant 
proposera les spécialités culi¬ 
naires broyardes. La journée of¬ 

ficielle de cet hôte d'honneur a 
été fixée au jeudi de l'Ascension 
et sera animée par des sociétés 
de la Broyé vaudoise et fribour¬ 
geoise. 
- Est-il exact que cette 13e édi¬ 
tion sera honorée par la présen¬ 
ce d'autres organisations de no¬ 
tre canton? 
- Nous aurons effectivement 
l'ECAB (Etablissement canto¬ 
nal d'assurance des bâtiments), 
que dirige M. Pierre Ecoffey, la 
Fédération fribourgeoise des 
entrepreneurs qui a prévu un 
stand animé par des apprentis 
au travail, et la Fédération des 
coopératives agricoles du fait 
que le district de la Glâne est 
une région essentiellement agri¬ 
cole, où la production de gruyè¬ 
re est la plus importante du can¬ 
ton de Fribourg. 
Pour la journée de l'agriculture 
qui aura lieu le vendredi 25 mai, 
nous avons réussi à obtenir la 
présence au Comptoir de Ro¬ 
mont de trois conseillers natio¬ 
naux : Jean Savary, président de 
l'Union suisse des paysans; 
Jean-Nicolas Philipona, prési¬ 
dent de l'Union des paysans fri- 
bourgeois; et Jean-Pierre Ber¬ 
ger, président de l'Union 
agricole vaudoise. 

- Qui est l'organisateur du 
Comptoir de Romont? 
- C'est la SICARE qui est l'orga¬ 
nisatrice de cette foire commer¬ 
ciale bisannuelle, une associa¬ 
tion créée il y a 25 ans dans le 
but de faire connaître l'artisa¬ 
nat, le commerce, l'industrie, 
ainsi que tous les produits d'une 
région. 
- Cette foire est-elle réservée 
uniquement aux membres de la 
SICARE? 
- Dans le règlement élaboré par 
un éminent juriste, Me Jean- 

Au premier plan, à gauche, la zone industrielle de ta Maillarde. 

$ 

Photo: J.-L. Donzallaz 

Claude Cornu, il est mentionné 
sur demande de la SICARE, 
qu'en principe la priorité est 
donnée aux membres de cette 
association. Mais comme il est 
difficile d'organiser une telle 
manifestation économique avec 
seulement les membres de la 
SICARE, nous ouvrons les por¬ 
tes à d'autres artisans et indus¬ 
triels de la Glâne, du canton et 
pour la première fois cette an¬ 
née à des exposants de Suisse ro¬ 
mande et alémanique. Lorsque 
j'ai accepté d'assumer la prési¬ 
dence du Comptoir de Romont, 
j'ai émis un esprit d'ouverture, 
ceci pour éviter que cette foire 
commerciale romontoise de¬ 
meure un cercle fermé. L'exposi¬ 
tion de cette année aura donc 
une particularité nouvelle en ce 
sens que nous aurons des expo¬ 
sants du canton de Vaud et de 
Suisse allemande, ce qui per¬ 
mettra à nos habituels expo¬ 
sants de faire la comparaison. 
D'autre part, je puis vous dire 
que des exposants au Comptoir 
de Lausanne nous ont demandé 
de pouvoir présenter leurs pro¬ 
duits dans un Comptoir régio¬ 
nal, donc l'idée est encoura¬ 
geante. 
- Quels sont les buts d'une telle 
exposition? 
- Comme toutes les manifesta¬ 
tions de ce genre qui ont lieu 
dans notre canton ou en Suisse, 
c'est de faire connaître et pro¬ 
mouvoir les produits d'une ré¬ 
gion, d'un canton, voire même 
d'un pays. 

- Combien de visiteurs attendez- 
vous pour la 13e édition? 
- Lors du dernier Comptoir 
nous avons enregistré un peu 
plus de 30 000 entrées. Cette an- 
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LE GARAGE MODERNE SUGNAUX SA 

à SIVIRIEZ 

vous invite à lui rendre visite du 22 au 27 mai 1990 
au Comptoir de Romont, stand 

Venez vous identifier en découvrant la vraie 
nature des Alfa Romeo 

En plus vous pourrez admirer le magnifique show 
que nous avons préparé pour vous 

^billod 
MAiTRISE FÉDÉRALE 

& FILS 1680 ROMONT 

FERBLANTERIE 

PARATONNERRES 

COUVERTURE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Depuis 25 ans au Comptoir de Romont, stand N° 23 
Rue Pierre-de-Savoie 29 - Tél. 037/52 26 36 - Fax 037/52 40 06 

Stand N° 62 

ÉLECTRICITÉ SA ROMONT 

Présentation - démonstration 

des appareils Ménatec 

Fours à micro-ondes 

Machines à café 

Légumettes 

Bamix 
Votre installateur- 

électricien 

Votre visite sera la bienvenue 

fHobilier fribourgeots ru cerisier massif 

Cbénijsfterie b'&rt 

F. RICHOZ 

EXCEPTIONNEL ■ une des seules entreprises 
où vous pouvez suivre entièrement la fabrication de vos meubles 

(y compris la marqueterie-sculpture) 

EXPOSITION et ATELIER: 1690 FUYENS (VILLAZ-ST-PIERRE) 
Tél. 037/53 15 30 Stand N° 68 

VOLETMATIC 
Petits Quartiers 6 

1680 ROMONT 

Tél. 037/52 41 10 

Volets ALU, fenêtres en FVC ou ALU 
Stores en tout genre, moustiquaires 

Service d'entretien 

NOUS EXPOSONS AU COMPTOIR - STAND N° 21 

Le revêtement qui rend V Kûniécx P 
aux anciens immeubles \ // . / / • _ 
l'aspect du neuf. Il confère^"7^ Solution 
aux bâtiments nouveaux \ pour tous : 
une finition de qualité. 

Revêtement de façade garanti 
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse) 

Au Comptoir de Romont 
Stand N° 41 

mi m "hâ 0* 

Tarent!«* S.A. (Suisse) 
Jaan-Françola Monnard 

Rua da Boulayraa 12 - 1630 Bulla 
0 029/2 27 87 
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ÉCONOMIE 

née, malheureusement, il y a la 
Fête cantonale des musiques 
qui a lieu durant le Comptoir de 
Romont et c'est vraiment regret¬ 
table que les organisateurs de 
cette manifestation aient choisi 
le week-end de l'Ascension, 
alors que notre foire commer¬ 
ciale a toujours été organisée à 
cette date. Les gens qui se dépla¬ 
ceront à Marly ne seront donc 
pas au Comptoir de Romont, 
mais avec la Broyé vaudoise et 
fribourgeoise comme hôte 
d'honneur et des exposants qui 
nous viennent de Suisse roman¬ 
de et alémanique, nous avons 
l'espoir d'accueillir 40 000 visi¬ 
teurs. C'est l'objectif que s'est 
fixé le comité qui compte beau¬ 
coup sur les Vaudois pour com¬ 
bler les effectifs fribourgeois. Et 
puis l'édition de cette année ver¬ 
ra le 4e Concours fribourgeois 
d'art populaire qui peut attirer 
un très nombreux public. 
- Est-ce que cette foire commer¬ 
ciale a un impact sur la vie éco¬ 
nomique? 
- En premier lieu, elle offre une 
vision du développement éco¬ 
nomique de Romont et de la 
Glâne. Quant à son impact, il 
n'est pas toujours direct, mais à 
long terme il porte ses fruits. 
- Quelles sont les nouveautés 
qui donneront une image plus 
colorée au Comptoir de cette 
année? 
- La surface de la halle d'exposi¬ 

tion a été nettement augmentée, 
elle s'étend cette année sur 
6000 m2, dont 4000 m2 pour les 
exposants. Le jour d'ouverture 
du Comptoir le ruban sera cou¬ 
pé non pas par une personnali¬ 
té, mais par Miss Suisse qui, le 
même soir, commentera un dé¬ 
filé de mode. Cette manifesta¬ 
tion sera également honorée par 
la présence des autorités canto¬ 
nales de Vaud et Fribourg, de 
conseillers nationaux et aux 
Etats des deux cantons. 
- Est-il exact que le Musée du vi¬ 
trail sera présent au prochain 
Comptoir de Romont? 
- Quand j'ai été élu président de 
cette foire économique, j'avais 
émis le souhait de créer une affi¬ 
che symbolique. C'est chose fai¬ 
te, puisqu'elle a été réalisée par 
l'artiste peintre André Sugnaux, 
qui a choisi de présenter un vi¬ 
trail qui symbolise la ville de 
Romont qui a le musée du 
même nom dans ses murs. Ce 
vitrail sera vendu au Comptoir 
et le bénéfice sera versé à une 
oeuvre de bienfaisance de la 
Glâne, selon le vœu de l'artiste. 
La maison Chiara, de Lausan¬ 
ne, qui a conçu le vitrail en ques¬ 
tion, sera présente au Comptoir 
de Romont, où le public aura le 
privilège de voir la conception 
d'une verrière. 
- Quelles sont les journées pré¬ 
vues à ce Comptoir 1990? 
- Le mardi 22 mai, ce sera le jour 

Le quartier d'Arruffens, où se tient le Comptoir. 

Sur les hauteurs de Vauderens, la construction va bon train. 

d'ouverture avec Miss Suisse et 
la Confrérie du Guillon, mer¬ 
credi 23 mai sera la journée du 
3e âge, jeudi 24 mai est la jour¬ 
née officielle de la Broyé vau¬ 
doise et fribourgeoise, le ven¬ 
dredi 25 mai est destiné à 
l'agriculture, le samedi 26 mai 
est réservé à la jeunesse, avec la 
présence des joueurs du HC 
Fribourg-Gottéron et de son en¬ 
traîneur Paul-André Cadieux, 
mais sans les deux nouveaux 
joueurs russes qui ne seront pas 
encore à Fribourg à cette date, 
ainsi que Gabriel Yerly, vice- 
champion suisse de lutte. Le di¬ 
manche 27 mai verra une ani¬ 
mation toute particulière. 

- Est-il vrai qu'il y aura du nou¬ 
veau dans le domaine de la res¬ 
tauration? 
- Votre question est pertinente 
en ce sens qu'effectivement il y 
aura un changement sur le plan 
de la restauration. Le grand res¬ 
taurant du Comptoir sera pour 
la première fois exploité par un 
professionnel de la branche, M. 
Lafranchi, tenancier du Res- 
taurant-Dancing «La Poular¬ 
de», lequel a d'autre part décidé 
d'y aménager des restaurants 
français et américain. 
- Que pensez-vous de la propo¬ 
sition de M. Albert Michel, pré¬ 
sident du Comptoir gruérien, 
d'organiser qu'un seul Comp¬ 
toir par année dans le canton? 
- L'idée de M. Michel mérite 
d'être étudiée d'une manière ap¬ 
profondie, car si nous compre¬ 
nons les charges financières qui 
incombent à l'heure actuelle 
aux exposants, il serait souhai¬ 
table que les responsables des 
Comptoirs de Fribourg, Bulle et 
Romont, pour ne parler que des 

plus importants dans ce canton, 
devraient se donner la main 
pour trouver une solution équi¬ 
table. Personnellement je ne 
puis prendre position sur ce 
point de vue, car la décision ap¬ 
partient à la SICARE. Cepen¬ 
dant, j'avoue qu'un tournus se¬ 
rait beaucoup plus favorable à 
chaque région et à chacune de 
ces foires commerciales. 
- Pour conclure cet entretien, 
quels sont vos souhaits en quali¬ 
té de nouveau président du 
Comptoir de Romont? 
- Que dans l'enceinte de cette ex¬ 
position se dégage une chaleur 
humaine favorable à la commu¬ 
nication qui trop souvent fait 
défaut dans notre vie quoti¬ 
dienne. . . . . .. , Interview realisee par 

Gérard Bourquenoud 

COMITE D'ORGANISA¬ 
TION DU COMPTOIR DE 
ROMONT 

Louis Parizot 
Président 
Christian Deillon 
Vice-président 
Claire-Lise Python 
Secrétaire 
Jean-Denis Cornu 
Trésorier 
Jean-Claude Cornu 
Relations publique 
Bernard Ropraz 
Constructions 
Jean-I>ouis Overney 
Architecte 
Armand Toffel 
Police et sécurité 
Jacques Yerly 
Animation 
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„Ej- Gilbert Maillard -1680 Romont 

Chemin des Biollettes 8 Tél. (037) 52 23 25 

Machines à laver et appareils ménagers 
de toutes marques 

Réparations - Ventes - Echanges 

Dos machines pour les femmes d'aujourd'hui. 

C 

f-v- 

nr 

ê 

wàÀ 

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 
Exposé au stand N° 40 

Sacco Farm S.A. 

I ' IM ' I < I < I ' I ■ I ■ I < 11111 

Nous exposons au Comptoir de Romont, stand N° 101 

DAFFLON S.A. 
2, rte de Raboud 
1680 ROMONT 
Tél. 037/52 23 65 

Vsicli 

Nouveau 

• extincteurs à main et sur roues 
• matériel sapeurs-pompiers 
• installations automatiques SPRINKLER, Co2, 

poudre, mousse - détection 
• postes incendie (armoire type SICLI) 
• signalisation 
• éclairage de secours, etc. 
Service 24 heures sur 24 

1754 ROSÉ 1700 FRIB0URG 
® 037/30 13 00 ® 037/24 15 19 
Bureau de vente: rue de la Carrière 3 

S. C. D. L 1678 SIVIRIEZ 

Fournitures pour 
* Chauffage 
* Eau chaude 
* Ventilation 
* Régulation 
tous systèmes 

et aussi : 
Aspirateur 
centralisé 

Vente - Service après-vente - Conseils 

Tél. : 037 / 56 12 30 Fax. : 037 / 56 15 97 

OFFRE DURANT LE COMPTOIR DE ROMONT 

Téléviseur Mediator 70 KV 5787, couleur, PAL/SECAM 
Ecran: 70 cm 
Stéréo avec télétexte, télécommande 
Equipé téléréseau et vidéo Fr. 2390.- 
Remise Comptoir Fr. 500.- 

Fr. 1890.- 

Broye Radio TV 

William Vuichard succ. 

