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Im Veveyse 

Une région qui regarde son avenir 

avec confiance 

Uartisanat se meurt 

Ueau, source de vie 
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Et si le soleil 

ne revenait pas... 

Il a brillé de tout son éclat 
durant la saison estivale et 
fut omniprésent en autom¬ 
ne jusqu'au début du mois 
de décembre. Comme l'avait 
prévu l'almanach du Messa¬ 
ger boiteux, il s'est obscurci 
par des flocons de neige ve¬ 
nus par surprise occuper l'es¬ 
pace et blanchir la terre. Mais 
il n'a pas tardé à manifester 
sa présence tant à la monta¬ 
gne qu'en plaine, dans les ho¬ 
mes comme dans les hôpi¬ 
taux où un rayon de soleil 
réchauffe toujours l'atmo¬ 
sphère tout en étant bénéfi¬ 
que au moral de bien des 
personnes âgées ou mala¬ 
des. Si un jour cette grandio¬ 
se étoile ne diffusait plus sa 
lumière, qu'adviendrait-il de 
l'être humain, des animaux, 
des plantes et de tout ce qui 
vit sur cette terre? 

Avec sa chaleur continue, le 
soleil lutte contre la froideur 
hivernale, tel un combat 
émouvant, imprégné d'in¬ 
certitude, d'hésitation et ce¬ 
pendant soulevé par l'espé¬ 
rance victorieuse, car cet 
astre central du système pla¬ 
nétaire triomphe toujours 
de l'hiver, parce que la vie do¬ 
mine la mort, même si à cha¬ 
que seconde dans ce monde 
la mort fait son œuvre sur 
l'homme pour qui le soleil ne 
reviendra plus. Lattente du 
printemps, saison où le soleil 
modifie chaque jour ses re¬ 
pères dans le ciel, nous crible 
constamment sous un angle 
nouveau, tel un artiste dont 

les teintes sans cesse nouvel¬ 
les de son œuvre suscitent 
l'étonnement et l'émerveille¬ 
ment. 

C'est aussi le cache-cache 
des giboulées et du redoux, 
de la pluie en plaine et de la 
neige sur les sommets, le jeu 
est donc incertain, comme 
suspendu en l'air. Il semble 
que tout peut toujours bas¬ 
culer dans n'importe quel 
sens, vers le chaud ou le 
froid, vers l'épanouissement 
de la nature ou l'écrasement 
par une température glacia¬ 
le. Rien n'est garanti, tout est 
donné, mais en espérance 
uniquement. 

Le printemps est une saison 
attendue par chacun de 
nous, même s'il est un jeu de 
la vie ou de la mort. C'est le 
passage incertain du soleil 
de l'hiver au soleil resplendis¬ 
sant de l'été. Au printemps 
tout est donné en germe, 
mais où rien n'est acquis défi-' 
nitivement, où tout peut se 
réaliser ou alors tout se per¬ 
dre. Pour beaucoup de gens 
il n'y a pas de printemps, c'est 
le cri de ceux qui voient l'ave¬ 
nir avec pessimisme. Même 
au printemps d'une nouvelle 
année Ils n'espèrent plus et 
programment le futur avec 
des machines à calculer. Ils 
inventent une lumière artifi¬ 
cielle comme si le soleil de¬ 
vait disparaître, pour qu'ils 
puissent réaliser leurs pro¬ 
jets jour et nuit, tout au long 

de l'année, indépendam¬ 
ment du rythme des saisons. 

En réalité, le vrai printemps 
a de la peine à venir, tandis 
que l'automne est toujours 
d'une beauté extraordinaire. 
Le printemps a la fragilité de 
l'aube naissante. Il émerge du 
froid qui s'agrippe à lui pour 
l'absorber dans l'obscurité 
glacée et le priver de son 
élan à réveiller la terre par 
une éclosion de verdure, de 
bourgeons, de fleurs. N'est- 
ce pas là une victoire du so¬ 
leil et de sa chaleur sur la 
froidure, de la lumière sur 
l'obscurité, de la vie sur la 
mort? 

Ue combat ne peut être 
compris que par ceux qui 
ont le cœur pauvre, par ceux 
qui savent que la vie ne se 
programme pas avec des 
machines à calculer, mais 
que tout doit être sans cesse 
conquis et reconquis. Si l'hi¬ 
ver est salutaire au repos de 
la terre comme de la nature, 
une nouvelle année comme 
le printemps est symbole 
d'espérance, telle une émou¬ 
vante vertu dénuée de l'as¬ 
surance de l'acquis, du déjà 
achevé, mais forte de la certi¬ 
tude que le soleil reviendra 
pour mieux faire épanouir 
toutes les vies, même des 
plus humbles trop souvent 
bafoués par la richesse de la 
société actuelle. 
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Le prix de l'or blanc 

AFERM: un sigle qui monte 

La neige - une fois n'est pas coutume - était au rendez- 
vous de l'hiver 1990/91 pour fêter le début de la derniè¬ 
re décennie d'un siècle marqué par le développement 
du tourisme... et le premier anniversaire de la nouvelle 
Association fribourgeoise des entreprises de remontées 
mécaniques (AFERM). Ce groupement œuvre en faveur 
d'une meilleure collaboration entre les diverses socié¬ 
tés qui foiment l'épine dorsale des Alpes fribourgeoises 
où la cote de l'or blanc, ces dernières saisons, n'incitait 
guère à l'optimisme. 

Tant qu'une industrie lourde 
laissera dépendre sa santé fi¬ 
nancière des caprices célestes, il 
faudra bien composer avec les 
éléments... et compter sur soi 
plutôt que sur le ciel pour sur¬ 
monter les aléas de la météo. 

C'est ce que se sont dit les res¬ 
ponsables des installations fri¬ 
bourgeoises en choisissant la 
voie de la coopération pour op¬ 
timaliser leur action dans divers 
domaines. Ils ont fait le point, 
en assemblée générale, sous la 

houlette de leur président, M. 
Dominique de Buman, au seuil 
de cet hiver. 

SI TOUS LES 
TÉLÉPHÉRISTES... 
Ces entreprises de transport à 
câbles, groupées en association 
cantonale, ont constitué plu¬ 
sieurs commissions pour es¬ 
sayer de résoudre en commun 
leurs problèmes techniques, 
commerciaux, financiers, etc. 
A l'occasion de leurs assises 
annuelles, à Moléson-sur- 
Gruyères, une première mani¬ 
festation de cet élan de collabo¬ 
ration a été présentée sous la 
forme d'une impressionnante 
démonstration de sauvetage 
dans un cas de panne de téléca¬ 
bine. But de l'opération: libérer 
trois personnes bloquées entre 
terre et ciel! Des groupes d'in¬ 
tervention rapide sont désor¬ 
mais en mesure de venir à bout 
de ce type d'incident; ils sont 
composés de spécialistes des en¬ 
treprises de remontées mécani¬ 
ques et de membres des colon¬ 
nes de secours. 

UNE «PREMIÈRE» SUISSE 
L'une des initiatives certaine¬ 
ment les plus spectaculaires de 
la nouvelle association est le 
lancement d'un «abonnement 
de saison des Alpes fribourgeoi¬ 
ses» valable dans les six princi¬ 
pales stations du canton: 
Charmey, Jaun, Moléson-sur- 
Gruyères, Les Paccots, La Ro¬ 
che/La Berra et Schwarz¬ 
see/Lac-Noir. Ce véritable 
laissez-passer s'avère une «pre¬ 
mière» dans la mesure où il con¬ 
cerne quelque 90% de l'offre 
globale de tout un canton. Il 
permet d'emprunter les 45 ins¬ 
tallations de remontées mécani¬ 
ques qui équipent les hauts- 
lieux du domaine skiable fri- 
bourgeois et de skier sur leurs 
155 km de pistes. 
• Cet abonnement est mis sur le 
marché aux prix de Fr. 400.- 
pour les adultes, de Fr. 340- 
pour les étudiants, apprentis et 
rentiers AVS, et de Fr. 220.- pour 
les enfants. 
D'autre part, le Carnet des 
cartes journalières, édition 
1988/89, restera exceptionnel¬ 
lement valable jusqu'au 30 avril 
1991, compte tenu de la quasi- 
absence de neige ces deux der¬ 
nières saisons. La nouvelle série, 
à des prix légèrement adaptés, a 

été émise pour le début de la 
présente saison. 

VERS UN ÉTÉ 
TÉLÉ...FÉERIQUE? 
Parmi les sujets de préoccupa¬ 
tion de l'AFERM, figure bien 
évidemment la planification de 
l'avenir, au centre de laquelle le 
renouvellement de certaines ins¬ 
tallations prend une place pré¬ 
pondérante. De nouveaux équi¬ 
pements, indispensables pour 
assurer la compétitivité du do¬ 
maine skiable fribourgeois, se¬ 
ront nécessaires. Enfin, last but 
not least, il s'agira de parvenir à 
une réelle diversification de l'ex¬ 
ploitation des remontées méca¬ 
niques, en développant notam¬ 
ment leur activité estivale. 
L'animation et l'imagination 
sauveront-elles toutes ces drôles 
de machines sans cesse à l'as¬ 
saut de nos montagnes? Sans 
doute. Avec quelques rayons de 
soleil. 

José Seydoux 

DU NOUVEAU 
À CHARMEY 

... une patinoire, la première 
installation démontable de 
Suisse, a fait son apparition 
sur les courts de tennis et à 
proximité de la piscine: une- 
surface de 36 m sur 18 pour 
glisser autrement ! 
... un Office du tourisme 
brillant comme un sou neuf 
a été aménagé dans la de¬ 
meure du XVIIe siècle re¬ 
constituée sur la place de la 
télécabine et qui va abriter le 
futur Musée du val de Char¬ 
mey. 
... une semaine forfaitaire 
« aventure-déni velé», avec 
un programme neige/sans 
neige interchangeable, est 
proposée cet hiver avec le 
gracieux concours de Nicole 
Niquille, première femme 
suisse guide de montagne. 

Démonstration de sauvetage à Moléson-Village. Photo: fri 



POINTS DE REPÈRE 

ARTILLEURS BROYARDS 

EN FÊTE 

Toujours pleine de vie, la rencontre annuelle 
des artilleurs broyards s'est déroulée à 
Cheyres, où l'équipe de l'endroit avait fort 
bien fait les choses, [assemblée matinale, 
présidée par le sgt Eugène Maeder, fut sui¬ 
vie d'une conférence du col EMG Christo¬ 
phe Keckeis, pilote militaire professionnel, et 
de l'office religieux célébré par la cap aumô¬ 
nier Jean-Marie Demierre. A noter la partici¬ 
pation traditionnelle et très appréciée de la 
fanfare des artilleurs qui, emmenée par le 
sgt Roland Godel, fêtait cette année ses no¬ 
ces d'argent. Musicales bien entendu! 
Photo: FI 

UNE BELLE FETE 

À WALLENRIEB 

La paroisse de Wallenried a vécu de magni¬ 
fiques moments à l'occasion de la remise 
de la médaille Bene Merenti à Mmes Thérè¬ 
se Humbert, Georgette Mory et Yvonne 
Stöhr. Ljoffice solennel fut concélébré par le 
curé-doyen René Sudan et le Père Emilien. 
Dirigé par Michel Jauquier et présidé par 
Jean-Baptiste Horner, le chœur mixte avait 
donné à la journée l'éclat qu'une telle som¬ 
me de dévouement méritait. 
Notre photo FI: les trois médaillées accom¬ 
pagnées du Père Emilien et de deux mem¬ 
bres du comité. 

Ski de famille au cœur de la Gruyère! 

8 installations / Bahnen 

20 km de pistes de fond / Langlaufloipen 

Piscine couverte / Hallenbad 

Unique en Suisse «CHARMEY CARD» 

Week-end: SKI + HÔTEL dès Fr. 150.-! 

Tél. 029/7 14 98 

Fax 029/7 23 95 
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ENVIRONNEMENT 

L'APPROVISIONNEMENT 

EN EAU DE BOISSON *♦ : 

En Suisse, les exigences d'or¬ 
dre microbiologique, physique 
et chimique relatives à la qua¬ 
lité de l'eau de boisson sont 
déterminées par la législation 
sur les denrées alimentaires. 
Leur mise en application est 
contrôlée en permanence par 
les organes d'exécution des 
cantons, en l'occurrence les la¬ 
boratoires ou chimistes canto¬ 
naux. Pour sa part, l'OFEFP 
accueille depuis longtemps, en 
collaboration avec la Société 
suisse de l'industrie du gaz et 
des eaux (SSIGE), des don¬ 
nées quantitatives et qualitati¬ 
ves sur les ressources en eaux 
utilisées pour l'approvisionne¬ 
ment en eau de boisson. Une 
interprétation partielle de ces 
données a d'ailleurs été pu¬ 
bliée dans le rapport intitu¬ 
lé «Statistique portant sur 
la protection des eaux», paru 
en 1985 dans la série «Les ca¬ 
hiers de l'environnement». 
L'OFEFP a en outre recueilli 
et analysé des données relati¬ 
ves à la qualité de l'eau de 
boisson provenant de plu¬ 
sieurs cantons du nord des Al¬ 
pes. 
Le rapport intermédiaire four¬ 
nit les premières indications 
demandées par le postulat. Il 

décrit en effet la situation de 
l'approvisionnement en eau de 
boisson sur la base des don¬ 
nées disponibles analysées en 
1989, et qui serviront de point 
de départ pour la suite des tra¬ 
vaux. Il présente également de 
façon sommaire la situation 
actuelle en se fondant sur des 
données ayant déjà fait l'objet 
d'analyses. Ces éléments se¬ 

ront exposés plus en détail 
dans le rapport principal pré¬ 
vu pour fin 1990. 

DEBITS D'EAU 
Les données relatives à l'ali¬ 
mentation, au traitement et à 
la consommation de l'eau de 
boisson destinée à l'approvi- 

ALIMEMTAT ION EN EAU 1988 total: 1 ' 115 mlo m3/a ' ' 

SOURCES EAU SOUTERRAINE 
<61 mio m /a 

39 t 

•n 

\/ 
TRAITEMENT 2) 
EN UNE PHASE 
désinfection 

et / ou 
neutralisation (n'est pas une phase du traitement) 

VL 
TRAITEMENT EN ?> 
PLUSIEURS PHASES 

O.ydati on: chlore, o«yde de chlore. javelle, ojone, perman¬ ganate, oiygèn? 
flocula tion filtrage. filtre à char- filtrat on bon actif 
désinfection neutre sation 

XZ_ 

229 «10 m7* «rts et «étiers «t industrie 

I CONSOMMAT 1 0 N 1988 total: VM mlo m5/a 
(services publics, y co ■©ris Partes) 

n 141 I» 20% 91 

V/ V Ü 

sionnement de la population 
sont recueillies de façon systé¬ 
matique. Ainsi, on sait qu'en 
1988 43% de l'eau de boisson 
provenait des sources, 39% 
des eaux souterraines et 18% 
des lacs. Cette même année, 
38% de l'eau brute n'avait pas 
besoin d'être traitée. Il est à re¬ 
lever que la proportion d'eau 
brute en provenance des lacs 
est considérablement plus éle¬ 
vée que la moyenne suisse lors¬ 
que l'approvisionnement est 
important. A titre d'exemple, 
lorsque plus de 50 000 habi¬ 
tants sont alimentés en eau, 
cette proportion atteint près 
de 50% (cf. illustration). 
Depuis les années 50, l'ac¬ 
croissement de l'alimentation 
a quasiment suivi l'augmenta¬ 
tion du nombre d'habitants. 
Dans les années 60, la propor¬ 
tion d'eau brute provenant des 
lacs et des eaux souterraines 
s'est accrue, alors que les dé¬ 
bits des sources ne se sont 
presque pas modifiés. Depuis 
les années 70, les différents dé¬ 
bits sont restés pratiquement 
stables, tout comme le nombre 
d'habitants d'ailleurs. 

A suivre 
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AUBERGE-RESTAURANT 

DU GIBLOUX 

1690 VILLAZ-ST-PIERRE 

Tél. 037/53 11 87 

Fam. A. NICOLET-MARMOL 

Menu du jour 
Spécialités à la carte 
Steak tartare maison 

Mets de brasserie 
Fondues diverses, etc. 

Choix de desserts glacés 
Terrasse plein soleil 

Salles pour sociétés, 
banquets, mariages 

★ ★ ★ ★ ★ 

LA RECETTE DE 

TANTE MARTHE 
★ ★ ★ ★ ★ 

Pot-au-feu 

Pour 6 personnes 

1,8 kg de côtes plates de bœuf - 6 os à moelle 
1 jarret de bœuf et 1 queue de bœuf -100 g de graisse 

100 g de foie - 2 carottes et 1 rave 
6 carottes, 3 raves coupées en deux 

1 bouquet garni soit: poireau, sauge, persil, feuilles 
de laurier, 1 oignon piqué avec des clous de girofle, 

sel, 1 oignon rôti sur la plaque 

Dans une casserole remplie d'eau froide: mettre 
la viande, le jarret, la queue, le bouquet garni, 
les oignons, les carottes et 1 rave pour le goût. 

Les os à moelle se cuisent à part. 

Laisser cuire à petit feu pendant 4 heures. 

1 heure avant de servir, ajouter les carottes et les raves. 
\ Servir avec la viande et les os à moelle. yi 

k A 

1680 ROMONT 
Tél. 037/52 27 21 

AU RESTAURANT: 

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

Tous les jours 
MENU DE SAISON 

TOUSLES SOIRS 
DÎNER AUX CHANDELLES 

Salle pour sociétés 
et banquets 

AU DANCING: tous les soirs 
orchestre - attractions - danse 

AUBERGE DES CARABINIERS 

1566 St-Aubin 

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

Menu du jour 
Spécialités 
de saison 

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

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

Hôtel de la Gare Grandvillard 

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

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

Salles rénovées pour 
banquets et sociétés (300 pl.) 