Grand-Rue 3,1680 Romont Tél. 037/52 22 86 Fax 037/52 19 95 
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ÉCONOMIE 

La Broyé vaudoise et mbourgeoise 

Hôte d'honneur du 13e Comptoir de Romont 

La vallée de la Broyé est une contrée de vieil¬ 
le civilisation. Les temps préhistoriques y 
ont laissé des traces. Puis ce furent les Hel¬ 
vètes, et Avenches fut la capitale d'une pro¬ 
vince romaine. Les invasions germaniques 
la marquèrent aussi et les Sarrasins occupè¬ 
rent ses grottes. 
A Payerne les moines de Cluny firent d'un 
couvent prospère un centre de culture, et de¬ 
puis des siècles les Dominicaines d'Esta- 
vayer-le-Lac n'ont pas interrompu leurs 
prières. Eglises romanes ou gothiques: 
Saint-Etienne de Moudon, Ressudens, Ab¬ 
batiale de Payerne, Saint-Laurent d'Esta- 
vayer, et combien d'autres encore. Le Cal¬ 
vaire de Font domine le lac de Neuchâtel. Et 
ce sont les châteaux aux tours massives 
d'Oron, de Rue, de Lucens, de Surpierre, 
d'Estavayer, d'Avenches, les tours de la Mo¬ 
lière ou de Montagny, les manoirs de 
Grandcour ou de Middes, de Greng aux 
portes de Morat. 

Payerne. 

Terre de civilisation, peuplée depuis les épo¬ 
ques les plus reculées. Route de tout temps 
fréquentée, reliant les pays du Nord à ceux 
du Midi, et où, en ces derniers siècles, passè¬ 
rent Bonaparte, Goethe, Casanova, comme 
Mme Beecher-Stowe avec, dans sa malle, le 
manuscrit de «La Case de l'oncle Tom», 
Alexandre Dumas en quête de beefteak 
d'ours. 
Après avoir été soumise à Rome, cette vallée 
fut sujette de la Savoie, ce qui parfit son uni¬ 
té. Il fallut les guerres de Bourgogne, la fuite 
de Charles le Téméraire sur son cheval noir, 
la conquête du Pays de Vaud par les Bernois, 
pour la rompre. Alors Berne et Fribourg se 

partagèrent les terres, d'où le morcellement 
actuel. On passe sans cesse d'un canton à 
l'autre, de la Broyé vaudoise à la Broyé fri- 
bourgeoise. Les frontières sont sinueuses et 
compliquées. Çà et là, des enclaves. 
Durant quelques mois, à la fin du XVIIIe 

siècle, un éphémère canton de Sarine et 
Broyé réunit à nouveau les deux Broyé, ou 
du moins une partie de celles-ci. La capitale 
était Payerne. Puis on revint à la situation 
créée en 1536. 
Deux cantons, deux confessions, mais une 
seule langue, avec parfois des vestiges de 
vieux patois aux origines franco-provença- 
les. L'unité linguistique de la Broyé - car une 
langue n'est pas seulement une syntaxe et un 
vocabulaire, mais une manière de penser et 
de vivre - explique son unité profonde mal¬ 
gré les diversités administratives, politiques 
ou religieuses. 
On retrouve dans les deux Broyé des locali¬ 
tés qui portent le même nom : ainsi Forel et 
Dompierre, et nombreuses sont les familles 
aux homonymes vaudois et fribourgeois: 
Chuard, Bersier, Bonny, Bossy, Marmier, 
Rossier... 
Unité des origines et de la langue: assurée 
encore par l'unité de la géographie et des 
coutumes, des caractères et des travaux. 
Partout ce sont les mêmes champs et des 
collines serties de forêts, la même courbe 
des coteaux, les mêmes chemins qui se per¬ 
dent dans les prés. La vallée peut être plus 
étroite ou plus large, peu importe: les hori¬ 
zons demeurent semblables, et c'est tou¬ 
jours la ligne mauve du Jura ou dans les 
lointains vaporeux des soirs d'été les som¬ 
mets scintillants des Alpes. Partout des vil¬ 
lages cossus, proprets, autour de leur clo¬ 
cher, des fermes aux larges toits. Une 
fontaine bruit. Les abeilles bourdonnent 
autour du grand tilleul. Dans les jardins, 
dahlias ou chrysanthèmes fleurissent. Sur 
les fenêtres, géraniums ou œillets mettent 
leurs couleurs vives et dans les vergers, pom¬ 
miers, poiriers, cerisiers, mêlent leurs fron¬ 
daisons. Par-ci par-là un noyer se dresse. 
Parfois un chêne, ou des peupliers élégants 
aux abords des villes : Moudon, Estavayer, 
Oron, Payerne, Avenches. Cités pittores¬ 
ques et vivantes. 

Lucens. 

Partout ce sont les mêmes cultures : céréales, 
pommes de terre, colza, betteraves à sucre, 
tabac... 
Certes la vallée de la Broyé se transforme. Le 
long de la voie ferrée ou de la grand-route, 
des usines se construisent. Mais, malgré 
tout, la mentalité demeure essentiellement 
broyarde et encore campagnarde. Les fêtes 
folkloriques ou pieuses sont célébrées com¬ 
me autrefois. Les bonnes recettes de charcu¬ 
terie ou de pâtisserie se transmettent fidèle¬ 
ment. L'esprit broyard : travail et mesure, se 
maintient dans un cadre verdoyant et paisi¬ 
ble. Un esprit d'indépendance aussi, qui sait 
allier à la prudence instinctive l'audace des 
initiatives souvent hardies. Un esprit réalis¬ 
te. La Broyé a peu de poètes et d'artistes, 
mais elle en a d'excellents, et le chant comme 
la musique, la gymnastique ou les sports ont 
leurs adhérents zélés et fidèles. Elle a fourni 
surtout au pays des magistrats, des soldats, 
des négociants et des médecins, d'innom¬ 
brables cultivateurs. Un esprit de simplicité 
cordiale, qui ne craint pas l'humour. 
Une figure à la fois légendaire et historique 
domine le lointain passé de la Broyé et en est 
devenue le symbole, l'incarnation la plus 
pure : la reine Berthe, épouse de Rodolphe 11 
de Bourgogne, bienfaisante et généreuse, 
active et dévouée. 
Aujourd'hui la Broyé unit deux cantons, qui 
sont faits non pour se confondre en un mé¬ 
lange banal, ayant perdu leurs caractères 
propres, mais pour travailler ensemble au 
bien commun. 

Henri Perrochon 

Fabriquées dans nos ateliers, nos cuisines 

basées sur le design et la qualité vous en¬ 

chanteront dès votre visite à notre exposition 

à Middes. 
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AU FÉMININ 

Belle jusqu'au bout 

des doigts 

Et si votre main reflétait une large partie de votre carac¬ 
tère? Comme ça, au premier coup d'œil, sans entrer 
dans les détails des lignes... 
Oui, bien sûr, on reconnaît immédiatement une certaine 
catégorie de femme qui sait prendre soin d'elle-même 
grâce à un simple regard sur l'état de ses mains. Vos 
mains parlent pour vous. Il arrive même qu'elles vous 
trahissent, soit par des gestes que vous ne contrôlez 
plus, mais le plus souvent par un manque de soins qui 
en dit long sur votre personne. 

ce de métal. La lime sera bien 
horizontale par rapport au 
bord de l'ongle et le ciseau ne 
sera jamais utilisé pour cou¬ 
per un ongle si vous ne voulez 
pas prendre le risque de le fen¬ 
dre. Un petit bain, dans une 
eau savonneuse ou addition¬ 
née d'un peu d'huile pour le 
bain, leur fera ensuite le plus 
grand bien. 
L'étape suivante s'attaque aux 
cuticules, partie importante 
pour la bonne santé de vos on¬ 
gles. Passez au pinceau un 
produit spécialement conçu à 
cet effet, pour ramollir la peti¬ 
te peau qui entoure l'ongle. 
Laissez agir quelques minutes, 
puis repoussez cette peau avec 

C'est Nougaro qui le dit... 

«Rien n'est plus beau que les 
mains d'une femme dans la fa¬ 
rine», dit la chanson du poète 
Don Juan. Sans aller jusqu'à 
la farine, il faut avouer que les 
gestes esquissés dans l'espace 
par des mains de femme sont 
parfois une invite à toutes sor¬ 
tes de fantasmes. Qui a dit: 
«ses longues mains traversant 
l'air, comme une danse de pa¬ 
pillons»? Mais quelles sont 
les étapes à suivre pour avoir 
de belles mains? 

Vos ongles d'abord... 

Propres! Commencez par re¬ 
tirer toute trace de vernis. 
Pour cela, vous commencerez 
par une pression forte de la 
base de l'ongle en allant vers la 
pointe. Vous utiliserez pour 
cela un tampon d'ouate imbi¬ 
bé de préférence d'un lait dis¬ 
solvant doux. Le limage se 
fera des bords vers le milieu, et 
toujours dans le même sens. 
N'effectuez pas d'aller-retour 
comme si vous limiez une piè- 
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Nail Perfection de Juvena présente la solution universelle aux problèmes 
des ongles: une palette de 7 produits de soins pour les ongles qui, parce 
qu'elle vous offre l'expérience d'une manucure professionnelle à la mai¬ 
son, vous permet d'avoir rapidement et en toute efficacité des ongles de 
toute beauté et des mains très douces. L'assortiment contient un Soft Nail 
Colour Remover, un Cuticle Remover et une Cuticle Cream, un Nail 
Growth Serum, a Smoothing & Hardening Base, un Base & Top Coat 
ainsi qu'une Rich Hand Cream. Photo: JUVENA/M. Zumbrunn, Fällanden 

un petit bâton à manucure. 
Rincez à l'eau chaude et sé¬ 
chez soigneusement. Si vous 
voulez un soin complet, vous 
pouvez à ce moment-là appli¬ 
quer une crème nourrissante 
que vous ferez pénétrer par 
massage. Vous pouvez égale¬ 
ment renforcer vos ongles cas¬ 
sants en appliquant tous les 
jours et plusieurs semaines 
durant un sérum fortifiant à 
base de kératine. 
Ces soins apportés, lorsque 
votre ongle est parfaitement 
sec vous pouvez appliquer une 
couche de durcisseur qui, ou¬ 
tre le fait qu'il renforcera la 
surface de l'ongle, il égalisera 
les irrégularités et les stries. Le 
durcisseur ne s'applique ja¬ 
mais sur les contours de l'on¬ 
gle, mais sur le milieu seule¬ 
ment. Lorsqu'il sera sec, vous 
pourrez appliquer votre cou¬ 
che de base, préparation idéale, 
à la pose du vernis. Si vous ne 
mettez pas de vernis, appli¬ 
quez deux couches de base de 
laque. Enfin, le vernis de votre 
choix sera posé en partant de 
la base de l'ongle vers la poin¬ 
te. La première couche devra 
être bien sèche avant de passer 
à la deuxième. 

Vos mains 

Une crème, pas trop grasse, 
enrichie à la silicone, sera un 
filtre parfait contre toutes les 
attaques extérieures. Répétez 
l'opération chaque fois que 
vous lavez vos mains, lors de 
chaque soin et avant de vous 
coucher. Vous serez belle jus¬ 
qu'au bout des doigts. 

Nina Brissot-Carrel 



LE MONDE LITTÉRAIRE 

VIE 

ET MYSTÈRE 

DES MOIS 

DE MAURICE BOSSARD 

Il est passionnant de savoir d'où vien¬ 
nent les mots de notre langue, d'expli¬ 
quer à la lumière de l'histoire les mo¬ 
difications de forme et de sens qu'ils 
ont subies. 
Depuis des décennies une masse de 
chercheurs se sont penchés sur ces 
problèmes, mais le résultat de leurs re¬ 
cherches est souvent ignoré du public. 
C'est pourquoi Maurice Bossard s'est 
efforcé de relater dans un langage 
simple et clair le cheminement d'une 
quantité de termes que nous utilisons 
depuis des siècles. 
Au sein de ce livre plein de saveur, 
l'auteur fait une large place à cette 
multitude de mots pleins de poésie, 
qui font le charme de notre langage 
local, et qui parfois par leur précision 
ne peuvent être remplacés par aucun 
synonyme de la langue dite «offi¬ 
cielle». 
Ce nouveau livre de Maurice Bossard, 
professeur honoraire de l'Université 
de Lausanne et animateur de l'émis¬ 
sion «Provinces» de la Radio roman¬ 
de, contribuera à mieux faire connaî¬ 
tre l'histoire et la richesse de notre 
langue de tous les jours, qu'elle soit 
d'ici ou d'ailleurs. 

Eric Caboussat 

Editions Cabédita, lllOMorges. 

MOURIR 

À JÉRUSALEM 

DE RAYMOND COURVOISIER 
«De tous les hommes que j'ai rencon¬ 
trés, aucun n'a sans cesse extériorisé 
une foi aussi profonde que celle éma¬ 
nant des trois héros de ce livre. 
»Leur parcours en ce monde fut sou¬ 
vent semé d'écueils et d'impasses dou¬ 
loureuses. Pourtant ils surmontèrent 
détresse et adversité avec le courage 
incrusté en eux depuis leur enfance 
heureuse à Varsovie, avant la guerre, 
pour le Polonais, à Bethléem et Bersa- 
bée pour les deux Palestiniens lorsque 
régnait encore la paix en Terre 
Sainte. » 
Mourir à Jérusalem, un grand roman 
né d'une invraisemblable histoire vé¬ 
cue, certainement le plus beau livre de 
Raymond Courvoisier, ancien haut 
responsable des Nations Unies et au 
Comité international de la Croix- 
Rouge. 

Editions Cabédita, 1110 Morges. 

À VAUD...L'EAU: 

ÉQUILIBRONS 

LE CANTON 

DE LOUIS GAVILLET 

Dans notre beau canton de Vaud, 
On voit d'moins en moins de caves, 
Mais d'plus en plus 

«BERNARD NICOD», 
Lui il mont' à l'octave. 
Avec les prix d'ses appartements, 
Il peut bien êtr' le plus élégant 
Et se payer sûr'ment, sûr'ment 
L'une des plus belles caves. 