Installation 
de sonorisation avec micro portable dans tous nos locaux 

Fermé 
le mardi 

Salles pour NOCES, SOCIETES et BANQUETS, 40 à 200 pl 

HÔTEL DU LION-D'OR 

SAINT-MARTIN 

sur Oron 

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

SPÉCIALITÉS SUR PIERRE DE GRANIT 

Grande salle pour banquets et sociétés Jeux de quilles 

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

C/Seffevue 

1636 fjßloc 

=T(l 029/6 1518 
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fÂ ne de.) (ZfxuiAeA r.H) 

1700 ( '^i/louir/ 

^Téf. 037/2217 82 

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

ses saveurs et ses arabesques musicales 

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

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

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

Réserver est plus sage 

Terrasse panoramique 

Tél. 029/6 15 18 (Fermé le lundi) 

Grand parking 

HOTEL- 
RESTAURANT 
DES 
COLOMBETTES 
SUR VUADENS 

SPECIALITES: MORILLES FARCIES 
JAMBON DE LA BORNE 
CHOIX DE GRILLADES 

SUR DEMANDE: BUFFET FROID POUR SOCIÉTÉS 
Toutes les spécialités de saison 

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

CAFE- 

RESTAURANT 

DU PONT 

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

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

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

CLAUDINE PASQUIER et JO ÉTIENNE 

RESTAURANT 

LA PIERRE-À-CATILLON 

moleson 

Grande terrasse 
Site idéal pour un moment de détente 
ASSIETTE DU JOUR - CARTE - 
METS AU FROMAGE 
SPÉCIALITÉS: LA LUGE DU MOLÉSON 
À TOUTE HEURE 
LE MÂT DE COCAGNE 
Salles de 10 à 80 personnes 
pour banquets, noces et sociétés 

En saison, ouvert tous les jours 

Fam. MICHEL SEYDOUX-MICHAUD - Tél. 029/6 10 41 

GRUYERES 

HOTEL-RESTAURANT GRUYERIEN 
1638 MORLON 
(à deux min. de Bulle) 
MENU DU JOUR 
CARTE VARIÉE 
SPÉCIALITÉS: 
FILETS DE SANDRE 
Filets mignons aux morilles 
Jambon de campagne 
Café et dessert avec la véri¬ 
table crème de la Gruyère 
Salles pour sociétés, 
banquets, conférences, 
séminaires 
Chambres tout confort 

t.*- " rj 

Demandez 
notre menu 

gastronomique 
du dimanche 

Fam. Yerly-029/2 71 58 

î^âtel «liglr -J?oir iBepru? 
Plat du jour, carte 

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

Salles pour sociétés et banquets 
de 20 à 500 personnes 

M. Perrin-Tél. 037/3711 51 

Grand parking - Fermé le lundi 

BHASSE^IE 

BRASSERIE 

RESTAURANT 

LA CHOPE 

RTE DE TAVEL 4 - 1700 FRIBOURG 

TÉL. 037/28 29 29 
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ASTROLOGIE CULINAIRE 

BALANCE 

(du 24 septembre au 23 octobre) 

Le signe de la Balance est régi 
par les planètes Vénus et Satur¬ 
ne, et c'est le vendredi qui est le 
jour de chance de ses natifs. 
Ceux-ci aiment le veau, 
l'agneau, la petite volaille telle 
que pigeons et cailles, mais aus¬ 
si le gibier à plumes. Pour ce qui 
est des légumes et des fruits, les 
balances ont un penchant net 
pour la courgette et le potiron, 
ainsi que pour le melon, l'olive 
et le raisin. Enfin, en guise d'as¬ 
saisonnement, ils affectionnent 
surtout le romarin, l'estragon, le 
piment et la vanille. 
L'individu né sous le signe de la 
Balance réussit à se créer un 
monde à son goût : élégant, har¬ 
monieux, ayant du style. Type 
«aérien», il préfère, en matière 
de nourriture, le spirituel au 
matériel. Ainsi les balances ab¬ 
horrent les menus «de bûche¬ 
rons», potées à base de viande 
et plats de cochonnaille. 
Car tout ce qui se rapporte au 
manger, les balances l'associent 
à une sorte d'élégance. Ce n'est 
pas pour rien que l'on trouve de 

nombreux gourmets parmi eux. 
Il n'est pas rare d'ailleurs que ce 
culte de la gastronomie raffinée 
se manifeste par quelques ron¬ 
deurs chez les natifs de la Balan¬ 
ce. Ceux-ci essaient bien de sui¬ 
vre différents régimes, mais ne 
peuvent s'empêcher de les «en¬ 
richir» en y ajoutant certaines 
petites choses. 
Malheureusement ces ajouts ne 
consistent rarement ni en légu¬ 
mes étuvés ni en pain complet ni 
en salades riches en fibres facili¬ 
tant la digestion, mais surtout 
en caviar, en tendres escalopes 
de veau ou en desserts garnis de 
crème fouettée. Pour boire aus¬ 
si, ils aiment mieux l'alcool que 
l'eau minérale, qui ferait tant de 
bien à leurs reins, point faible de 
leur organisme. 
Les balances aiment cuisiner et 
y réussissent fort bien. Ils sont 
également d'agréables convives, 
à condition pourtant que l'hôte 
respecte quelques règles. Il faut 
d'abord que la table soit bien 
mise, avec une certaine recher¬ 
che. Ensuite on attend une en¬ 
trée originale et un dessert à la 
fois léger et appétissant. Sans 
parler de la boisson, en quantité 
suffisante et, s'il vous plaît, de 
qualité supérieure! 

Photo Schmid & Fils 

rénove 

Les clients du magasin 
Photo Schmid & Fils, à 
Pérolles 24, peuvent se 
réjouir; le commerce a 
en effet rouvert ses por¬ 
tes à la veille des fêtes 
de fin d'année. 

On ne peut dissocier cette ouver¬ 
ture du souvenir de Hans 
Schmid. Alpiniste chevronné et 
membre du Club Alpin suisse 
qu'il a animé durant de nombreu¬ 
ses années, il était, avec Benedikt 
Rast, l'un des précurseurs de la 
photographie sur le marché fri- 
bourgeois. 

TRADITION RENOUVELÉE 
Avec l'ouverture de son commer¬ 
ce, Hans Schmid a toujours eu le 
souci de populariser la photogra¬ 
phie, alors réservée à une seule 
poignée de professionnels et à la 
classe favorisée de la société, fac¬ 
tuel propriétaire, Cari Schmid, le 
fils de Hans, perpétue la tradition. 
En effet, toujours soucieux des 
prestations offertes à la clientèle, 

Vue extérieure du nouveau magasin. 

Cari Schmid et son épouse. 

M. et Mme Schmid ont conçu, 
avec le concours de M. Francis 
Raboud, menuisier et décorateur 
à Gumefens, des locaux clairs, 
spacieux et modernes, rénovés 
pour le confort des clients. 

Texte et photos: 
Vincent Jendly 
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Un centre informatique handicap 

inauguré à Marly 

Dans l'espoir que se réali¬ 
se St-Camille 2000 à 
Villars-sur-Glâne, les Ate¬ 
liers de la Gérine, à Marly, 
ont fait un premier pas en 
créant un centre informati¬ 
que dans le bâtiment de la 
Coop/Jonction, nouvelle 
unité de cette importante 
institution fribourgeoise 
qui occupe déjà huit jeu¬ 
nes adultes IMC et handi¬ 
capés physiques, encadrés 
par deux responsables. 

Dans son allocution, M. An¬ 
dré Sudan, président de l'As¬ 
sociation St-Camille, a précisé 
qu'en juin 1987 le comité de 
direction avait pris la décision 
d'accorder son support juridi¬ 
que à la création d'un home 
atelier informatique pour jeu¬ 
nes adultes IMC et handica¬ 
pés physiques. Le choix de cet¬ 
te implantation s'est porté sur 
la commune de Villars-sur- 
Glâne, au lieu dit «Le Platy», 
où un terrain de 5000 m2 a été 
acquis à cet effet. 
Mais comme l'étude d'un tel 
projet est un travail de longue 
haleine et que les handicapés 
ne peuvent attendre sur la len¬ 
teur des démarches adminis¬ 
tratives, les Ateliers de la Géri¬ 
ne ont, suite à un besoin 
impératif, devancé le projet de 
Villars-sur-Glâne en ce sens 
qu'au mois de décembre der¬ 
nier l'Association St-Camille 
ouvrait un centre informati¬ 
que handicap à Marly. Celui- 
ci se présente sous la forme 
d'un «bureau service» qui est 
en mesure d'offrir de nom- 

Une jeune femme handicapée chargée d'un fichier d'adresses. 

breuses prestations telles que 
la saisie et mise en pages, im¬ 
pression offset et laser, reliure, 
mise sous pli, tenue de fichiers 
d'adresses, digitalisation, etc. 
Ainsi, grâce à cette initiative 
heureuse, les jeunes handica¬ 
pés ont trouvé une occupation 
correspondant à leur niveau 
intellectuel et à leur capacité 
résiduelle de travail. 

Dans son message exprimé au 
nom des autorités cantonales, 
le conseiller d'Etat Denis 
Clerc a lancé un appel à la 
commune de Villars-sur- 
Glâne pour que dans le respect 
des lois le projet de St-Camille 
2000 puisse être réalisé dans 
un très proche avenir. 

Texte et photos: G. Bd 

M. Conrad Brodard, administra¬ 
teur des Ateliers de la Gérine. Des invités affairés au travail des handicapés et des ordinateurs. 
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LES SPORTS 

COUPE FRIBOURGEOISE DES COURSES POPULAIRES 

Une nouvelle impulsion en vue 

du 10e anniversaire 

Voici tous les lauréats de l'édition 
1990 lors de la cérémonie de clôtu¬ 
re avec notamment - au centre, au 
deuxième rang - Jean-Pierre Ber- 
set du CA Belfaux qui, à 39 ans, 
excelle encore dans toutes les disci¬ 
plines de la course à pied. 

Photo: V. Murith 

«Dans le but de favoriser 
le sport, la Fédération fri- 
bourgeoise d'athlétisme 
(FFA) crée une coupe fri- 
bourgeoise des courses 
populaires», à ce premier 
point du règlement, Mi¬ 
chel Mertenat - le respon¬ 
sable administratif de cet¬ 
te coupe - ajoute un 
complément d'informa¬ 
tion: «Elle fut mise sur 
pied pour favoriser la cour¬ 
se à pied en général et la 
course populaire en parti¬ 
culier». 

Sport de base avant tout 
Créée en 1983, elle commençait 
à battre de l'aile selon notre in¬ 
terlocuteur qui se plaît à relever : 
«Nous nous efforçons de lui 
donner une nouvelle impulsion 
en vue du 10e anniversaire». 
Mieux structurée depuis 1988, 
cette coupe fribourgeoise con¬ 
naît en effet un regain d'intérêt 
comme vient de le confirmer la 
soirée de clôture de l'édition 
1990. Mais, au fait, à qui 
s'adresse-t-elle? Elle est ouverte 
à toutes les personnes domici¬ 
liées dans le canton de Fri- 
bourg, ou affiliées à un club 
membre de la FFA. Bien que 
cette coupe fribourgeoise se 
veut populaire par définition, le 
palmarès des huit premières édi¬ 

tions met en exergue les noms 
d'athlètes très cotés, tels que 
Pierre-André Gobet (vainqueur 
à trois reprises) et Jean-Pierre 
Berset, lauréat en 1987 et 1990. 
Remarque de Michel Mertenat : 
«C'est vrai que la catégorie élite 
contient les noms des meilleurs 
spécialistes fribourgeois de la 
course à pied mais, et cela est 
très réjouissant, viennent aussi 
s'y joindre des coureurs de 
l'anonymat qui pratiquent cette 
discipline pour une raison es¬ 
sentielle: la course à pied reste 
un sport de base et où l'équipe¬ 
ment est très réduit, donc peu 
onéreux». 

Tous les styles 
Pour la prise en considération 
de l'attribution des points, tout 
l'éventail des styles d'épreuves y 
figure, soit : les courses sur piste, 
en forêt, sur route, en montagne 
et le cross également (nouveau¬ 
té). Pour figurer au palmarès, 
l'athlète doit marquer des 
points au minimum des quatre 
compétitions, mais le classe¬ 
ment final s'établit par l'addi¬ 
tion des points obtenus dans les 
six meilleures épreuves. Quant 
au nombre d'épreuves retenues, 
il est de dix sur les vingt-sept 
que renferme le calendrier des 
courses fribourgeoises. Pour 
rendre plus attrayante cette cou¬ 
pe fribourgeoise, Michel Merte¬ 
nat fait allusion au tournus exis¬ 
tant: «Nous tenons à ce que la 
répartition soit équitable par 
rapport aux districts. D'autre 
part, une épreuve ne peut être 
prise en considération plus de 
deux ans consécutivement et ne 
peut pas, non plus, être mise de 
côté durant plus de deux ans». 
L'aspect populaire s'insère éga¬ 
lement au niveau des récompen¬ 
ses : un prix souvenir est remis à 
tous les participants figurant au 
palmarès et présents lors de la 
soirée de clôture. D'autre part, 
depuis 1985 un classement in¬ 
terclubs fut introduit et le CA 
Belfaux s'y distingua à quatre 
reprises. cjr 
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LES SPORTS 

LUTTE SUISSE 

Les objectifs de 

Gilbert Monneron, nouveau 

chef technique cantonal 

Agé de 34 ans - il est né le 28 mai 
1956 - détenteur d'une trentaine de 
couronnes dans sa carrière d'actif, 
Gilbert Monneron est le nouveau 
chef technique cantonal des lutteurs 
fribourgeois. Compétent et dynami¬ 
que, le gendarme de Murist révèle 
les objectifs qu'il souhaite atteindre 
grâce à un programme d'activité qui 
s'appuie sur trois points essentiels. 

Revaloriser le rôle de l'entraîneur 
Pour le technicien broyard, l'entraîneur du 
club joue un rôle déterminant: «Il importe 
de revaloriser le rôle de l'entraîneur du club 
dont l'importance est primordiale à mon 
avis. C'est pourquoi je vais organiser à leur 
intention un cours de formation pédagogi¬ 
que, pratique et technique. La logique veut 
que les entraîneurs de clubs travaillent sur la 
même longueur que moi, ceci dans un but 
bien précis: uniformiser la méthode d'en¬ 
traînement au niveau cantonal. Les entraî¬ 
neurs de clubs doivent remplir une mission 
bien précise: préparer leurs lutteurs à l'en¬ 
traînement cantonal, sur les plans de la 
technique de base et de la condition physi¬ 
que. J'établirai un programme de tests à cet 
effet avec les correctifs éventuels». 

Promouvoir les espoirs 
Gilbert Monneron veut également s'atta¬ 
cher à la promotion des espoirs, c'est-à-dire 

les jeunes lutteurs de 15 à 19 ans: «Placée 
dans l'antichambre des actifs, la catégorie 
des espoirs mérite une attention toute parti¬ 
culière. Il importe d'éviter de perdre à tout 
prix, pour des raisons diverses, une pléiade 
d'espoirs au potentiel intéressant. C'est la 
raison pour laquelle il convient d'assurer 
leur passage chez les seniors. A leur inten¬ 
tion, j'organiserai un entraînement canto¬ 
nal à raison de deux ou trois séances par 
mois. Cet entraînement permettra ainsi aux 
jeunes lutteurs de pointe de progresser à 
l'échelon de la haute compétition. Aucun 
candidat à un cours prévu ne sera contraint 
d'y participer sans avoir préalablement dis¬ 
cuté avec lui, son entraîneur et son entoura¬ 
ge. Par conséquent, je donne à nouveau la 
priorité au club et à l'entraîneur». 

Les actifs: une équipe homogène 
Le nouveau chef technique cantonal n'ou¬ 
bliera pas pour autant les actifs pour les¬ 
quels il fixe le programme suivant: «Il con¬ 
vient de préparer les lutteurs actifs à la haute 
compétition, tant sur le plan technique, tac¬ 
tique que psychologique. C'est pourquoi 
sera organisé à leur intention un entraîne¬ 
ment cantonal qui s'étalera à raison de trois 
séances par mois. Je vais m'efforcer, avec 
l'appui des entraîneurs toujours, de leur 

Sa carrière de lutteur, sort sens pédagogique, 
son dynamisme et sa passion pour son sport de 
prédilection sont autant d'atouts qui permet¬ 
tront à Gilbert Monneron de remplir pleine¬ 
ment sa nouvelle fonction de chef technique 
cantonal. 

donner la motivation suffisante pour assu¬ 
rer leur présence à ces entraînements canto¬ 
naux. Je m'efforcerai aussi à ce que nos lut¬ 
teurs forment une équipe homogène et 
qu'ils jouent franchement le jeu à l'entraîne¬ 
ment». 
Un programme de cette envergure devrait 
permettre aux lutteurs fribourgeois d'assu¬ 
rer leur position dans le concert helvétique. 

cir 

NOUVEAU RENFORT POUR GOTTÉRON 

Alors que le championnat suisse de hockey sur glace a repris ses droits il y a quelques 
jours, le HC Fribourg-Gottéron s'est acquis les services d'un nouveau défenseur de 
23 ans, Freddy Bobillier qui, jusqu'à la fin de l'année dernière, évoluait avec le HC 
Zoug. Ce membre de l'équipe suisse B va probablement signer un contrat de deux ans 
avec le club fribourgeois, lequel a vu la prolongation des contrats du gardien Dino Ste¬ 
cher et des défenseurs Balmer et Griga. L'entraîneur Paul-André Cadieux a manifesté 
sa satisfaction sur l'engagement de ce jeune joueur promis à un bel avenir dans ce sport 
qu'il affectionne tout particulièrement. 

^RECONNAISSEZ-VOUS?« 
üls , mm 

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

»■ 

$$ 
lfM RÉDACTION DE FRIBOURG ILLUSTRÉ 

Case postale 331 
1701 Fribourg ££& 
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LE MOT MYSTÈRE PAR PÉCÉ 

Visitons la Suisse 

Règle du jeu: 
Tracez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la 
liste ci-dessous. 
Pour débuter, cherchez les mots les plus longs et laissez pour la fin la 
recherche des mots de trois lettres. 
Les mots peuvent être lus verticalement, horizontalement ou en dia¬ 
gonale, de droite à gauche, de bas en haut ou inversement. 
Le même mot peut se trouver plusieurs fois dans la liste. 
Une fois tous les mots tracés, il ne vous restera que «Le mot mystè¬ 
re», que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. 