Dans notre beau canton de Vaud, 
Dans les villes et les villages, 
On voit partout 

«BERNARD NICOD», 
Pendr' aux échafaudages, 
Des grand's affiches nous invitant 
A lui ach'ter des appartements 
Dont les prix n'vont, évidemment, 
Pas du côté de la cave. 

Dans notre beau canton de Vaud, 
Les journaux à tout's les pages 
Sont remplis d'annonces à NICOD 
Et d'autr's grands personnages. 
Moi, il me semble qu 'il y en a 

d'trop gros 
Pour notre petit canton de Vaud. 
Y faut c'qui faut, mais l'en faut pas 

trop...d'gros! 
Disait le voisin Gustave. 

Dans notre beau canton de Vaud, 
Faudrait recréer des caves, 
Pour réunir petits et gros 
Au mêm' niveau d'étage. 
Tout en buvant un vin de chez nous, 
On pourrait p't-êtr' rééquilibrer l'tout, 
Descendr' le haut, remonter le bas 
Pour faire le bonheur des braves. 

PARLONS FRANÇAIS PROFIL 

Au sens figuré, on parle de profil psychologique (courbe établie d'après 
les résultats de tests), ou de profil médical (ensemble des caractères 
psychiques, anatomiques et physiologiques). 
Par extension ( 1967), ce mot désigne l'esquisse psychologique d'une per¬ 
sonne, notamment en ce qui concerne ses aptitudes professionnelles: un 
profil de directeur. 
Ces indications suffisent à montrer combien l'usage du mot «profil» est 
souvent abusif. 
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UN PAYS, UNE TERRE - UN PAYS, UNE TERRE 

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ÉCONOMIE ALPESTRE (SFEA) 

MAINTIEN DES ALPAGES ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

C'est dans le beau village de Planfayon, en Haute-Singine, 
que la Société fribourgeoise d'économie alpestre a tenu ré¬ 
cemment son assemblée annuelle, sous la présidence ô 
combien dynamique de M. Robert Guillet, de Treyvaux. Les 
débats de cette organisation terrienne ont été suivis d'un ex¬ 
posé du conseiller d'Etat Marius Cottier, sur l'inventaire des 
chalets d'alpages et l'arrêté relatif à la conservation du patri¬ 
moine architectural alpestre. Le même jour, à l'Institut agri¬ 
cole de Grangeneuve, le président Guillet innovait en ce sens 
qu'il donnait pour la première fois dans l'histoire de l'écono¬ 
mie alpestre, une conférence de presse. Au cours de celle-ci, 
il fit part des satisfactions et des préoccupations de cette or¬ 
ganisation où il a été question également de la forêt, de la 
formation et de la vulgarisation dans les régions alpestres, 
notamment en Haute-Singine où se sont déroulées de récen¬ 
tes inspections d'alpages. 

Un très beau chalet en tavillon face à la Dent-de-Broc. 

De la vie de l'alpe au tourisme 
M. Guillet a relevé qu'au Collo¬ 
que international de Grenoble 
organisé à l'occasion du Salon 
international de l'aménagement 
en montagne, les intervenants 
ont précisé qu'une agriculture 
de montagne bien vivante et 
dynamique constitue la meil¬ 
leure garantie pour conserver 
un habitat décentralisé, des 
maisons rurales soignées, des 
alpages sans friches, des che¬ 
mins en bon état, une vie sociale 
animée. Les responsables sont 
arrivés à la conclusion qu'une 
agriculture saine avec un envi¬ 
ronnement agréable, est favora¬ 
ble à un tourisme de qualité. 11 
devait d'autre part ajouter qu'à 
côté de l'assurance d'un habitat 
décentralisé, de sa contribution 
essentielle à la sauvegarde de 
l'environnement et à l'entretien 
des paysages, l'agriculture de 
montagne doit pouvoir conser¬ 
ver toutes ses chances dans la 
production de spécialités régio¬ 
nales, voire même locales. Lors¬ 
que l'agriculture disparaît d'une 
région alpestre, des problèmes 
se posent : la montagne devient 
inhospitalière, la région perd 
son âme et les touristes font la 
nique. 

Défendre son appellation 
M. Francis Maillard, secrétaire 

... ■ " 
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de la SFEA souligna le rôle joué 
par cette organisation dans la 
création de la Coopérative fri¬ 
bourgeoise pour les fromages 
d'alpage, laquelle s'avérait de 
plus en plus indispensable étant 
donné l'importance de la pro¬ 
duction de ce produit dont il 
faudra encore défendre son ap¬ 
pellation «Gruyère d'alpage». 

Inspection des alpages 
Il appartenait à M. Charles Pil- 
loud, responsable technique des 
inspections d'alpages, de relever 
l'importance de celles-ci dans 
l'économie alpestre, en particu¬ 
lier du massif des Préalpes fri- 
bourgeoises. En effet, celles-ci 
comptent quelque 1400 alpages 
où 30 000 bovins peuvent esti- 
ver chaque été. Les districts al¬ 
pestres de la Gruyère, Singine, 
Veveyse, Glâne et Haute-Sarine 
sont répartis en dix-huit zones 
d'inspection. L'an passé, c'est 
celle de la région de Aettenberg 
qui a été inspectée, alors que 
cette année, ce sera la zone de 
Motélon. Les inspections d'al¬ 
pages constituent l'une des 
principales activités de la 
SFEA. Une activité originale 
qui n'existe pas ailleurs dans le 
tissu alpestre. Voyons en gran¬ 
des lignes quels sont les buts de 
ces inspections? 
- Soutien de l'exploitation per¬ 

formante des alpages dans la 
perspective d'un environnement 
harmonieux, la desservance des 
alpages, les relations entre la fo¬ 
rêt et les pâturages notamment 
à travers les aménagements 
sylvo-pastoraux, la fertilisation 
et l'élimination des plantes in¬ 
désirables, la vérification de 
'état des chalets, des chambres 

et des installations sanitaires, 
les contacts humains avec les fa¬ 
milles et le personnel des alpa¬ 
ges. 
Et M. Charles Pilloud d'ajouter 
que le descriptif individualisé 
des pâturages et forêts, de 
même que le rapport de synthè¬ 
se, constituent la plate-forme 
pour l'ensemble des projets de 
développement agronomique et 
sylvicole, l'encadrement profes¬ 
sionnel, les études d'impact 

économique, les dévestitures, 
les ouvrages d'art ainsi que la 
cartographie des sols, un élé¬ 
ment indispensable pour une 
utilisation judicieuse des poten¬ 
tialités naturelles de produc¬ 
tion. 
Donc, avec le maintien des alpa¬ 
ges et la sauvegarde du patri¬ 
moine alpestre, les paysages de 
nos montagnes demeureront in¬ 
tactes et le chalet d'alpage reste¬ 
ra toujours lui-même, dans la 
même amitié sobre et cordiale 
de l'alpe. Un symbole de cette 
hospitalité du chalet qui a gardé 
quelque chose de simple, de 
vrai, de patriarcal. Une paix hu¬ 
maine et naturelle que l'alpe 
continuera à envelopper de tout 
son recueillement. 

Texte et photos : G. Bd 

Le nouveau chalet à bétail de Rathvel. 
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2 A Moléson, les touristes côtoyent quotidiennement le bétail dans les pâturages. ■\ Le chalet de la Berra. Photo: Glasson, Bulle 
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LES ARTS 

EXTRAITS 

«Rochers de Saint Jacques, Lapia de Tsavas et Gros Perré», 1989 

MONTELEONE PAYSAGES GRUÉRIENS 

Qu'il ravive d'anciens modes de plaisir oculaire au gré de l'ex¬ 
pression ample et généreuse de ses vues synoptiques ou qu'il 
analyse et recompose jusqu'à l'abstraction la turbulence fracta- 
le d'un paysage, Marc Monteleone affirme toutefois la même 
croyance en un idéal hors du temps. 
La saisie géométrique, intemporelle, des lieux rend ceux-ci à 
leur vérité essentielle: formes naturelles et mentales se suscitent 
et se confirment en de rigoureuses compositions qui attestent 
davantage d'une intelligence topographique que d'une affinité 
naturaliste. 
Mais si la forme est là qui tend à dissimuler la nature, la matière 
atteint à cette densité voluptueuse, tactile - typique désormais 
de la manière de l'artiste fribourgeois - grâce à de délicates et 
subtiles modulations tonales exaltées par l'évidence lisse et l'ho¬ 
mogène de la touche. Eléments privilégiés de ses compositions 
gruériennes, rochers et pâturages échangent ainsi leurs proprié¬ 
tés en de charnelles transpositions qui imposent à l'œil, outre la 
fermeté et la netteté de leur analyse, toute une phénoménologie 
sensuelle et délectable: plis et fissures obombrés, monticules 
friables, nappes soulevées de larges ondulations ou chiffonnées 
et cassées à plaisir... sont autant de figurations que le paysage 
contient d'abord comme repères par rapport au corps. 
Animé par la certitude obstinée et sans équivoque que la beauté 
existe et que son ordre n'a pas été atteint, Monteleone repousse 
a priori loin le terme à partir duquel se décident projection et 
appropriation, en ne ménageant guère dans ses toiles de ces 
coins d'ombres où se lirait l'affect. Sachant toutefois qu'une 
«impérieuse nécessité intérieure» prépara l'élection de ses pay¬ 
sages gruériens, l'on se méfiera ici à tort d'une phraséologie et 
l'on se prévaudra plutôt de cet aveu afin de mieux retenir le re¬ 
gard sur ce qui, bien qu'absent, ou indicible, ou hors d'atteinte, 
hante cette peinture comme son projet le plus cher. 

Pierre-Alain Mertenat 

Galerie de la Cathédrale, jusqu'au 9 juin 1990. 

La Collection du Musée de l'Elysée date des premières années 
de la photographie et en restitue toutes les étapes. Initiée par 
Adrien Constant de Rebecque, membre de la Société française 
de Photographie dès sa création en 1854, elle a été gérée par 
Paul Vionnet, puis par la Bibliothèque cantonale et universitai¬ 
re jusqu'à sa remise au Musée. Elle compte plus d'un demi- 
million d'images, en voie d'informatisation, dont plusieurs 
fonds homogènes. Tous les procédés y sont représentés, du da¬ 
guerréotype au polaroïd. Elle s'enrichit régulièrement d'images 
nouvelles par donations, achats et commandes, forte de l'appui 
de l'Etat et de la Fondation de l'Elysée. Très dotée en photogra¬ 
phies du XXe siècle, la Collection s'honore de posséder des 
épreuves originales de la plupart des photographes importants 
du XIXe siècle. Elle bénéficie évidemment d'installations de 
conservation scientifique, d'un atelier de restauration, et cons¬ 
titue ainsi l'ébauche de l'Institut suisse de la Photographie. 
Le Musée de l'Elysée, établi dans une résidence du XVIIIe siècle 
au milieu d'un grand parc dominant le lac, dispose de mille mè¬ 
tres carrés sur quatre étages. Toutes les six semaines quatre à 
cinq expositions y sont présentées simultanément, donc près de 
cent trente depuis l'ouverture, en octobre 1985. C'est une ma¬ 
nière d'aborder l'histoire de la photographie, des origines à au¬ 
jourd'hui. La création contemporaine est montrée aussi bien 
que des rétrospectives d'artistes consacrés du XIXe et du XXe 

siècle. La plupart de ces expositions sont accueillies ensuite par 
d'autres institutions suisses et étrangères. 
Musée de l'Elysée, Lausanne, jusqu'au 6 juillet. 

Robert Frank, «Mon onde à Sils-Maria», 1951 (collection du Musée 
de l'Elysée). 
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HUITIÈME DISTRICT 

Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

Amis fribourgeois de Montreux 

et environs: 

un nouveau drapeau 

C'est au cours de l'assemblée 
constitutive du 22 mars 1925, 
sous la présidence de M. Pier¬ 
re Piller, que fut fondée la So¬ 
ciété des Amis fribourgeois de 
Montreux. 

En 1933, ce fut l'acquisition 
du premier drapeau, brodé 
par Mme Marie Jonneret, qui 
en était la marraine, et le Cer¬ 
cle catholique de Villeneuve 
en était le parrain. La bénédic¬ 
tion eut lieu le 21 octobre de la 
même année. La retraite lui fut 
accordée avec l'honneur de 
prendre rang aux archives du 
Musée Gruérien de Bulle. 
C'était en 1960, date à laquelle 
on fit appel à un membre très 
dévoué de la société pour des¬ 
siner la maquette du deuxième 
drapeau. Elle fut réalisée par 
notre ami Raymond Sudan, 
membre d'honneur de la so¬ 
ciété. Cette nouvelle bannière 
fut brodée par les sœurs du 
Monastère du Carmel à Le Pâ- 
quier. Sa bénédiction, le 9 oc¬ 
tobre 1960 en l'église catholi¬ 
que de Montreux, fut une 
belle fête, honorée de la pré¬ 
sence de Mme Alexandre Cail¬ 
ler, marraine, et de M. Victor 
Bierkens, parrain. 

Les intempéries et les années 
ont eu raison de ce drapeau. 
C'est ainsi que, groupés au¬ 
tour de leur emblème depuis 
trois décennies, les Amis fri¬ 
bourgeois ont dû accepter 
qu'un nouvel emblème vienne 
le remplacer en ce millésime 
1990. 

Lors de l'assemblée générale 
annuelle de 1988, la société a 

désigné une commission qui 
s'est chargée de son étude et de 
sa réalisation, lesquelles ont 
exigé bon nombre de séances. 
Un concours d'idées fut ou¬ 
vert pour la création de ce troi¬ 
sième drapeau. Les maquettes 
furent présentées lors d'une 
assemblée et le choix se porta 
sur celle de M. Marcel Currat, 
membre de la société. Un 
grand merci à toutes les per¬ 
sonnes qui ont participé à ce 
concours. Le drapeau est con¬ 
fectionné par les sœurs de Bé- 
thanie, à Châbles (FR), qui 
ont accepté la responsabilité 
de cette exécution 
La bénédiction est fixée au di¬ 
manche 10 juin 1990, à Mon¬ 
treux, avec le programme sui¬ 
vant: 

Le drapeau actuel porté par Robert Deillon, accompagné de deux mem¬ 
bres de la société. Photo : G. Bd 

9 h 45 Rassemblement des participants au cortège (Maison des 
Congrès, à Montreux). 