A Agiez I Ilanz O Ollon S Saas 
Aigle Isone Orbe Sacs 
Alp Oron Site 
Arbon K Kulm Ouchy Suhr 
Arosa 
Azur L Lac Bleu P Pilate Z Zinal 

Lenk Pinte Zoo 
Caux Lens Plage Zuoz 
Col Leuk 

Luge R Reka 
E Elg Lyss Repos 

Eté Reuti 
Ernen M Miex Rhin 

Musée Rhône 
G Gare Rigi 

Giez N Nage 
Naye 

H Hôte Névé 

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION. 

SOLUTION DE NOTRE PRÉCÉDENTE ÉDITION: Patinage. 

TRAVAILLEURS ET ÉCONOMES 
L!Adèle était veuve depuis quinze ans. Et pas d'enfant pour 
reprendre le domaine. Un bien beau domaine, ma foi, mais 
ça n'avait pas été tout seul. Au début de son mariage avec le 
grand Fernand, des Planches, elle était allée vivre chez ses 
beaux-parents. Pas méchants, les vieux, non, mais un peu 
râpes et tout était de trop. En ce temps, le domaine était plu¬ 
tôt moindre et la tante de Vuillerens n'était encore qu'un hé¬ 
ritage en vue. Fernand, lui, peinait dur, si bien que, petit à 
petit, le domaine s'agrandissait. L'Adèle aussi y avait sa 
part ; elle ne rechignait pas à l'ouvrage et, par la force des 
choses, elle était devenue économe. Puis le père et la mère 
moururent, la tante aussi, léguant de quoi les mettre à l'aise 
et leurs affaires avaient prospéré. 
Mais le pli étant pris - travailleurs et économes - puis le Fer¬ 
nand étant décédé, l'Adèle avait engagé un domestique et 
continua pendant quinze ans à tenir seule et faire fructifier 
le domaine. 
Puis elle avait renvoyé son valet et elle louait ses champs 
pour subvenir à ses maigres besoins. Entre-temps, la vie 
avait augmenté, les terrains aussi, même Lausanne débor¬ 
dait de son cadre. Ce qui hier était un village non loin de 
Lausanne devenait voisin de ces «cités satellites». C'est 
alors que vint cette mode de grands magasins qui vendent de 
tout dans des grandes baraques en dehors des villes avec des 
préfixes superlatifs, des «hyper», des «super» et tout le 
reste. 
Tant et si bien qu'un jour un monsieur vint trouver l'Adèle 
pour lui acheter le champ de la Violette et celui des Graviè- 
res pour un de ces centres. L!Adèle réussit à en tirer un mil¬ 
lion trois cent cinquante mille. Il fut donc décidé de lui ver¬ 
ser un million en espèces, puis le reste en actions de la 
société, et elle accepta. 
Deux ans après, à une réunion des actionnaires, le président, 
discutant avec elle, lui dit: «Alors, Madame, on me dit que 
vous êtes seule dans votre ferme, que vous n'avez pas d'en¬ 
fants, vous devez vous ennuyer, que penseriez-vous d'un pe¬ 
tit arrangement. Voilà, on vous ferait le 40% comme action¬ 
naire, et vous nous achèteriez une télévision en couleurs, et 
voici vos soirées bien meublées... » LIAdèle pâlit, hésita un 
peu, puis, se lançant, lui répondit: «Mais... mais, je n'en ai 
pas les moyens. » 
On ne rit pas souvent dans les réunions d'actionnaires dans 
le canton de Vaud, mais il paraît que le premier mouvement 
de stupeur passé, ils s'en tenaient le ventre, devant l'air scan¬ 
dalisé de l'Adèle. 

Tiré du livre «Autour de trois décis» de Jean Cavin, que nos 
lecteurs peuvent obtenir auprès des Editions Cabédita, Yens- 
sur-Morges. 

N Z M S E T N I P R L A C 

E E E L C 0 L L H E R E A 

N L N I U A A U N B S G U 

E 1 G n G K 5 K n N I A X 

N T H i l A U N E E L L E 

□ A I R A E 0 L z E C P X 

H N I s L R A U 0 T I I M 

R G 5 u 0 N A Z c □ N L U 

I Y G L I N A S u H A A 5 

L E L Z E E E G □ R Y T E 

A □ □ V B X T U E R E E E 

N U E R R U E L B C A L T 

Z 0 0 S 0 P E R A G G L E 
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Entreprise de terrassement et génie civil 
Location de machines 

A. Surchat & Fils S.A. 

1618 Châtel-Saint-Denis 
Tél. 021 /948 70 49, dépôt : 948 75 70 Téléfax 948 94 38 

\ 

copy 
CRÉATION • IMPRESSION 
OFFSET • PHOTOCOPIES 

Marcel Sunier 

La Coula 

1618 Châtel-St-Denis 

Tél. (021) 948 83 77 

Fax (021)948 92 88 

MAÇONNERIE 
CARRELAGES 
CHEMINÉES 

-bJr Lü Jean-Francois Maillard 

1618 CHATEL-ST-DENIS - TEL. 021 /948 84 07 

MARCEL DORTHE 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGES CENTRAUX 
INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE 
POMPES À CHALEUR - BRÛLEURS À MAZOUT 

RACCORDEMENT DE PISCINES 

/S ^ 

If 23 AU SERVICE jf 23^ 

\anS/ DE LA CLIENTÈLE ^ gilS/ 
xs—V 

1615 BOSSONNENS 

* & 

Tél. 021/947 42 10 

BPS. 

Pour ceux qui 

aiment réussir. 

M 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

39%äfu-r&!?, 

P^aripi^1 

Nos 4 fondues à gogo... 

Nos pizzas «maison»... 

Notre carte gourmande... 

Salles pour sociétés et 
banquets 

FERME LE MARDI 

chez Rocco et Marisa 

HOTEL 

RESTAURANT 

ARE 

1615 Bossonnens — Tél. 021 / 947 42 12 

& 
bossaillersa 

Ä'»^-rN£S 

ENTREPRISE GENERALE 

DE CONSTRUCTION 

J 

■ ™ /\ndré_ 

Vauthey i 

Maçonnerie - Béton armé Promotion immobilière 

1618 Châtel-St-Denis - Tél. 021 /948 85 85 
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PAYS DE FRIBOURG 

Bonjour 

Monsieur le préfet de la 

VEVEYSE 

Une région qui regarde son avenir avec confiance 

Bernard Rohrbasser, 
quarante-quatre ans, père 
de deux enfants, préfet de 
la Veveyse, conseiller na¬ 
tional, président de la So¬ 
ciété cantonale des musi¬ 
ques fribourgeoises. 
Passionné par l'art, la 
peinture, la culture, il par¬ 
tage ses loisirs entre sa fa¬ 
mille, les promenades 
équestres dans la nature et 
la chasse en automne. 

INTERVIEW 

FI - Depuis quand êtes-vous 
préfet de la Veveyse et quelles 
sont vos responsabilités comme 
représentant du Conseil d'Etat 
dans ce district? 
B. Rohrbasser - Elu préfet de la 
Veveyse en 1979, je suis entré en 
fonction en 1980. Mes activités 
sont si nombreuses et variées 
qu'il est difficile de toutes les ci¬ 
ter au cours de cet entretien. Je 
suis en premier lieu le représen¬ 
tant du Conseil d'Etat dans le 
plus petit district du canton de 
Fribourg. Ma mission est de 
veiller à ce que l'application des 

lois soit respectée. Permettez- 
moi de vous dire que le préfet 
des années 90 a quelque peu 
changé de visage en ce sens qu'à 
l'heure actuelle il joue essentiel¬ 
lement un rôle d'animateur 
dans son district et de coordina¬ 
teur auprès des communes, les¬ 
quelles sont sans cesse confron¬ 
tées à des problèmes pour 
assurer leur pérennité. 
- Combien de communes et 
d'habitants compte votre dis¬ 
trict? 
- Le district de la Veveyse comp¬ 
te aujourd'hui quinze commu¬ 
nes et 10 127 habitants. Pour 
l'instant, aucune fusion n'est 
prévue et aucune d'entre elles ne 
va disparaître, même si certai¬ 

nes d'entre elles connaissent des 
difficultés financières, problè¬ 
me qui pourrait être résolu dans 
un proche avenir par un déve¬ 
loppement de caractère résiden¬ 
tiel. Nous voulons parler des 
communes rurales qui ne béné¬ 
ficient pas de l'évolution de cel¬ 
les situées sur le balcon lémani- 
que, telles Châtel-St-Denis, 
Bossonnens et Attalens, région 
qui connaît la plus forte pous¬ 
sée démographique et qui est en 
quelque sorte l'Eldorado du 
district de la Veveyse. 
- L'agriculture, l'industrie, l'arti¬ 
sanat et le tourisme font-ils bon 
ménage en Veveyse? 
- Pour assurer un développe¬ 
ment harmonieux du district, il 

est absolument nécessaire d'évi¬ 
ter des conflits entre les diffé¬ 
rentes branches économiques 
que vous avez citées. Chacune a 
une vocation bien précise que 
nous ne devons en aucun cas né¬ 
gliger, même si la région de 
Châtel-St-Denis, Bossonnens, 
Attalens connaît une activité 
plus accentuée que sur l'autre 
versant du district où l'agricul¬ 
ture a sa raison d'être. Sur le 
plan touristique, un projet est à 
l'étude, c'est celui d'une éven¬ 
tuelle jonction hivernale entre 
Les Paccots et Moléson-Village. 
Une autre étude est en cours en 
ce qui concerne les champs de 
ski des Paccots, Rathvel et 
Niremont-Semsales. 
- La fonction de préfet exige- 
t-elle de l'autorité? 
- Pour ma part, j'estime qu'un 
préfet doit avoir une autorité 
naturelle et ne pas faire de pa¬ 
ternalisme, cela ne sert à rien. Il 
doit s'interdire les leçons de mo¬ 
rale, car chaque citoyen a sa 
particularité, son caractère, ses 
qualités que le préfet se doit de 
respecter, comme le citoyen se 
doit d'accepter le préfet tel qu'il 
est. J'aimerais ajouter que auto¬ 
rité et popularité vont très bien 
ensemble, aussi paradoxal que 
cela puisse paraître. Je me sens 
tout à fait à l'aise dans ma fonc¬ 
tion, même si de temps à autre 
je dois malheureusement punir. 
Le préfet est avant tout un con¬ 
ciliateur, un homme de terrain 
et non pas un censeur. 
- Vivez-vous près des gens de vo¬ 
tre district? 
- Je vis avec les gens de cette ré¬ 
gion, car en Veveyse chacun 
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s'identifie à son pays, à sa terre, 
à la mentalité d'une population. 
Chaque fois qu'un citoyen vient 
chez le préfet pour y faire part 
de ses problèmes, inutile de dire 
qu'il doit être partie prenante, 
car le préfet est une créature de 
l'électeur, il doit donc accepter 
l'approche du citoyen. 
- Vous êtes-vous intégré sans 
trop de heurts à la fonction de 
préfet? 
- Aucun problème. Et je regarde 
cette fonction de très haut. Le 
préfet se doit d'humaniser cette 
fonction, car ce ne sont pas les 
lois qui font ce pays, mais bien 
les gens qui le composent. 
- Le préfet est-il un gouvernant 
ou un administrateur? 

- Il doit régner et gouverner avec 
audace, prendre aussi certains 
risques, faute de quoi il devien¬ 
drait rapidement stérile, sans re¬ 
lief. 

- Quels sont les rapports que le 
préfet entretient avec les autori¬ 
tés communales du district et le 
canton de Vaud? 
- Je suis constamment en rap¬ 
port et en contact avec les auto¬ 
rités communales de mon dis¬ 
trict, parce que la préfecture est 
l'organe de coordination et de 
surveillance. Cela se fait dans 
une parfaite entente. Il suffit de 
manifester une présence quasi 
permanente et être à l'écoute de 
tous les citoyens. Notre district 
entretient également d'excel¬ 

lents rapports avec le canton 
de Vaud, en particulier sur la 
coopération économique et ce 
qui concerne l'épuration. Pre¬ 
nons également l'autoroute 
N 12 qui relie les deux cantons 
et qui a permis le désenclave- 
ment du district de la Veveyse et 
qui est aujourd'hui favorable au 
développement économique de 
notre région. La création de 
l'Association Glâne-Veveyse 
nous offre une vue d'ensemble 
sur un district voisin et qui per¬ 
met à la Veveyse d'être ouverte 
aux quatre vents. 

- Dans quelle atmosphère 
travaille-t-on à la préfecture de 
la Veveyse? 
- Le travail se fait dans un très 

L'industrie du bois a aussi sa place dans ce district. Ici, la scierie Sonney, à La Rougève. 

Le nouveau centre locatif et commercial de Bossonnens. 

■ÉiI'HÉi*    - i . «   
I Là-haut sur la colline, te village de St-Martin. 

bon climat et une atmosphère 
bon enfant. Nous formons une 
petite équipe où chacun a sa tâ¬ 
che bien définie. Comme je n'ai 
pas les compétences requises 
pour l'administration, c'est mon 
lieutenant de préfet qui assume 
avec satisfaction toutes les tâ¬ 
ches administratives. 
L'informatique a fait son entrée 
à la préfecture, où les locaux ont 
le charme de la vétusté. S'il y 
avait un peu d'argent de trop à 
Fribourg, nous pourrions bien 
sûr améliorer quelque peu le 
confort, bien que je n'y attache 
pas une grande importance, car 
pour ma part l'esprit qui anime 
l'équipe a beaucoup plus de va¬ 
leur que des locaux modernes 
dans un château. 
- Quelles ont été vos principales 
activités depuis que vous êtes 
préfet de la Veveyse? 
- Il y a eu la mise en place du 
plan LIM, la création de l'Asso¬ 
ciation de la Veveyse, différentes 
missions que le Conseil d'Etat a 
confiées à la préfecture, la pla¬ 
nification des homes médicali¬ 
sés, la restructuration de l'Hô¬ 
pital de district, l'épuration qui 
s'est avérée un problème épi¬ 
neux du fait que le canton de 
Vaud a des lois différentes du 
nôtre, le plan d'aménagement 
local de certaines communes, 
dont la plupart se sont restruc¬ 
turées. Et n'oublions pas le tou¬ 
risme qui va nous préoccuper 
ces prochaines années, étant 
donné que jusqu'à ce jour il 
n'existait pas de politique bien 
définie. 
- Quels sont les projets qui vont 
retenir votre attention ces pro¬ 
chaines années? 
- Comme les industriels sont de 
plus en plus nombreux à vouloir 
s'implanter dans notre district, 
cela nécessite du temps pour 
trouver du terrain, choisir l'em¬ 
placement favorable à une ex¬ 
pansion éventuelle des entrepri¬ 
ses, etc. Nous devons également 
veiller à maintenir l'acquis, sans 
négliger de nouveaux projets 
tels que celui qui concerne la 
liaison d'hiver entre Les Paccots 
et Moléson, un défi qui nous at¬ 
tend pour ces prochaines an¬ 
nées. Et comme il est fréquent 
aujourd'hui de voir se manifes¬ 
ter des mouvements d'opposi¬ 
tion, le préfet doit être là pour 
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trancher, trouver le juste milieu, 
une commune mesure. 
Vous le savez comme moi, un 
district s'accommode mal des 
disparités, donc il faut avancer 
de front avec tous les secteurs, 
ceci dans le but d'éviter le désé¬ 
quilibre d'une région. 

- Est-ce que les communes de la 
Veveyse sont bien gérées? 
- Je me suis aperçu à plusieurs 
reprises qu'elles étaient de 
mieux en mieux gérées, parce 
que les conseillers communaux 
ont, me semble-t-il, pris cons¬ 
cience de ce que devait être la 
gestion d'une commune. 
- Que pensez-vous du port obli¬ 
gatoire de la ceinture de sécu¬ 
rité? 

- Personnellement, je ne con¬ 
duis pas, mais je me protège 
quand même lorsque je monte 
dans une voiture. Le port de la 
ceinture de sécurité nous a été 
imposé par la Suisse alémani¬ 
que, alors que les Romands 
l'avaient refusé. Il est vrai que le 
port de la ceinture évite de nom¬ 
breux accidents mortels, cepen¬ 
dant, quand l'occasion m'est 
donnée de rouler en montagne 
et qu'il y a le vide d'un côté, je 
préfère l'enlever. 

- En plus de préfet de la Veveyse, 
vous êtes encore conseiller na¬ 
tional et président de la Société 
cantonale des musiques fri- 
bourgeoises. Que vous apporte 

la musique et vous sentez-vous à 
l'aise à Berne? 
- La musique étant pour moi 
une activité très enrichissante, 
j'ai toujours eu un immense 
plaisir à présider la Société can¬ 
tonale, car les musiciens me le 
rendent bien. Pour le préfet qui 
est constamment confronté à 
des notions précises, des problè¬ 
mes concrets, la musique lui ap¬ 
porte cette ouverture dont il a 
bien besoin. Etant donné qu'il y 
a quinze ans que j'assume cette 
responsabilité, je quitterai la 
présidence de la Société canto¬ 
nale des musiques en mars 1991. 
A Berne, je me sens aussi à l'aise 
comme conseiller national que 
dans ma fonction de préfet de la 
Veveyse. Je n'ai éprouvé aucun 

Le village d'Attalens blotti autour de son église. 

Remaufens, face à la Dent-de-Lys. 

Une course de «mountain bike» 
aux Paccots, région qui se prête 
admirablement à la pratique d'un 
tel sport qui connaît un succès 
grandissant dans notre canton. 

temps d'apprentissage, cela 
vient peut-être du fait que je suis 
continuellement confronté à 
l'exécution des lois. 