10 h 00 Cortège (départ Grand-Rue - avenue du Casino - église 
catholique de Montreux). 

11 h 00 Messe chantée par les chœurs mixtes de Chessel et des 
Amis fribourgeois, sous la direction de M. Marius Bus- 
sien, accompagnés à l'orgue par M. R. Barbone, avec la 
participation de L'Echo des Alpes de Glion. 

12 h 15 Apéritif. Concert par la fanfare L'Echo des Alpes de 
Glion, dirigée par M. Prosper Fogoz, et par les chœurs 
mixtes de Chessel et Montreux. 

13 h 15 Repas officiel (sur invitation). 
Partie officielle. 
Concert part la fanfare de Glion. 
Concert par le chœur mixte de Chessel. 
Après-midi récréative. 

17 h 30 Fin de la manifestation. 

Que cette fête soit belle pour tous les membres de la Société des 
Amis fribourgeois de Montreux et que la vie de ce nouveau drapeau 
soit longue tout en étant un symbole de ralliement de nos compa¬ 
triotes. Texte et photo : Félix Brülhart 

La société en costumes. 
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SCIENCE ET VIE 

Une manufacture de faïence à 

Fribourg, dans le quartier de 

la Neuveville 

Le quartier de la Neuveville est resté un quartier artisa¬ 
nal jusqu'à une date récente. Si l'on est relativement 
bien renseigné sur la production des draps et le tannage 
du cuir qui ont contribué à l'essor de Fribourg au Moyen 
Age, on connaît mal les autres activités, notamment cel¬ 
le, indispensable des potiers. 
La construction, d'immeubles au passage de la Cour- 
Robert, a mis au jour les restes d'un tronçon de l'encein¬ 
te et d'une manufacture de faïence, qui y était adossée à 
l'extérieur de la ville. 

Tu 
. t 
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Manufacture de faïence, XVIIIe s., du quartier de la Neuveville, assiette. 

Les sources écrites nous ap¬ 
prennent (selon les recherches 
effectuées par Marie-Thérèse 
Torche, conservateur-adjoint), 
qu'une manufacture a été 
créée à Fribourg vers 1758 à 
l'initiative de François Camé- 
lique, commerçant et auber¬ 
giste à l'Abbaye des Mar¬ 
chands à Fribourg. Il achète 
l'ancienne auberge du Sauva¬ 
ge en vue d'y installer son ate¬ 
lier, bien que les voisins s'y op¬ 
posent craignant les risques 
d'incendie dûs au four. Cette 
auberge était sise à la rue de la 
Neuveville à proximité de la 
fontaine du même nom sur la 

place du Pertuis. La manufac¬ 
ture change plusieurs fois de 
mains avant sa disparition 
après 1832 (Kuenlin, F; dic¬ 
tionnaire géographique, sta¬ 
tistique et historique du can¬ 
ton de Fribourg, Fribourg 
1832, p. 282, 351, 358). Jus¬ 
qu'à l'heure actuelle, seule 
la production de Charles- 
François Gendre, dernier pro¬ 
priétaire cité, est connue. La 
fouille effectuée du 2 au 21 oc¬ 
tobre a permis de dégager les 
restes du four et de locaux at¬ 
tenants (notamment un dépôt 
d'argile) dans lesquels des pi¬ 
les d'assiettes, hélas coupées 

par une pelle mécanique, et de 
nombreux déchets de cuissons 
ont été exhumés. 
Le four construit à même le 
sol possédait deux comparti¬ 
ments superposés : à la base le 
foyer et 25 centimètres plus 
haut la chambre de cuisson 
d'une largeur de 1,45 m. La cé¬ 
ramique n'était pas en contact 
direct avec le foyer, un lit de 
briques les séparait. La derniè¬ 
re cuisson a entraîné la des¬ 
truction du four à cause d'une 
surchauffe importante qui a 
fait fondre le fond de la cham¬ 
bre de cuisson et une partie de 
ses parois, elles aussi en bri¬ 
ques. 
Le four exhumé est bien celui 
de la manufacture fondée par 
François Camélique. Mais à 
l'heure actuelle, nous ne pou¬ 
vons préciser s'il s'agit de celui 
de 1758, qui aurait été cons¬ 
truit à l'écart des habitations 
et de l'atelier en raison des ris¬ 
ques d'incendie, ou d'une re¬ 
construction postérieure. Si 
ces points ne peuvent être cla¬ 
rifiés, cette découverte est 
néanmoins capitale pour la 
connaissance de la faïence fri- 
bourgeoise. 
Le tronçon de l'enceinte déga¬ 
gé par la même excavation 
confirme la date de sa cons¬ 
truction dans le courant du 
XIVe siècle (M. Strub, 
M.A.H. Fribourg TI p. 132). 
Les fondations de galets, mo¬ 
lasse et mortier à la chaux, 
d'une largeur de 1,5 à 1,7 m 
étaient très résistantes, «plus 
dures que du béton», selon le 
machiniste chargé de les dé¬ 
molir. Plusieurs étapes de 
construction ont été obser¬ 
vées. Ces étapes (dont deux 
ont été dégagées sur toute leur 
longueur) mesuraient de 8 à 
12 m de longueur. Nous igno¬ 
rons les raisons qui ont con¬ 
traint les maçons à travailler 
en étapes aussi courtes, à cette 
époque, pour des travaux de 
fortification. Etaient-elles 
économiques, Fribourg cons¬ 
truisait l'actuelle cathédrale, 
ou techniques, le sous-sol 
n'ayant pas été jugé suffisam¬ 
ment stable pour travailler en 
grandes étapes? 

Gilles Bourgarel 

JUPITER 
Jupiter est la plus grande pla¬ 
nète de notre système solaire. 
318 fois supérieure à celle de 
la Terre, la masse est 2,5 fois 
supérieure à la somme des 
masses de toutes les autres 
planètes. Sur son disque l'on 
distingue de clairs et sombres 
bancs de nuages, parallèles à 
l'Equateur; leur couleur varie 
du rose au brun. La morpho¬ 
logie de ces bandes change 
constamment. L'objet le plus 
intéressant observable sur le 
disque de Jupiter est la «gran¬ 
de tache rouge» - découverte 
par Hooke en 1664 - de forme 
ovale, dont la longueur est de 
40 000 km et la largeur de 
15 000 km. Elle est très pro¬ 
bablement le site de fortes 
turbulences atmosphériques. 
Densité moyenne de la planè¬ 
te: 1,3 g/cm\ Jupiter est 
constituée en majeure partie 
de gaz. Son atmosphère, dont 
la hauteur est évaluée à env. 
16 000 km, est principale¬ 
ment composée d'hydrogène, 
d'hélium, d'ammoniac, de 
métane, d'acétylène et de va¬ 
peur d'eau. Une couche 
d'hydrogène liquide se trou¬ 
verait au-dessous de cette at¬ 
mosphère. Il semble que Jupi¬ 
ter possède un noyau solide et 
assez petit (quelque 1000 km 
de diamètre), dont le fer et les 
composés de silicium en se¬ 
raient les éléments constitu¬ 
tifs. La température mesurée 
à la limite supérieure des for¬ 
mations nuageuses est de 
-145° C. Jupiter est une radio- 
source puissante. L'intensité 
du champ magnétique jovien 
est 20 - 30 fois supérieure à 
celle de la Terre. 
Les 4 lunes les plus importan¬ 
tes de Jupiter furent décou¬ 
vertes par Galilée en 1610. El¬ 
les sont visibles à la jumelle. 
Leur diamètre est : Ganymède 
5280 km, Kallisto 4840 km, 
Io 3100 km et Europe 
3100 km. Sur Io, les sondes 
ont découvert une activité 
volcanique. 
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POINTS DE REPÈRE 

Secrétaires-boursiers 

méritants 

Quatre membres de l'Association des secrétaires et boursiers com¬ 
munaux du district de la Broyé viennent de recevoir une distinction 
pour leur fidélité à leur fonction. Ce sont Mme Cécile Good, de 
Cugy; Yves Baumann, de Châbles; Denis Andrey, de Praratoud 
(20 ans); et Francis Rossier, de Mannens-Grandsivaz (40 ans). 
D'autre part, membre du comité durant 20 ans, fondateur de l'asso¬ 
ciation, M. Louis Beaud, de Cugy, a été acclamé membre d'hon¬ 
neur. 
Notre photo FI: de gauche à droite MM. Beaud, Baumann, Mme 

Good, MM. Rossier et Andrey. 

Nouvelle bannière pour les 

musiciens 

C'est dans la chapelle du couvent de Béthanie, à Châbles, que la So¬ 
ciété cantonale des musiques fribourgeoises a étrenné sa nouvelle 
bannière, copie conforme de la précédente. Elle a aussi pour marrai¬ 
ne et parrain Mme Anne-Marie Rohrbasser et M. Pierre Glasson. 
La manifestation qui ne rassembla que quelques invités - comité 
cantonal d'hier et d'aujourd'hui - fut marquée par une cérémonie 
religieuse présidée par l'abbé Placide Mtàudonnet. 
Notre photo FI : la nouvelle bannière entourée de sa marraine et des 
bannerets successifs. 

Atmosphère 

orageuse 

Soleil et chaleur fraternisent une semaine 
durant, puis c'est le feu d'artifice dans le ciel 
qui se charge de nuages blancs qui devien¬ 
nent de plus en plus sombres, il va falloir 
trouver un abri, faire le vide d'énergie et de 
silence. 
Sous l'effet des éclairs, les paysages se creu¬ 
sent et s'irradient. Le tonnerre gronde, la 
foudre est si violente qu'on peut la compa¬ 
rer à un feu tranchant du devenir. Il se pro¬ 
duit un déplacement d'air terrible, un bruit 
infernal se fait entendre, la grêle ressemble à 
du cristal. Un déchaînement de la nature 
qui fait peur. Enfin l'eau défait les éche- 
veaux de la canicule. La tempête s'apaise et 
dans le ciel le soleil et la pluie engendrent 
des couleurs qui, comme un souffle nova¬ 
teur, sont celles de la vie. 

Texte et photo : G. Bd 
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LE CONSORTIUM 

a réalisé 

les travaux 

de maçonnerie 

et béton armé 

P.CiVELLi SCHMALZ SA 

Route de la Glâne 7 Avenue de la Gare 2 
1700 FRIBOURG - Tél. 037/24 84 50-51 1700 FRIBOURG - Tél. 037/22 70 06-07 

ATT S.A. 

Atelier 

Tableaux 

Techniques 

1630 BULLE 
Champ-Francey 30b - Tél. 029/2 25 77 

FABRICATION DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES 
ET DISTRIBUTION 

ROBERT MAURON& FILS 

Succ. GASTON MAURON 

Rue du Progrès 3 
1700 FRIBOURG 
Tél. 037/24 28 54 ou 24 50 52 

TOUTES LES 

INSTALLATIONS 

SANITAIRES 

ONT ÉTÉ 

RÉALISÉES 

PAR 

NOS SOINS 

STEPHAN m 
y* X 

CH-1700 Fribourg 6 / Suisse 
Givisiez 

Route Henri-Stephan 2 
Tél. 037/83 11 11 — Fax 037/26 53 88 

Clôtures en tout genre 
pour terrains de sport, villas, industries, etc.. 
Glissières de sécurité 
Equipements routiers 

Rue Pierre-Alex 11 

SR6ÉRIME SR 
1630 BULLE 
0 (029) 2 33 33 

Metallbau 

Johann Haymoz 

Eidg. dipl. Schlossermeister - M. F. 
Sandackerstrasse, 3186 Düdingen 
Telefon 037/431919 
Privat 037/4319 49 

Travaux exécutés: 
fourniture et pose de toutes les balustrades d'escaliers 
et serrureries générales 

Votre spécialiste pour: 

fenêtres, portes et balustrades en aluminium ou acier, 
serrurerie d'art, travaux de rénovation, 
volets en aluminium thermolaqués, jardins d'hiver 
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ÉCONOMIE 

Centrale Coop de Givisiez: 

ÉLÉGANTE ET FONCTIONNELLE 

C'est en présence de nom¬ 

breux invités, parmi lesquels 

un parterre de personnalités de 

nos milieux politique et écono¬ 

mique, qu'a récemment été 

inaugurée la nouvelle centrale 

de distribution Coop de Givi¬ 

siez. En la construisant, et sur¬ 

tout en l'exploitant en com¬ 

mun, Coop Broyé, Coop 

Fribourg et Coop Moléson 

s'inscrivent bien dans la ligne 

des grands regroupements qui 

caractérisent notre époque. En 

outre, (fest aussi le premier 

pas vers la fusion de ces trois 

sociétés, qui, décidée en juin 

1986, ne sera vraiment effecti¬ 

ve que dans le courant de cette 

dernière décennie de notre 

siècle. 

M. Etienne Rigolet, président du 
Conseil d'administration de l'en¬ 
trepôt régional Coop. 
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Façades métalliques 

TOITURE 
FERBLANTERIE 

RUE PIERRE-YERLY 1 
TÉL. 037/26 47 72/73 

BUREAU D'ETUDE 
RÉNOVATION 

1762 GIVISIEZ 

CHAQUE CHOSE A 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.-P. CRAUSAZ SA Menuiserie 

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

PROJETS 
CONSEILS 

REALISATIONS 

• INSTALLATIONS ELECTRIQUES GENERALES 
• COURANT FORT ET FAIBLE 

•TELEPHONE. CONCESSION A + B 
• TECHNIQUES DE CHAUFFAGE - POMPES A CHALEUR 
• THERMOGRAPHIE DES BATIMENTS 
• DOMOTIQUE TEL. 037/20 11 11 

service des Entreprises 
DERANGEMENTS FlPPtrînueS 

EN DEHORS DES UK7U11 ILjUUO 
heures de TRAVAIL tel. 037/22 33 44 Fribourgeoises 

mo 

enseignes signalisations 
ch. des grands-champs 2 fax: 021/73123 24 

1033 CHESEAUX 0217312323 

KABA NOVA. La clé de la sûreté électronique. 

Point de vente et de service officiel KABA NOVA 

KAUA NOVA est lo système de fermeture qui ouvre de nouveaux horizons do secutito Alliant la mécanique de précision KABA à une microolectromquo ultramoderne. il esi flexible, susceptible de développement, rentable et met fin aux problèmes de ferme¬ ture Href, avee KABA NOVA votre sécurité est proqiammoe Nous ■ ^ ä m - sommes l<\ pour vous moniioi ee svstOino. $;ins .tiiv'iin oiHiaijeme NDVA 

("Envoyez-nous, s v p . 
1 □ la documentation KABA NOVA 
I Pia vidéocassette KABA NOVA (VHS) 
I afin que je puisse mieux connaître KABA NOVA 
I 
I Nom prénom 
I Raison sociale 
I Adresse 
|NPA localité 

Commerce de fer 

fribourgeois SA 

ru« Lausann« 85 
*037/22 44 61 

Fnbourg rte 0*iii«tt«s 13-15 
• 037/24 61 61 

m 
GOUGAIN SA 

Constructions métalliques 

Serrurerie 

1753 Matran Tél. 037/42 98 24 Téléfax 037/41 17 26 

A. Gantner & Fils S.A, 

Rénovation d'immeubles 

Nouvelle adresse: 
A. Gantner & Fils S.A. 

Vignettaz 55 -1700 FRIBOURG 
Case postale 382 
Tél. 037/244 200 

Pour tous vos travaux de: 

peinture — papier peint — façades 

12 pros à votre service 
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i.• ÉCONOMIE 

Centrale Coop de Givisie 
m 

La nouvelle centrale, d'un vo¬ 
lume total de 100 000 m3, per¬ 
met, grâce à ses trois secteurs 
distincts, de desservir aussi 
bien Romont, Lucens, Payer- 
ne, Moudon, Bulle, Châtel-St- 
Denis ou Château d'Oex que 
Fribourg ou Marly. C'est par 

et les biscuits, les vins et les 
spiritueux, les eaux minérales 
ainsi que les produits d'entre¬ 
tien et de parfumerie. 
Le secteur des produits non 
alimentaires abrite les textiles 
et les articles de ménage et de 
sport. 

Le restaurant. 

groupes que, lors de la visite 
guidée et commentée, les par¬ 
ticipants ont pu découvrir les 
mystères et les particularités 
de l'entreprise. 
Dans le secteur de l'alimenta¬ 
tion, on a regroupé des pro¬ 
duits aussi divers que l'épice¬ 
rie, les conserves, les chocolats 

Enfin, la gamme des surgelés, 
conservés à une température 
constante de -28 degrés, se 
compose, en plus des produits 
habituels à ce secteur, d'une 
imposante palette de prépara¬ 
tions prêtes à la cuisson. 
Le secteur administratif, lui 
aussi, reflète tout le soin que 

l'on a apporté à sa conception. 
Les locaux clairs et spacieux 
sont une invite au travail, de 
même que les équipements les 
plus modernes et les plus pra¬ 
tiques, le parc informatique en 
particulier. Sur les deux mê¬ 
mes étages, salles de conféren¬ 
ces, de détente et à manger 
ainsi que restaurant d'entre¬ 
prise se disputent la palme du 
bon goût autant que de l'effi¬ 
cacité. 
Il appartenait à M. Etienne 
Rigolet, président du Conseil 
d'administration de l'entrepôt 
régional Coop, d'ouvrir la 
partie officielle. Après avoir 
salué ses invités, il se plut, au 
cours de son allocution, à rele¬ 
ver le travail et la compétence 
de ses prédécesseurs: «Notre 
reconnaissance, dit-il, va à 
ceux qui nous ont précédés, 
car ils ont conduit notre socié¬ 
té de façon dynamique jus¬ 
qu'à en faire un fleuron des 
entreprises fribourgeoises». 
Parlant de l'architecture, il re- 

jle hall de réception. 

M. Gaston Sauterel, président du 
Grand Conseil, durant son allocu¬ 
tion. 

lève son élégance, citant un 
mot souvent entendu dans la 
bouche des visiteurs: «On di¬ 
rait que la façade principale 
est en habit du dimanche». 
Puisse-t-il être entendu par 
ceux, nombreux, pour qui un 
bâtiment industriel ou com- 

fe,...... : 
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ÉCONOMIE 

Jauslin Etanchéité SA 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Centrale Coop de Givisiez 

mercial doit être fonctionnel 
avant tout. 
Pour sa part, M. René Del- 
matti, président de la commis¬ 
sion de construction, souli¬ 
gnant le magnifique travail de 
tous ceux qui ont œuvré à la 
réalisation de ce superbe ou¬ 
vrage, se félicita, entres autres, 
de la manière remarquable 
dont ont été dirigés les tra¬ 
vaux, avec pour conséquence 
une étonnante rapidité de 
construction. 
Au cours du banquet qui sui¬ 
vit, la parole était à la gastro¬ 
nomie, mais cette grande 
dame n'aimant pas à se dépê¬ 
cher, ainsi que chacun le sait, 
les convives eurent le plaisir de 
goûter non seulement aux 
nourritures terrestres, mais 
aussi aux joies de l'esprit qui 
leur furent servies par les soins 
des représentants des autorités 
cantonales et communales. 

Halle de stockage. 

M. Michel Ramuz, syndic de Givi¬ 
siez. 

Texte et photos: 
André Brunisholz 

Système d'étanchement SARNAFIL 

En Budron D 

Téléphone (021) 33 24 95 

GIVISIEZ Rue P.-Yerly 4| 

Rue Chaillet 9 
1700 Fribourg 

Systèmes d'énergie Tél. 037/223 223 

* le système de chauffage ELCO-environnement 

* brûleurs econom LOW-NOx 

* ELCO thermobloc LOW-NOx, chauffage compact 

* la cheminée de verre RECUSIST 

* pompes à chaleur 

ÉTUDE - CRÉATION 
PLANTATION - ENTRETIEN 

Tél. 037/22 84 84 ZBINDEN 

JARDINS - PLACES DE SPORTS - PAYSAGES 

N'empruntez jamais d'argent à un optimiste. Il 
serait capable de s'attendre à ce que vous le 
lui rendiez. 
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UN PAYS, UNE TERRE 

Nouvelle production de viande de volaille * 

dans le canton de Fribourg 

Un revenu 

complémentaire pour 

les petits paysans 

La Chambre fribourgeoise d'agriculture a eu récemment 
l'excellente initiative d'organiser une journée d'informa¬ 
tion sur la production de viande de volaille, en particulier 
de poulet, ainsi que sur les possibilités offertes aux pe¬ 
tits paysans de s'assurer un revenu complémentaire, une 
production qui a également pour effet de répondre à une 
demande croissante des consommateurs. Une brochette 
de personnalités du monde agricole y participait: Ber¬ 
nard Gerber, de l'Office fédéral de l'agriculture; Henri 
Ducrot, vétérinaire cantonal; Guy Aebischer, directeur de 
la nouvelle société des coopératives agricoles «Label Vo¬ 
lailles SA»; Jean-Marie Mossier, directeur de SEG- 
Romande; Béat Schwander, directeur d'Optigal; Francis 
Maillard, directeur de la Chambre fribourgeoise d'agri¬ 
culture; et Jean-Nicolas Philipona, président de l'Union 
des paysans fribourgeois qui anima la conférence de 
presse tenue à Le Crêt. 

La halle d'engraissement de «Label Volailles SA» à Le Crêt, où les pou¬ 
lets disposent d'une parcelle de terre de 5000 m'. 

Quelques personnalités lors de la conférence de presse à Le Crêt. De gau¬ 
che à droite: MM. Henri Ducrot, vétérinaire cantonal; Jean-Marie Mos¬ 
sier, directeur de SEG-Romande; M"' Danielle Gagnaux, Union suisse 
des paysans; Jean-Nicolas Philipona, président de l'Union des paysans 
fribourgeois; Francis Maillard, directeur de la Chambre fribourgeoise 
d'agriculture; Béat Schwander, directeur d'Optigal. 

<*. *3^;. jt-.. '• ... 

Améliorer la qualité 
de la viande 
Le canton de Fribourg compte à 
l'heure actuelle 138 halles d'en¬ 
graissement de poulets dont la 
plupart appartiennent à Opti- 
gal (Migros) ou SEG-Romande 
(Coop). Récemment, une nou¬ 
velle société de production de 
viande de poulet a fait éclosion 
dans notre canton, laquelle ven¬ 
dra son produit dans les petits 
commerces. La première halle 
de «Label Volailles SA» a été 
construite à Le Crêt et abrite 
2500 poulets qui sont nourris 
aux céréales et qui ont la possi¬ 
bilité de picorer de l'herbe sur 
une parcelle de 5000 m2. Etant 
donné que cette nouvelle for¬ 
mule d'engraisser les poulets 
exige plus de 80 jours, alors que 
SEG-Romande le fait en 60 
jours et Optigal en 50 jours 
dans des halles entièrement fer¬ 
mées, le prix des poulets de La¬ 
bel Volailles sera plus élevé, 
mais sa consistance sera peut- 
être plus appréciée par la clien¬ 
tèle. Pour M. Guy Aebischer, 
cette nouvelle société de pro¬ 
duction veut offrir des poulets 
d'antan sur le marché, c'est- 
à-dire de la volaille engraissée 
en toute liberté, donc proposer 
une viande de meilleure qualité. 
Le directeur de SEG-Romande, 
M. Jean-Marie Mossier, a relevé 
que la part du canton de Fri¬ 

bourg est de 42% dans le poulet 
standard et de 17% dans le pou¬ 
let d'élevage en liberté. Quant à 
Optigal, représentée à cette 
journée par Béat Schwander, di¬ 
recteur, cette société compte 132 
engraisseurs de poulets et 22 de 
dindes dans le canton de Fri¬ 
bourg. 

Perspectives d'avenir 
Une quinzaine de halles sont ac¬ 
tuellement à l'étude ou en voie 
de réalisation dans le canton, ce 
qui permettra d'augmenter en¬ 
core la production de viande de 
poulet et par ce fait même de di¬ 
minuer l'importation, les pers¬ 
pectives d'avenir sont donc ré¬ 
jouissantes dans ce domaine 
étant donné que la consomma¬ 
tion de poulets a augmenté de 
près de 50% en dix ans. 
Quant au vétérinaire cantonal, 
M. Henri Ducrot, il a tenu à pré¬ 
ciser que selon la nouvelle loi 
sur la protection des animaux, 
toutes les anciennes installa¬ 
tions d'élevage en batteries de¬ 
vront être adaptées aux nouvel¬ 
les normes d'ici au 1er janvier 
1992. Une décision qui ne sera 
pas facile de faire appliquer. 

Texte et photos: G. Bd 
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DE LA RÉPARATION AU DÉPANNAGE 

À VOTRE SERVICE JOUR ET NUIT 

Pour le garage Jean-Pierre 
Käser, à Posieux, le millésime 
1990 sera marqué non seule¬ 
ment par une décennie au ser¬ 
vice de la population d'une ré¬ 
gion, mais aussi par trois 
anniversaires bien distincts: 
dix ans d'exploitation du gara¬ 
ge, dix ans d'agence officielle 
de la marque Daihatsu et dix 
ans de dépannage jour et nuit. 
Un bail et des activités profes¬ 
sionnelles qui montrent d'une 
manière élogieuse le dynamis¬ 
me de cette entreprise artisa¬ 
nale qui se charge également 
de l'entretien et de la répara¬ 
tion de voitures de toutes mar- 

L'atelier de réparation et d'entretien. 

nale, de l'ACS ou d'autres ga¬ 
rages de la région. 
Jean-Pierre Käser a fait un ap¬ 
prentissage sur machines 
agricoles, puis de chantiers et 
enfin une formation de méca¬ 
nicien sur voitures. Désireux 
de connaître tous les secrets 
de la mécanique, il a suivi des 
cours de perfectionnement sur 
les moteurs à l'école des mé¬ 
tiers, à Lausanne. Il totalise au¬ 
jourd'hui vingt-deux ans d'ex¬ 
périence qu'il met au service 
de sa fidèle et nombreuse 
clientèle. Sur le plan de l'éthi¬ 
que professionnelle, il est de¬ 
puis l'ouverture de son garage, 

Les propriétaires de ce garage entourés de leur personnel. 

en 1980, membre de l'Union 
fribourgeoise des garagistes. 
Et comme toute circonstance 
heureuse vient à propos, Jean- 
Pierre Käser va profiter de ces 
anniversaires pour organiser, 
du 24 au 27 mai 1990, une ex¬ 
position de la gamme Daihat¬ 
su avec des journées «Portes 
ouvertes» de son atelier égale¬ 
ment équipé pour l'entretien et 
la réparation de véhicules utili¬ 
taires légers. Vous y serez ac¬ 
cueilli avec toute la gentillesse 
de Zita qui a la responsabilité 

de l'administration et qui se 
fera un plaisir de vous offrir le 
verre de l'amitié. 
Le garage Jean-Pierre Käser 
est une entreprise familiale qui 
vous garantit un travail de qua¬ 
lité et qui mérite votre entière 
confiance. Donc une adresse 
à retenir pour tous les problè¬ 
mes mécaniques de votre voi¬ 
ture. 

Texte et photos: G. Bd 

REPORTAGE PUBLICITAIRE 

GARAGE JEAN-PIERRE KÄSER 

Vente et réparation de tous véhicules 

1725 POSIEUX 

0 037/31 10 10 - Natel C 077/34 54 10 

ques, ainsi que de la remise en 
état de voitures anciennes sur 
le plan mécanique. 
Le travail quotidien de ce gara¬ 
ge qui occupe cinq personnes, 
y compris les propriétaires, 
Jean-Pierre et Zita Käser, ne 
s'arrête pas en si bon chemin. 
En effet, ce couple vous pro¬ 
pose des voitures d'occasion 
et celles de la marque Daihat¬ 
su dont il détient l'agence offi¬ 
cielle pour Fribourg et envi¬ 
rons. De plus, il dispose de 
véhicules équipés de treuils 
pour le dépannage jour et nuit 
des voitures de ses clients, sur 
demande de la Police canto- 

Vue extérieure de ce garage connu loin à la ronde pour son éthique professionnelle. 
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LES SPORTS 

Le lutteur Gabriel Yerly: 

à la hauteur de ses ambitions 

élevées? 