- Etes-vous sensible à la culture 
et à l'art? 
- Vous avez raison de poser cette 
question, car la culture comme 
l'art me passionnent, raison 
pour laquelle j'ai lancé un appel 
à la générosité du peuple suisse 
dans le dessein de restaurer les 
fresques du Vatican, œuvres au¬ 
thentiques d'un artiste peintre 
de notre pays. Cet appel a porté 
ses fruits, puisque nous avons 
bientôt atteint le montant sou¬ 
haité de 150 000 francs. Cette 
action a été organisée dans le 
but d'offrir une présence de no¬ 
tre pays à l'étranger. Les Japo¬ 
nais ayant restauré la chapelle 
Sixtine, la Suisse se devait, elle 
aussi, d'apporter sa contribu¬ 
tion. 
- Avez-vous eu un problème qui, 
récemment, vous a préoccupé? 
- Je vois où vous voulez en venir, 
mais ce ne fut qu'un épisode de 
la vie du préfet: «Quand les 
chasseurs veulent chasser, les 
militaires veulent tirer...» 
- Le district de la Veveyse sera- 
t-il associé au 700e anniversaire 
de la Confédération? 
- Celui-ci sera marqué par une 
fête de district dont le préfet en 
sera l'animateur principal. Cet¬ 
te manifestation est prévue pour 
les 29 et 30 juin, dans la région 
de La Verrerie. 
- Avez-vous un souhait à expri¬ 
mer pour l'avenir du district de 
la Veveyse qui vous tient à 
cœur? 
- Que ce district cultive son 
identité, que les jeunes puissent 
y trouver du travail leur permet¬ 
tant de s'établir et de vivre heu¬ 
reux dans notre région. Que cet¬ 
te jeunesse très active renforce 
encore l'esprit de notre popula¬ 
tion, car pour ma part c'est sur 
la jeunesse que repose notre es¬ 
pérance. 
Merci Monsieur le préfet. 

Propos recueillis par G. Bd 
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Gabriel 

ENTREPRISE 
DE CHARPENTE-MENUISERIE 
COUVERTURE 

1614 GRANGES (Veveyse) 
Tél. bureau (021) 947 41 26 
Tél. privé (021)947 40 04 

Ï04ZC& 

Hommes et femmes 
Fermé le lundi 

02/ / MS <$0 04 1618 Châtel-St-Denis 

}Vv«ut in f 
^ Spécialités 

% du CHatet 

Soupe de chalet 
Macaronis à la crème 
Menu de dégustation 

Les Paccots - Tél. 021/948 80 80 Raclette 

Z.l. En Verdan 
PILLOUD FRÈRES S.A. 15-15 Bossonnens 

Menuiserie / Charpente Tél. 021 /947 51 50 

Au service de l'entreprise 

Grues mobiles 

18-2501. 
Bossonnens-Montreux 
Tél. 021/947 45 45 
Fax 021/947 47 44 
Bussigny/Lausanne 

G. PETIT, 
Engins sa 

'Pizzeria 

> ta Pnc 

Restaurant italien 
Fondue chinoise à volonté 
Hôtel 15 lits 
Fermé le lundi 

Felice Salerno 
1618 CHÂTEL-ST-DENIS 
Tél. 021/948 70 54 

AUBERGE DU LAC DES JONCS 

Ouvert toute l'année - Cuisine soignée 
Chambres tout confort - Arrangement pour familles 

Famille François Genoud 
1619 Les Paccots sur Châtel-St-Denis 

Tél. 021 /948 71 23 - Altitude 1300 m 

VICTOR PILLOUD S.A. 

construction 

maçonnerie - béton 

1618 CHATEL-ST-DENIS 

tél. 021 948.73.90 
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LES PACCQ1S: 

paradis des skieurs et des touristes d'été 

Les Paccots, sympathique station des Alpes 
fribourgeoises située entre la Gruyère et le 
lac Léman, a déjà surpris nombre de ses vi¬ 
siteurs par son cadre et son climat. A 4 km 
seulement de la sortie de Châtel-St-Denis de 
la RN 12, elle offre aux skieurs de multiples 
possibilités de pratiquer leur sport favori 
dans un décor naturel et varié. Au nord et à 
l'est, les Alpes et Préalpes fribourgeoises 
dressent une toile de fond majestueuse et 
imposante, tandis qu'au sud et à l'ouest, le 
paysage s'ouvre jusqu'au Léman et aux Al¬ 
pes de la Savoie, au Plateau romand et au 
Jura. Par son altitude (de 1000 m à 1500 m), 
la station bénéficie d'un microclimat qui lui 
assure un excellent enneigement. De plus, 
les pistes étant surtout aménagées sur des 
pâturages, il est souvent possible d'y prati¬ 
quer le ski alors que d'autres stations, plus 
hautes en altitude, doivent fermer leurs ins¬ 
tallations. 
La région des Paccots s'est développée par 
étapes successives, depuis la création du 
premier ski-lift en 1938. Cette sage évolu¬ 
tion lui a permis de devenir une importante 
station, toujours préoccupée de préserver 
un site magnifique et d'offrir à ses hôtes son 
hospitalité et sa douceur de vivre. Neuf ski- 
lifts sont en service durant toute la saison 
d'hiver et permettent une capacité horaire 
de plus de 6000 skieurs pour 15 km de pistes 
bien entretenues et à des degrés de difficulté 
très variés. La piste éclairée des Joncs procu¬ 
re aux infatigables la joie de skier jusqu'à 
21 h 30. Les skieurs de fond, amateurs d'éva¬ 
sion solitaire et de grands espaces, ont à leur 
disposition 20 km de pistes balisées et régu¬ 
lièrement entretenues. Une Ecole suisse de 
ski compétente et bien structurée propose 
de nombreux programmes de cours et, de¬ 

puis quelques années, un «jardin de neige» 
pour enfants à partir de l'âge de trois ans 
permet aux tout jeunes de se familiariser 
avec la neige et le ski, sous la surveillance de 
moniteurs, libérant ainsi leurs parents du¬ 
rant quelques heures. Station familiale par 
excellence, Les Paccots offrent de multiples 
possibilités d'hébergement : 5 hôtels, plus de 
600 chalets et appartements, un camping- 
caravaning et de nombreux chalets de club 
pour écoles, groupes ou sociétés. Un office 
de tourisme permanent, situé dans le nouvel 
immeuble «Paccots-Centre», renseigne et 
conseille les futurs hôtes sur les possibilités 
d'arrangement et de location. 
De nombreuses animations dans les hôtels 

L'attente au départ du téléski. 

et restaurants, des concours de ski et plu¬ 
sieurs autres manifestations garantissent 
aux vacanciers et aux sportifs des distrac¬ 
tions variées et sympathiques. 
Si la région des Paccots et de Châtel-St- 
Denis est le paradis des skieurs, elle offre 
aussi des attraits aux estivants. Sitôt la neige 
fondue, les boutons de narcisses réveillent la 
nature qui, dans ses pâturages et ses forêts, 
retrouve sa merveilleuse parure de fleurs et 
de verdure. Promeneurs et touristes d'été y 
trouveront des buts d'excursion et de balade 
pour tous les goûts, dans un cadre magnifi¬ 
que et paisible. 
Les Paccots, station familiale, station d'hi¬ 
ver et d'été, ont vraiment tout pour vous 
plaire. En y venant, vous fermerez la porte à 
vos soucis quotidiens et vous ouvrirez de 
larges fenêtres sur des paysages calmes et 
enchanteurs qui feront de vos vacances et de 
vos loisirs une oasis de paix et de détente. 
Office du tourisme, 1619 Les Paccots, tél. 
021 /948 84 56. 
Bulletin d'enneigement permanent, tél. 
021 /948 90 90. 

aCCOTs 
f«(7Sf OtHIS 

Cartes journalières 

à prix réduit 

du 7 au 11 janvier 
du 14 au 18 janvier 
du 21 au 25 janvier 

Bulletin d'enneigement: 
® 021/948 90 90 

Renseignements: 
® 021/948 84 56 

Caisse d'Epargne de Le Crêt 
Téléphone 029/8 51 44 

Votre banque régionale suisse 
vous offre un service prompt et soigné de tous vos ordres bancaires. 
Comptes: obligation de caisse - épargne - salaires - courant - hypothèques - 
prêts. 
En toute discrétion, aux meilleures conditions du jour. Change, chèques de 
voyages, safes, gérance de titres. 

Louis Perroud, gérant 
Heures d'ouverture 
Matin Après-midi 

Lundi Fermé 13 h 30 à 17 h 15 
Mardi 08 h 00 à 11 h 45 13h30à17h15 
Mercredi 08 h 00 à 11 h 45 13 h 30 à 19 h 00 
Jeudi 08 h 00 à 11 h 45 13 h 30 à 17 h 15 
Vendredi 08 h 00 à 11 h 45 13 h 30 à 17 h 15 
Samedi 08 h 00 à 10 h 30 Fermé 
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CYPRIEN 

GENOUD 

Ebénisterie 
Sculpture 

Mobiliers complets 
Meubles de style 
Rénovation de 
meubles anciens 
Rideaux 
Tapis 
Décoration 
Visite d'exposition 
sans engagement 

AGENCE 
des machines 
à coudre BERNINA 

Les Misets 
Châtel-St-Denis 
Tél. 021/948 74 41 

B/OU.ÉY- CE/VTREi 

- ßOSSO/V/VEA/S 
Christian Mettraux 

Alimentation générale 
Produits frais 
Fruits et légumes 

Tél. 021/947 51 74 

CAFÉ-PIZZERIA DE LA CROIX-BLANCHE 

NOS PIZZAS MAISON 

Fam. Yvan Loperetti 
Grand-Rue 67 1618 CHÂTEL-ST-DENIS Tél. 021/948 70 04 

PAULI Frères 

MENUISERIE Progens S.A. 