En ce début de saison, toute la détermination apparaît dans le regard du 
triple couronné fédéral Gabriel Yerly, deBerlens. Ses objectif s sont multi¬ 
ples en cette grande année 1990. 

Agé de 27 ans - il les fête¬ 
ra le 7 décembre prochain 
- détenteur de plus d'une 
cinquantaine de couron¬ 
nes, dont trois fédérales, 
Gabriel Yerly est le leader 
fribourgeois incontesté de 
la lutte suisse. Même plus, 
il s'empare de l'étiquette 
de numéro un de la Ro- 
mandie. Après avoir réussi 
l'exploit de se hisser au 
deuxième rang de la Fête 
fédérale de Stans, ce 
sympathique lutteur che¬ 
vronné nous parle de ses 
objectifs de la nouvelle 
saison. 

Photo: B. Maillard 

Lorsque le psychisme joue... 
«Cette année, j'aurai la chance 
de pouvoir à nouveau participer 
à la fête alpestre du Stoos qui 
me convient bien, puisque je 
suis parvenu à I'épingler à mon 
palmarès en 1987.» Soulignons 
que Yerly fut le premier lutteur 
romand à s'être imposé en Suis¬ 
se centrale; il en parle avec un 
plaisir non dissimulé: «C'est 
vrai que cette victoire représente 
l'apogée pour un lutteur ro¬ 
mand de parvenir à s'imposer 
outre-Sarine, et cette année je 
me déplacerai au Stoos avec 
énormément de plaisir. Mon 
but? faire le mieux possible». 
L'agriculteur de Berlens se sent 
particulièrement à l'aise dans 
les fêtes alpestres: «C'est le gen¬ 
re de manifestations qui me 

convient effectivement; le ca¬ 
dre, l'environnement, le folklo¬ 
re, l'ambiance font que je me 
sens bien dans ma peau». Et 
lorsque le psychisme joue... tout 
paraît plus facile. Le triple cou¬ 
ronné fédéral fribourgeois ré¬ 
colta d'ailleurs des succès reten¬ 
tissants au Lac-Noir, où il 
s'imposa déjà à trois reprises. 

Cette année, la fête du Lac-Noir 
devrait être d'un cru exception¬ 
nel: «La présence du nouveau 
roi de la lutte donnera une di¬ 
mension toute particulière à cet¬ 
te fête alpestre», et de poursui¬ 
vre : « Si le sort décide que je sois 
opposé au roi Adrien Kaeser, je 
n'adopterai en aucun cas une 
tactique défensive. Je ne miserai 
pas sur un résultat nul, qui ne 
me servirait à rien d'ailleurs». 

Sans dévoiler sa tactique, notre 
interlocuteur souligne: «Il im¬ 
portera avant tout d'oublier que 
c'est lui le roi», et de conclure ce 
chapitre sur un ton optimiste: 
« Il ne doit pas y avoir un monde 
qui sépare le roi de ses poursui¬ 
vants.» 

Toute son artillerie ! 
Si Gabriel Yerly accordera la 
priorité à ces deux célèbres fêtes 
alpestres cette année, il ne négli¬ 
gera pas pour autant quelques 
rendez-vous sur les plans fri¬ 
bourgeois et romand: «Bien sûr 
qu'il importera aussi de défen¬ 
dre ma réputation de ce côté de 
la Sarine. Mais je m'aperçois 
que certains jeunes lutteurs de 
chez nous commencent à avoir 
les dents longues. C'est pour¬ 
quoi je m'attends à une très for¬ 
te résistance en Romandie et si 
je convoite une première place 
je devrai sortir toute mon artil¬ 
lerie!». Ceux qui prétendent 
qu'il est tout aussi difficile de se 
maintenir que d'y parvenir ont 
encore et toujours raison. 

cir 

Au comptoir d'une compagnie 
aérienne, un petit garçon ac¬ 
compagné de sa maman décla¬ 
re avoir deux ans. Sceptique, 
l'agent de la compagnie le regar¬ 
de et lui dit : 
- Tu sais ce qui arrive aux petits 
garçons qui mentent? 
- Oui, oui... ils ont des billets à 
demi-tarif! 

**+ 

A sa fille qui lui annonce qu'elle 
vient de se fiancer, un père de¬ 
mande: 
- Est-ce qu'au moins il a de l'ar¬ 
gent, ce garçon? 
- Ah, ça! riposte la douce en¬ 
fant, vous êtes tous pareils, 
vous, les hommes. Figure-toi 
qu'il m'a posé exactement la 
même question à ton sujet ! 

*** 

Le médecin chez qui je travaille 
s'amuse souvent à tester les con¬ 
naissances des enfants qui vien¬ 
nent le voir en consultation. Un 
jour, il pointe le doigt vers 
l'oreille d'un petit garçon et lui 
demande: 
- C'est ton nez, ça? 
L'enfant se tourne alors vers sa 
mère en disant: 
- Tu crois pas qu'on ferait mieux 
de chercher un autre docteur? 

*** 

Directrice du personnel dans 
ma société, je m'adressais, pour 
recruter des intérimaires, à plu¬ 
sieurs agences de travail tem¬ 
poraire. Aussi rivalisaient-elles 
d'attentions à mon égard. Au 
cours d'une même semaine, plu¬ 
sieurs de ces entreprises eurent 
l'idée de m'envoyer des fleurs: le 
lundi, je reçus des œillets; le 
mardi, une plante verte; et ainsi 
de suite. Le vendredi, je reçus un 
magnifique cyclamen, accom¬ 
pagné d'une carte ainsi libellée: 
«Je ne sais pas ce que vous fai¬ 
tes dans la vie, mais conti¬ 
nuez!» Et c'était signé: «La 
fleuriste. » 

^•2001 
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atel. les neigles 6 

privé: 

constructions métalliques 

et aluminium 

ferronnerie d'art 

devantures de magasins 

serrurerie générale 

vitrage 

Louis DURRET 

1700 fribourg (jb 037/22 13 49 

1757 noréaz 0 037/30 16 29 

fax 037/30 24 72 

LAITERIE DE NORÉAZ 

Vente de produits laitiers 

FROMAGE À LA COUPE 

PLATEAU DE FROMAGE SUR COMMANDE 

MÉLANGE À FONDUE MAISON 

RACLETTE, BEURRE, CRÈME, YOGOURTS 

OEUFS, MERINGUES 

Farn. R. Guisolan Tél. 037/30 13 07 

y. SERGE MÄRMY 
Menuiserie - Ebénisterie 
1757 NOREAZ (FR) 
'cl. 037/30 24 67 

■ 

FRIBOURG ILLUSTRÉ 

Une revue 
qui vous offre deux fois par mois 

un reflet authentique du Pays de Fribourg 
par le texte et par l'image. 

AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS 

Café - Restaurant - Terrasse 

RESTAURATION À TOUTE HEURE 

MENU DU JOUR 

Spécialités: Jambon de campagne - Steak 

Salle pour sociétés et banquets 120 places 

Fam. Guisolan-Berchier 

Tél. 037/30 11 33 

1757 NOREAZ 
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VILLAGES DE CHEZ NOUS 

NORÉAZ 

Ce village du district de la 
Sarine est situé sur le ver¬ 
sant du Piamont, près de 
la forêt du même nom, à 
une altitude de 665 m. En 
l'an 1405, il se nommait 
Noreya et faisait autrefois 
partie de la seigneurie de 
Montagny. La même an¬ 
née, le chevalier Rodolphe 
de Chatonay fit hommage 
à Humbert, bâtard de Sa¬ 
voie, de ses dîmes et cens 
à Noreya. En 1627, ce villa¬ 
ge fut réuni aux anciennes 
terres. Jusqu'en 1817, cette 
commune sarinoise faisait 

Vue partielle du village de Noréaz 

La chapelle qui embellit le jardin 
de l'auberge villageoise. 

Le joli lac de Seedorf. 

partie de la préfecture de 
Montagny; dès lors elle a 
été jointe à celle de Fri- 
bourg. Sur son territoire 
se trouve le joli lac de 
Seedorf, alimenté par le 
Palon et donnant naissan¬ 
ce à la Sonnaz. 

En flânant dans ce village sa- 
rinois sis dans une campagne 
verdoyante, on y découvre 
l'église paroissiale dédiée à 
saint Jacques, quelques belles 
fermes où régnent l'ordre et la 
propreté, alors que le point le 
plus animé est sans aucun 
doute l'auberge de la Fleur-de- 
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VILLAGES DE CHEZ NOUS 

\\0 m- 

Lys, dont l'extérieur a été en¬ 
tièrement rénové l'an passé. 
Elle dispose également d'une 
très jolie terrasse pour le far¬ 
niente des soirs d'été, ainsi que 
d'un jardin embelli d'une cha¬ 
pelle miniature réalisée artisa¬ 
nalement par Louis Durret, 
Jean-Pierre et Charly Guiso- 
lan. Cet établissement, qui est 
aussi le rendez-vous des hom¬ 
mes d'affaires comme de la 
jeunesse de la région, est ex¬ 
ploité depuis dix-neuf ans par 
un couple très sympa: Jean- 
Pierre et Marcella Guisolan, 
lesquels ont marqué de leur 
empreinte cet estaminet villa¬ 
geois où il fait bon se retrouver 
autour de trois décis... 
Le bistrot n'est pas seul à créer 
de l'ambiance au centre de ce 

village, il y a aussi les sociétés 
qui sont en quelque sorte le pi¬ 
ment de la vie locale. Citons le 
chœur mixte, la société de jeu¬ 
nesse, le football-club, le grou¬ 
pement des dames, l'amicale 
des sapeurs-pompiers et la so¬ 
ciété de laiterie. Chacune d'el¬ 
les procure une animation 
bienvenue dans ce village où la 
population très hospitalière y 
respire le bon air et la joie de 
vivre, raison pour laquelle bon 
nombre de citadins souhaitent 
s'installer sur ce coin de terre 
calme et tranquille, parce qu'à 
l'écart du bruit et du trafic 
routier. 

Texte et photos : G. Bd L'église paroissiale. 

Christian berger sa 

charpentes et couvertures 

1757 Noréaz tél. 037 / 3018 48 - 3010 03 
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LA PAROLE À.. 

MAURICE MÉTRAL 

TOURISME 

À POIL! 

Tout le monde connaît So¬ 
phie Marceau. Enfin, pres¬ 
que ! Surtout les jeunes ! 
Depuis La Boum et La Sur¬ 
boum! Elle était mineure, à 
l'époque! Et se montrait, 
en tout cas au cinéma, ha¬ 
billée... Donc à plumes! 
Aujourd'hui, elle change 
d'aspect et de rôle. Elle est 
majeure. Et à poil ! En ef¬ 
fet, dans quasiment tous 
ses films, elle se pavane nue 
comme si, au fur et à me¬ 
sure qu'elle mûrit, son ta¬ 
lent - pour autant qu'elle en 
ait eu! - se réduisait à ça... 
A nu ! Dans toutes les po¬ 
ses. Morte dans une bai¬ 
gnoire, se trémoussant dans 
un plumard, ou en saillie 
sur une plage. Comme si le 
metteur en scène n'était 
plus capable de lui trouver 
de l'intérêt ailleurs que 
dans la surface, en losange, 
des seins aux fesses... En 
bref : Sois belle et tais-toi! 
Brigitte Bardot connaissait 
déjà la formule. Avec quel¬ 
que talent, elle ! Mais, chez 
Sophie Marceau, le ridicule 
va plus loin... Et plus bas! 

Quand un journaliste lui 
demande pourquoi elle se 
complaît à s'exhiber de la 
sorte, elle explique confusé¬ 

ment et béatement qu'un 
corps de femme - donc, le 
sien - c'est beau comme une 
statue et que, en ce qui la 
concerne personnellement, 
dans le fond, elle est prude. 
Voyez-vous ça ! Le comble 
de la prétention! Une pru¬ 
de qui, en fait, se prête à 
n'importe quelle excentrici¬ 
té, à poil, c'est nouveau, 
non? A moins que l'on re¬ 
prenne, par le déguisement, 
une image aussi vieille que 
le monde... 

De plus, en toute humilité, 
Sophie Marceau s'identifie 
à une statue, la Vénus de 
Milo, par exemple... Hélas! 
Elle oublie que la statue est 
une œuvre d'art, immortel¬ 
le, fixe, tandis que son 
corps à elle, toujours en 
mouvements, reste, anima- 
lement parlant, le symbole 
d'une banale œuvre de 
chair... De la Vénus, elle n'a 
plus que le Mont... les ron¬ 
deurs et la dépression. Ô 
toison vénale ! Car l'esprit, 
ou le génie, qui, chez le 
sculpteur, va à la statue, 
chez Sophie Marceau, il se 
réfugie en bas... 

En bref : si le succès d'une 
actrice relève uniquement 
de ses formes, autant dire 
que son intelligence, pour 
autant que cette intelligen¬ 
ce ne soit pas uniquement 
charnelle, est en méforme ! 
Satanée régression ! Consé¬ 
quence inéluctable: d'ici 
quelques années, Sophie 
Marceau ne sera plus, sans 
plumes, qu'un objet usé 
destiné à être offert aux en¬ 
chères lascives de la pellicu¬ 
le commerciale... 

STATION TOURISTIQUE 

DE MOLÉSON 

Chaque année du soleil 

comme en été 89 pour 

remplacer le manque de neige 

Les responsables du Centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla 
ne se laissent pas abattre par les caprices de la nature, comme ce fut 
le cas au cours de l'hiver écoulé où il est tombé seulement 1,90 m de 
neige, alors que la plupart du temps la couche atteint 4 mètres. Pour 
combler ce trou hivernal, il est prévu de créer de nouvelles attrac¬ 
tions estivales, avec le concours imaginatif des frères Bernard et 
Philippe Micheloud, et que grâce à eux Moléson pourra entrevoir 
l'avenir avec sérénité. 
Elle a déjà un atout de plus depuis le 15 mai de cette année, avec la 
fromagerie du XVIIe siècle restaurée dans le respect d'antan. En ef¬ 
fet, dans ce chalet de la Chaux-d'en-Bas qui date de 1686, recons¬ 
truit en 1827, rénové en 1990, le fromage est fabriqué chaque jour 
dans une grande chaudière au feu de bois. Les visiteurs bénéficient 
également d'un spectacle audio-visuel et ont la possibilité de dégus¬ 
ter les produits de la Gruyère. 
Les frères Micheloud envisagent d'autre part de compléter la station 
par un hôtel d'une centaine de lits, alors qu'un immeuble de trente 
appartements sera construit au cours de cette année. 
Cette assemblée des actionnaires du Centre touristique Gruyères- 
Moléson-Vudalla était présidée par Me Jean Francken, lequel a rele¬ 
vé dans son exposé que la perte de l'exercice 89 se montait à 253 000 
francs pour des charges s'élevant à un million. Les amortissements 
obligatoires se chiffrent à 105 770 francs, le capital-action étant de 
3,4 millions. Me Francken a encore précisé que les recettes de l'été 
avaient pour la première fois dans l'histoire de la station dépassé 
celles de l'hiver. 

G. Bd 

Toujours plus nombreux sont les marcheurs qui font la grimpée à Molé¬ 
son à pied. Photo: G. Bd 
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LITERIE JOSÉ PYTHON 

LE SOMMEIL EN TOUTE CONFIANCE 

Sise à la rue de Lausanne 
23, à Fribourg, depuis huit 
ans, l'entreprise Literie José 
Python occupe désormais 
les trois niveaux de la super¬ 
be maison de cette pittores¬ 
que artère commerçante. 
Là, le client peut choisir en 
toute quiétude et dans un 
cadre approprié des articles 
de qualité et suivre les con¬ 
seils personnalisés et judi¬ 
cieux de José Python, mais 
aussi de son épouse ou de 
la vendeuse qualifiée. 

C'est bien connu: un sommeil 
réparateur dépend avant tout 
d'un ensemble: le sommier et 
le matelas; José Python dispo¬ 
se de toutes les marques de 
fabrication suisse pour vous 
diriger dans votre choix. Les 
duvets de fabrication maison, 
ainsi que de superbes garnitu¬ 
res de lit nordique à même de 
satisfaire tous les goûts, com- 

Un cadre accueillant. 

plète l'offre de cette maison qui 
est à la hauteur de sa réputa¬ 
tion. 

Livraison gratuite 
par le patron lui-même 
Le client ayant effectué son 
choix, la livraison à domicile 
est gratuite et le patron lui- 
même s'occupe, sur place, de 
l'installation et des ultimes dé¬ 
tails. Mais les prestations du 
magasin de literie José Python 
ne s'arrêtent pas là: l'entrepri¬ 
se fribourgeoise épure les du- 

îl 

vets nordiques en 24 h et ceci 
grâce à son installation de pre¬ 
mier ordre (opération à renou¬ 
veler tous les sept ans envi¬ 
ron). Le transport aller et 
retour étant une nouvelle fois 
gratuit. 
D'autre part il faut savoir que 
pour être performant un mate¬ 
las devrait être changé tous 
les douze ans environ. 
A noter encore que, toujours à 
la pointe de l'actualité, José 
Python propose le lit CALMAS, 
spécialement destiné aux in¬ 
somniaques. Pour les person¬ 

nes stressées, le lit nest pas 
une simple couche, on peut s'y 
régénérer, y abandonner sa fa¬ 
tigue. Calmas de Lattoflex ac¬ 
centue cet effet bénéfique par 
ses douces oscillations au 
rythme biologique du dor¬ 
meur. Parmi un tas d'autres ar¬ 
ticles, ce lit peut être vu à la rue 
de Lausanne (avec démons¬ 

tration à l'appui) chez José 
Python. 
De toute façon, une visite ou 
une nuit... s'impose. 

Jean-Marie Rolle 

REPORTAGE PUBLICITAIRE 

LITERIE-MEUBLES 

JOSÉ PYTHON 

Rue de Lausanne 23 (25 037/22 49 09 

Des articles de marque. Photos: Pierre Vaudan 
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SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE EDITION. 

SOLUTION DE NOTRE PRÉCÉDENTE ÉDITION 
Mot secret à trouver : ténors. 

De nouvelles 

protections solaires 

LE MOT MYSTERE PAR PÉCÉ 

Un mot de 9 lettres: village fribourgeois. 

RÈGLE DU JEU: 
Tracez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la 
liste ci-dessous. 
Pour débuter, prenez toujours les mots les plus longs. 
Les mots se lisent verticalement, horizontalement ou en diagonale, 
de droite à gauche, de bas en haut ou inversement. 
Une fois tous les mots tracés, il vous restera «Le mot mystère» que 
vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Les accents ne sont 
pas pris en considération. 

Une fois de plus, avec ses 
quatre nouveaux produits 
Golden Beauty, Helena Ru¬ 
binstein est à l'avant-garde 
dans le domaine de la protec¬ 
tion solaire et elle a fait un 
pas positif en avant. Car les 
Positive Bronzer - c'est le nom 
des nouveaux produits Gol¬ 
den Beauty - offrent bien plus 
que des filtres solaires, ils 
sont une protection de la 
peau renforcée contre les dé¬ 
gâts de l'environnement. Il y 
a des Golden Beauty Positive 
Bronzer avec indices 4, 6 et 18 
à quoi s'ajoute une crème Af¬ 
ter Sun appelée Positive Re¬ 
pair. 

Positive Bronzer indice 4, 
indice 6, indice 18 
Trois crèmes solaires pour le 
visage d'un genre tout à fait 
nouveau qui agissent contre 
le vieillissement visible de la 
peau. Choisir le facteur de 
protection solaire correspon¬ 
dant à la sensibilité de la peau 
et à l'intensivité du rayonne¬ 
ment solaire (sous les tropi¬ 
ques, la neige, pour les sports 
nautiques, par exemple). 
Ces trois nouveaux produits 
de la ligne Golden Beauty 
contiennent l'agent bien con¬ 
nu Premelanyl qui favorise le 
processus du bronzage, et 
(nouveau) une substance bio¬ 
logique brunissante. 
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LE PASSÉ AU PRÉSENT 

S? 

Itayvaux: 

il y a un demi-siècle, 

ils portaient déjà le bredzon 

Sur les trente-quatre élèves que compte cette classe treyvalienne de 
1938, dont l'instituteur était M. Ignace Pasquier, une quinzaine 

d'entre eux sont vêtus du bredzon gruérien, costume qui à l'époque 
était porté aussi bien la semaine que le dimanche. Et comme leur en¬ 
seignant, les élèves sont chaussés de gros souliers montants pour la 
raison qu'en ce temps-là les routes n'étaient pas encore asphaltées et 
que le choix des chaussures était plutôt mince. 
Il ne fait aucun doute que la plupart de ces jeunes gens se reconnaî¬ 
tront sur cette photo qui nous a été remise par M. Joseph Sciboz, 
Platy 47, à Villars-sur-Glâne, lequel se trouve au 2e rang, 5e depuis 
la gauche, ayant déjà une montre de poche à son pantalon. 

G. Bd 

LE KOURIA PATlJAN 

Kan on rèmoujè a on'èmi 

Din on piti velâdzou dô payi dè friboua, vikechê on bon dzou- 
nou. Chon chènya, piti payjan, îrè bin dè tru du avoué li. Por- 
tan, ch'ti dzounou îrè galé, piéjin, charvechin, è to lou mon- 
dou l'amâvè. N'îrè pâ tan malin, pâ tan bon a l'ékoula, ma i 
chavé travayî. I amâvè lè bîthè, la kampanye è lè bou, yô i tra- 
vayîvè dô matin ô duval'né. I chè pyinnyê djèmé è i l'avê totavi 
lou chourire. Mè, lou vêyiou adi kan i charèthâvè dèvan 
vêr'no, po dèvejâ on bokon avoué nothra dona. Ma dona îrè, 
achebin por li, kemin ouna dona, parche k'îrè chovin pè 
vîr'no, churto la demindze. I vinyê ch'amujâ avoué no, dzuyî 
ô balon. No j'ôtrou no j'îran to piti, ma a li, l'i fajé rin; irè to¬ 
tavi inke por to lou mondou. Dé dzin dinche, on n'in vé pâ mé 
tan. On ne lou véyié djèmé din lè bichtrô, i bèveché prechke 
rin. 
Ma, bin chur, on bî dzoua, ch'ti brâvou dzounou l'è modâ tra¬ 
vayî din la bâcha. Bin chur, è, i pové pâ îthre ôtramin, to lou 
mondou îrè kontin dè li è on l'amâvè ache bin tiè din chon piti 
velâdzou. Puthè l'a trovâ ouna dzounèta è lou pourou boué- 
bou ch'imbâlè din ouna tsouja ke dèveché mô verî. 
Irè lou dechandou dè la bènichon è nothron'èmi l'è j'elâ trovâ 

cha dàthe. Ma, pè mâleu, îrè dza modâye avoué on'ôtrou, 
k'on dejé retsou. E l'afére l'a kontinuâ a verî in mô. Nothron 
dzounou l'a bu, po lou premî kou dè cha ya è l'è arouvâ chou 
a la méjon. Chon chènya, korothî, l'a fotu frou, chin moujâ a 
chin ke chê pachâvè din la tîtha dè chon pourou bouébou. To 
tricht u, chin d'è rèmodâ a cha piathe po rèprindre chon tra- 
vô dè ti lè dzoua. Ma, kan to va mô è ke ne lé a nyon po tè ra- 
badâ on bokon, po tè bayî on bokon dè korâdzou, l'è adon ke 
to ch'èkràlè ôtoua dè tè. 
Lou delon matin, l'è ankora bin j'elâ, ma lou du-midzoua, va 
chavê por tiè, achurâ po ne pâ mé avê a chufri, l'a prê chon 
fujî. 
L'è modâ kemin îrè, to galé, trantchilou, chin fére on mô a 
nyon. 
I pu dre ke chu lou cholè a chavê ke mon'èmi l'a trovâ ouna 
bouna piathe lè-Thô. Lou ché, parche ke lé in d'à bin dé 
j'ôtrou ke chon vinyê mè dre a-rèvêre, dèvan tiè dè fére lou 
gran pâ. Mè rapalou bin ch'ti dzoua, kemin ch'îrè yè. I fajé tsô 
è no chèyîvan lou byâ, kan, to por'on kou, lé yiu mon'èmi ke 
mè fajé on chyiou dè la man in mè dejin: adjiu Polon è marsi 
bin, adjiu ke lé é répondu, adjiu... è to dè bon. Ke lou bon Djiu 
tè rèchiêvè kemin t lou mertè. _ . ^ . Polon a Charles a Fonje 
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imm NATURE ET ENVIRONNEMENT 

La musique des primevères 

Dans nos sous-bois et nos 
prairies, la musique printaniè- 
re des primevères occupe une 
place certes discrète, mais ir¬ 
remplaçable. Ce concert, sou¬ 
vent entrecoupé par de fré¬ 
quentes giboulées et des 
retours de froid, mérite notre 
attention. 

Généralement, cette musique 
est construite sur une mesure à 
trois temps. Dans un premier 
temps, la première primevère 
qui apparaît, c'est la primevère 
acaule. Elle est jaune pâle et, 
sans envier le moins du monde 
ses consœurs horticoles for¬ 
cées et colorées à l'infini, elle 
étale tranquillement ses feuil¬ 
les vertes dans la mousse hu¬ 
mide des talus. Très courte sur 
tige, ses fleurs sont robustes et 
éclairent les sous-bois jusqu'à 
l'apparition de la seconde me¬ 
sure, représentée par la prime¬ 
vère élevée (Primula aliator). 
Fleur des prairies, mais aussi 
des bordures et des sous-bois, 
la primevère élevée se laisse fa¬ 
cilement cueillir pour en faire 
des bouquets. On la retrouve 
ainsi, mêlée aux scilles bleues, 
aux premières anémones et 
aux «pulmonaires», ornant 
de ses petites corolles la table 
pascale ou la tablette d'une fe¬ 
nêtre de cuisine. Mais la pri¬ 
mevère élevée, malgré son port 
gracieux, ne possède aucun 
parfum, si ce n'est l'odeur un 
peu âcre de ses feuilles et de ses 
racines, riches en dérivés sa- 
licylés et en saponine. Il faut 
attendre encore quelques se¬ 
maines pour saluer enfin la 
troisième mesure et c'est la pri¬ 
mevère officinale (Primula ve- 
ris) qui vient couronner cet ac¬ 
cord parfait. Elle fleurit un 
peu plus tard et, contraire¬ 

ment à ses sœurs, ne dépasse 
pas la limite des prairies enso¬ 
leillées. Ses petites corolles à 
demi penchées sont aussi jau¬ 
nes, mais d'un jaune d'or, 
éclatant et sucré. Leurs cinq 
pétales sont soudés et ponc¬ 
tués à la base d'une tache 
orange du plus bel effet. La 
primevère officinale dégage en 
outre une très agréable odeur 

Primula veris. 

de miel et les abeilles le savent 
bien, puisqu'elles les visitent 
assidûment. 

Comme son nom l'indique, la 
primevère officinale est la seu¬ 
le variété médicinale dans nos 
régions tempérées. Sans entrer 
ici dans un exposé de phyto¬ 
thérapie, on relèvera qu'elle 
est particulièrement appréciée 

dans le traitement des affec¬ 
tions bronchiques, des catar¬ 
rhes gastro-intestinaux et ceux 
des voies urinaires. Enfin, ses 
glucocides salicylés ont une 
vertu antirhumatismale à ne 
pas négliger. 

La musique des primevères 
n'est jamais exclusive et, com¬ 
me nous l'avons vu, se mélan¬ 
ge très facilement à celle des 
autres fleurs printanières. La 
pulmonaire, déjà mentionnée, 
n'est pas une primevère, mais 
une plante de la famille des 
boraginacées, proche de la 
bourrache et originaire du 
Moyen-Orient. Elle dépose 
dans les taillis et les branches 
mortes ses curieux bouquets 
aux tons bleus, roses et mau¬ 
ves que l'on retrouve sur la 
même tige et qui ressemblent 
au costume des gendarmes 
d'autrefois. Riche en silice, en 
nitrate de potassium, elle con¬ 
tient aussi un précieux mucila¬ 
ge, confirmant à sa manière le 
vieil adage populaire disant 
que tous les remèdes sont dans 
les plantes. 

Cela est vrai, mais, en plus, les 
fleurs de la nature libre et sau¬ 
vage nous dispensent la beau¬ 
té. Quel médicament, je vous 
le demande, peut prétendre 
aujourd'hui à une telle har¬ 
monie! (SPS) 

André Durussel 
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HISTOIRE VÉCUE Choisir ses fleurs avec les conseils 
de votre fleuriste 

OUVERT LE DIMANCHE DE 10 h à 12 h 

COURONNES 
GERBES 

pAJULM 

1680 ROMONT © 037/52 11 62 

LIGNE FERROVIAIRE 

GENÈVE-LAUSANNE-FRIBOURG 

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 

NOUVELLE INEDITE DE 
MAURICE MÉTRAL 

Elle fut exacte au rendez-vous de son médecin. Mais pas¬ 
sablement contractée. Avec un point, comme un spasme, 
dans l'hypocondre gauche. Drôle! Jusqu'alors, elle avait 
toujours perçu ce point, à droite, dans la région du foie. 
Le médecin l'accueillit avec un empressement inaccoutu¬ 
mé. Sylvie déglutit mal. Et le point, à gauche, se durcit 
jusqu'à devenir une douleur lancinante. 
Dossier en main, le gynécologue, fade et sans âge, ôta ses 
lunettes, se gratta le nez, qu'il avait long et crochu, avant 
de scander d'une voix cisaillée: 
- J'ai le regret de vous informer que vous êtes séropositive 
et que, dans votre cas, il vaudrait mieux que l'on procédât 
rapidement à une interruption de grossesse. 
D'une tirade! Comme un acteur asthmatique. A bout de 
souffle! 
Sylvie, révoltée: 
- Mais ce n'est pas possible! Vous dites n'importe quoi! 
Je sais ce que j'ai fait, les relations que j'aie eues... Je sais, 
docteur! 
Le praticien, imperturbable: 
- Vos résultats sont pourtant catégoriques. Noir sur 
blanc! Même s'il vous faut chercher la contamination 
ailleurs... 
- Mon mari ! s'exclama Sylvie, outrée. 
- C'est ça: d'abord, votre mari ! 
Sylvie savait enfin ce qu'elle redoutait. Avec son amour, 
et dans l'inconscience de son amour, Philippe lui avait 
probablement transmis le sida... Elle allait donc, comme 
son enfant, mourir d'aimer... Non, cela ne pouvait se dé¬ 
rouler de la sorte. En parler carrément à Philippe eût été 
une solution. Mais elle s'y refusa, de crainte qu'il ne la 
mît en cause, elle, sans envisager la moindre responsabili¬ 
té, de sa part. Ni accepter de subir, à sa tour, le test... 
Après l'amour, elle osa: 
- A propos, faut que je te dise: mon médecin m'a certifié 
qu'un dépistage systématique contre le sida pourrait in¬ 
tervenir chez tous les nouveaux mariés. 
11 ne s'en offusqua pas. Au contraire! 
- Tant mieux ! 
- Cela aurait pu nous concerner... 
- Certes! Et puis après? Aucun problème là-dessus... Ou 
là-dessous, hein? 
Elle laissa mourir un silence, avant de lui porter un nou¬ 
vel assaut : 
- C'est mortel, le sida... Dès qu'on a eu une relation 
sexuelle, on peut se poser la question... Infecté ou pas? 

(A suivre) 

De nombreux nouveaux modèles. 
30 sortes de marbres et çjranits en stock, 
nos motifs et croix de bronze exclusifs, 
notre garantie de qualité et 
50 ans d'expérience 

vous aideront dans le choix d'un 

MONUMENT FUNÉRAIRE 

Pose gratuite de bordure provisoire 

MARBRERIE PAGE S.A. 
1680 ROMONT 

m 
135, rue du Château 
Tél. 037/52 21 78 
Livraison dans toute la Suisse romande 

J'offre l'abonnement 

d'un an à FRIBOURG ILLUSTRÉ, au prix de Fr. 78.50, 
montant que je paierai à la réception du bulletin de 
versement. 

Offert par: 

Nom: Prénom:. 

Rue et N°:  

N° postal: Localité:  

Bénéficiaire : 

Nom: Prénom:. 

Rue et N°:  

N° postal: Localité:  

□ Il s'agit d'un nouvel abonné. 
□ Il s'agit d'un abonné existant à qui j'offre l'abonne¬ 

ment pour l'année à venir. 

Découpez et envoyez ce coupon à: 
FRIBOURG ILLUSTRÉ - Service des abonnements 
Rte de la Glâne 31 - 1700 Fribourg 
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DU RESPECT DE LA VIE 

À LA DIGNITÉ DE LA MORT 

FERDINAND 
OBERSON 
BULLE 

Un homme charmant, cour¬ 
tois, gentil, toujours disposé à 
rendre service. Un homme qui 
faisait honneur à l'homme par 
sa sensibilité, sa conduite, son 
autorité. Ferdinand était cette 
flamme qui brillait de tout son 
éclat dans le ciel, telle une étoile 
qui le guidait sur cette terre à la¬ 
quelle il était très attaché. Un 
homme doux et travailleur qui 
a fait son chemin aux côtés de 
son inséparable épouse, Agnès 
Déforel, qui lui prodigua tous 
les soins dont il avait besoin. 
Tous deux formaient un couple 
exemplaire pour les quatre en¬ 
fants élevés dans la droiture et 
la chaleur d'un foyer toujours 
accueillant. 
Avec sa compagne de chaque 
jour, Ferdinand Oberson ex¬ 
ploita durant 35 ans la froma¬ 
gerie de La Sionge, où il était 
très estimé et respecté par les 
producteurs de lait de ce coin 

de terre. Il entretenait d'excel¬ 
lentes relations avec les agricul¬ 
teurs, les sociétés villageoises et 
son personnel. En 1963, il se 
distingua dans la fabrication 
du gruyère dont il connaissait 
tous les secrets. Il fabriquait un 
fromage d'excellente qualité 
qui se vendait jusqu'à l'étranger 
par l'entremise de Fromage de 
Gruyère SA, à Bulle. Lorsque 
l'un de ses fils fut en mesure de 
reprendre l'exploitation, il se re¬ 
tira dans le chef-lieu gruérien 
pour y vivre une retraite bien 
méritée. Choyé par ses petits- 
enfants, Ferdinand avait un 
cœur d'or. Chaque fois qu'on le 
rencontrait en ville de Bulle ou 
dans la campagne fribourgeoi- 
se on avait plaisir de lui serrer la 
main de l'amitié et de faire un 
brin de causette en patois. 
Avenant et sympathique, il 
avait acquis une grande popu¬ 
larité en Gruyère, où il se sentait 
à l'aise et bon vivant. Alors 
qu'il jouissait d'une retraite 
qu'il appréciait tant pour sa li¬ 
berté que pour sa promenade 
matinale, Ferdinand a dû être 
hospitalisé et comme un bou¬ 
quet printanier qui est fatigué, 
il a été ravi à son épouse et à sa 
famille le 31 mars 90. Il était âgé 
de 71 ans et souffrait depuis de 
nombreuses années de l'arthro¬ 
se. Il ne se plaignait jamais et 
était toujours content de son 
sort. Il est l'un de ces hommes 
qui, retirés de ce monde, conti¬ 
nue à rayonner. Merci Ferdi¬ 
nand pour tout ce que tu as fait 
dans ta vie pour ta famille et tes 
amis. 

G. Bd 

IRMA REY 
FRIBOURG 

Que dire face à l'absence, au dé¬ 
part d'un être proche et aimé? 
Le désarroi accompagne la 
bouleversante nouvelle, puis 

MARIE PICCAND 
FRIBOURG 

survient la résignation et la 
souffrance. Elle est allée rejoin¬ 
dre son mari et son fils Jean- 
Marie décédés il y a plus d'un 
quart de siècle. Cette femme, au 
cœur rempli de générosité, était 
toujours souriante, elle aimait 
la vie et se rendre utile à son en¬ 
tourage. Son visage imprégné 
de bonté, son enthousiasme 
pour toutes les choses humani¬ 
taires ont procuré beaucoup de 
réconfort aux personnes souf¬ 
frantes. En un mot, sa vie fut 
remplie d'amour pour son pro¬ 
chain. Elle était âgée de 98 ans 
lorsqu'elle a remis son âme à 
Dieu. Tous ceux et celles qui ont 
bénéficié de sa gentillesse, de 
son dévouement, de la généro¬ 
sité de son cœur ne pourront 
oublier celle qu'ils ont connue 
et aimée. 

Entre sa naissance, à la fin du 
XIXe siècle, et sa mort, à la fin 
du XXe siècle, le monde s'est to¬ 
talement transformé. Et pour¬ 
tant sa vie, au sein d'une famille 
nombreuse, puis comme coutu¬ 
rière, femme de gendarme et 
maman de quatre enfants, puis 
grand-maman et arrière-grand- 
maman, s'est déroulée paisible¬ 
ment. Quand on la regardait, il 
semblait que, sans revendica¬ 
tion féministe, il était possible à 
une femme de se former un ca¬ 
ractère, de développer sa per¬ 
sonnalité et de s'épanouir dans 
sa propre famille. Elle a beau¬ 
coup donné. Elle disait qu'elle 
recevait beaucoup. 

EN SOUVENIR DE... DELPHINE LEVRAT 
LA TOUR-DE-TRÊME 

Née le 16 novembre 1921 dans 
une famille de sept enfants, 

Delphine avait suivi sa scolarité 
à Vuadens, où elle vécut égale¬ 
ment toute sa jeunesse. En 
1942, elle épousa Louis Levrat, 
de la ferme de Planchy, à Vua¬ 
dens, lequel trouva en elle une 
précieuse collaboratrice. Le 
couple donna naissance à trois 
enfants qui étaient leur rayon 
de soleil dans le foyer. Etablie à 
La Tour depuis 1968, elle put vi¬ 
vre de paisibles années auprès 
des siens. Elle eut le bonheur 
d'être six fois grand-mère. At¬ 
teinte dans sa santé depuis plu¬ 
sieurs mois, elle rendit le der¬ 
nier soupir à l'âge de 69 ans. 
Elle fut entourée du réconfort 
de sa famille jusqu'à ses der¬ 
niers instants. 

ANTOINE DUMAS 
LA JOUX 1953 - 1990 

Travailleur infatigable, il était 
chef d'équipe auprès de l'entre¬ 
prise Jean Pasquier & Fils SA à 
Bulle, où il était particulière¬ 
ment estimé et apprécié. 
Amoureux de la nature, il fut 
un formidable chasseur. Il res¬ 
pecta le silence et la beauté des 
cites qu'il a parcourus en tout 
temps en famille ou seul. 
Passionné de yass, il savait cul¬ 
tiver l'amitié sincère. 
Gardons le souvenir d'Antoine, 
au sourire franc, bien présent, 
bien vivant dans nos cœurs. 
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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 
ilôtel-de-Ville 
300 places -A-B-C-N-S 

RUE 021/909 53 47 
Salle des Remparts 
Jusqu'à 500 places -A-B-C-N-S 

SIVIRIEZ 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-Jacqucs 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 

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

DOMDIDIER 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 

ESTAVAYER-LE-LAC 037/63 10 40 
Salle de la Prillaz 
50 à 500 places - A - B - N - S 

MONTAGNY-LA-VII.LE 
Auberge de l'Union 037/6124 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 
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 150 places - 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 
10à550places - A- B- C- N- S 

SALES 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 400 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 

VUIST.-EN-OGOZ 037/31 11 05 
Hostellerie des Chevaliers d'Ogoz 
30 à 150 places-A-B-C-N-S 

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 

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

CHÂTEL-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 71 81 
Auberge-Restaurant de la Fleur-de-Lys 
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 

Souscrire un abonnement à FRIBOURG ILLUSTRÉ 

c'est aussi faire bénéficier un parent ou un ami 

d'un merveilleux cadeau. 
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LA VIE AU QUOTIDIEN 



^5» v „ „flirite"»"' ,«,,*! 

>sé W*on- *ur 3 Lits - Matelas - Sommiers 
Rue de Lausanne 23 - Fribourg Duvets - Linge de lit - Armoires 

037/22 49 09 Epuration et transformations de duvets 

LrwTfMP-r 

ELECTRO-GATE 

BARRIÈRES ÉLECTRIQUES BRAY 
Pour pâturages et stabulation 

dès Fr. 215.-. 

:^=i Sacco Farm S.A. 

Equipements de ferme Tél. (037) 55 14 42 
et de traite 1687 Vuisternens-dt-Romont 

DAIHATSU SUBARU 
GARAGE 

5 D GA^ et Fils SA 

1687 l/UISTERNENS BtWMW Tel.037/55.13.13 

Tous véhicules utilitaires 
Vente - Echange - Réparations toutes marques 

NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE 
Tél. 037/55 13 13 - 55 14 15 

mcuSleé 

ACHATS-VENTES 

Äo&ert SDetllon antiaqnugites 

LES MEUBLES 
DE NOS ANCÊTRES 

1844 VILLENEUVE 
Magasin: @ 021/9601525 
Appart.: <23 021/9601507 

Ouvert de 14 h. à 18 h. 30 
SAMEDI toute la journée 
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Hotline 
Il n'y a qu'un argument 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ 

Encore 

moins cher! 

Mod. P150 avec pile 9 V, seul. 
Fr. 298.-. 
Autres modèles: 
P500 se raccorde à une batterie 
12 V. Sans batterie, seul. Fr. 298.-. 
P100 Super sur 220 V, recom¬ 
mandé pour distances jusqu'à 55 
km ou pour le filet de mouton, bor¬ 
dure de routes principales, etc. 
Seul. Fr. 298.-. 
Un autre argument: 
ces appareils ne craignent pas 
l'herbe haute! 
Demandez-les chez votre mar¬ 
chand ou directement chez 

Equipements de ferme 
et de traite 

Sacco Farm S.A. 

Tél. (037) 55 14 42 
1687 Vuisternens-devant-Romont 

VOTRE COURTIER 

ANDRE VIAL 
Ch. des Pilons 6A 
1630 BULLE 

0 029/2 55 30 

Régie d'annonces 