Menuiserie - Agencements 
Charpente - Couverture 

Revêtements de sols 

1624 PROGENS Tél. 029/8 53 40 

entreprises 

électriaues 

■ises 

... (a qualité de voire logement... 

Immeuble Paccots Centre 
CH -1619 Les Paccots 

°9e 

Tél. (021)94892 92 
Fax (021)94895 70 

Carrosserie de Châtel 

TOUS TRAVAUX - TÔLERIE - PEINTURE - GARNISSAGE 

A. GUARDADO 

1618 Châtel-St-Denis - Atelier: tél. 021 /948 81 34 

CLAUDE GENOUD 

Chaussures toutes saisons dames, hommes, enfants 
Chaussures sport: ADIDAS - LE COQ - NIKE - PUMA 

Grand-Rue 1618 CHÂTEL-ST-DENIS Tél. 021 /948 73 76 

Sj Union de 
■®' Banques Suisses 

NOUVEAU A CHATEL-ST-DENIS 

POUR MIEUX VOUS SERVIR, L'UNION DE BANQUES SUISSES MET À VO¬ 

TRE DISPOSITION SON DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS DE 

BANQUE, 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7, OÙ VOUS POURREZ RETI¬ 

RER DE UARGENT COMPTANT AU MOYEN DE VOTRE CARTE CODÉE DE 

L'UNION DE BANQUES SUISSES OU DE VOTRE CARTE EUROCHÈQUE. 

BULLE 
029/3 85 11 

CHATEL-ST-DENIS 
021/948 71 51 

BROC 
029/6 12 22 
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INTERVIEW 

de Madame 

Rose-Marie Ducrot 

présidente de la 

Commission culturelle 

de Châtel-St-Denis 

FI - Pourquoi une Commission culturelle à 
Châtel-St-Denis? 
R.-M. Ducrot - D'abord j'aimerais préciser 
que la Commission culturelle de Châtel-St- 
Denis, que je préside depuis une année, est 
un organisme créé sous l'égide de la commu¬ 
ne. Elle se compose de sept membres déci¬ 
dés à œuvrer à une ouverture culturelle de la 
cité et de la Veveyse. 
Indépendamment des spectacles proposés 
par les sociétés locales, elle souhaite offrir 
au public un large éventail de divertisse¬ 
ments culturels avec la ferme intention de 
satisfaire tous les goûts, de toucher toutes 
les tendances et d'intéresser tous les âges. 
- Est-il exact que le chef-lieu de la Veveyse 
manque de salles? 
- Il est vrai que dans son désir d'offrir aux 
amateurs d'art des spectacles variés et de 
qualité, la Commission culturelle se voit li¬ 
mitée par l'absence d'une salle adéquate et 
par les difficultés de financement inhéren¬ 
tes à ce genre d'activité. Elle ne désespère 
pas de voir, dans un avenir pas trop lointain, 
la ville de Châtel dotée d'une salle de specta¬ 
cles digne de ce nom. En attendant sur cette 
réalisation, elle va tenter de profiter au 
mieux des possibilités offertes par la salle de 

la Maison des Oeuvres. D'autre part, elle 
sait gré à la direction du home St-Joseph de 
lui permettre de disposer de temps à autre 
de la salle construite dans la nouvelle aile du 
bâtiment. 
- L'organisation de telles manifestations 
vous coûte de l'argent? 
- Il est évident qu'un programme culturel ne 
se conçoit pas sans argent. Pour compléter 
les entrées, l'aide financière de la commune 
châteloise et celle de l'Etat, qui dispose de 
fonds pour dynamiser les districts sur le 
plan culturel, nous faisons appel au soutien 
de généreux mécènes. Il n'est pas toujours 
facile pour la Commission culturelle d'éta¬ 
blir un programme qui plaise à tout le mon¬ 
de et d'être en mesure de s'acquitter du 
montant très élevé exigé par une troupe de 
théâtre. 
- Que proposez-vous cette saison à la popu¬ 
lation de la Veveyse? 
- Après avoir organisé un concert de man¬ 
dolines par l'ensemble Seranata de Bulle, il y 
a eu «Rapport dont vous êtes l'objet» par 
l'atelier du théâtre du Collège du sud de Bul¬ 
le, et le «Sabat Mater», concerto en sol mi¬ 
neur par l'Orchestre symphonique de Lau¬ 
sanne. Nous aurons le 19 janvier, à la salle 
du cinéma, «Pour une poignée de bémols», 
par Les Gais Lutrins; les 17 février ce sera, 
au home St-François, un concert de musi¬ 
que de chambre par l'Association universi¬ 
taire de Lausanne; le 15 mars, au même en¬ 
droit, «Les fourmis des bois», un film- 
conférence sur le monde animalier, animé 
par le conservateur du Musée de zoologie de 
Lausanne; et enfin, le 12 avril, au home St- 
Joseph, «Indonésie», une conférence avec 
projection de diapositives. 
- Assumez-vous d'autres fonctions en plus 
de la présidence de la Commission cultu¬ 
relle? 
- Je suis conseillère communale de Châtel- 
St-Denis depuis 1986, avec la responsabilité 
du dicastère des écoles et de la culture, après 

avoir été huit ans au Conseil général. Je suis 
également député au Grand Conseil fri- 
bourgeois et membre de la Commission 
cantonale de la culture que préside M. Noël 
Ruffieux. 
- Avez-vous un souhait à exprimer comme 
présidente de la Commission culturelle? 
- Que cette saison 1990/91, qui entend ré¬ 
pondre à une animation plus complète de la 
vie culturelle régionale, apporte à la fois le 
plaisir de l'esprit et le délassement que sans 
doute toute la population châteloise et de la 
Veveyse attend. 

Propos recueillis par 
Gérard Bourquenoud 

GUY CURRAT M 

(A 1623 Semsales 

w Installateur diplômé 

c c 
Tél. 029/8 53 31 

Chauffages centraux 

Installations sanitaires 

Brûleurs à mazout - Citernes 
Appareils ménagers 

Maîtrise fédérale 
Route de Vevey 
1618 Châtel-St-Denis 
Tél. 021/948 81 68 
1616 Attalens - Tél. 021 /947 52 17 

DES FLEURS, MÊME LE DIMANCHE OUVERT DE 9 H 30 À 12 H 
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Toutes trois implantées à La Rougève, sur la 
commune de Semsales, ces jeunes et dyna¬ 
miques entreprises de la Veveyse fribour- 
geoise ont décidé d'unir leurs efforts pour 
œuvrer d'un commun accord dans leurs pro¬ 
pres activités. Chacune étant différente et 
chacune ayant des atouts à défendre, Fri- 
bourg Illustré vous les présente séparément. 

PERRIN & CIE, ENTREPRISE 

DE TERRASSEMENT 

PERRIN & CIE - JEAN-MA RIE PERRIN - F. SONNEY SA 

SEIVISALES - LA ROUGÈVE 

Ttois entreprises qui unissent leur destin 

ENTREPRISE 

JEAN-MARIE PERRIN 

LOCATION DE MACHINES, 

TRANSPORTS, DÉMOLITION 

F. SONNEY SA 

CHARPENTE ET MENUISERIE 

Fondée en 1986 par Francis 
Sonney, cette entreprise de 
charpente est totalement indé¬ 
pendante de l'entreprise pater¬ 
nelle Auguste Sonney & Fils 
SA. Francis a hérité de son 
père le côté d'indépendance 
et d'entrepreneur. Au fil des 
ans, elle a diversifié ses activi¬ 
tés par du travail de couverture 

Née de l'initiative de quelques 
amis qui, il y a près de trente 
ans, travaillaient comme tâ¬ 
cherons en Veveyse, cette en¬ 
treprise est le fruit de longues 
années de dur labeur et d'un 
bel esprit d'équipe qui unissait 
Romain Perrin et Marcel Vui- 
chard qui, arrivés à l'âge de la 
retraite, ont remis le flambeau 
à leurs fils: Raymond Perrin et 
Philippe Vuichard. Cette nou¬ 
velle génération n'a pas lésiné 
sur les moyens pour équiper 
l'entreprise de machines mo¬ 
dernes adaptées aux exigen¬ 
ces actuelles. Celle-ci est spé¬ 
cialisée dans les fouilles, la 
pose et le tirage de câbles des 
PTT et des EEF, avec lesquel¬ 
les elle entretient de bons 
rapports de confiance et aux¬ 
quelles elle manifeste sa re¬ 
connaissance. 
Alors que le développement 
de l'entreprise Perrin & Cie 
s'avère réjouissant, lequel est 
favorisé par la qualité de son 
travail, l'année 1991 verra le 
lancement d'une nouvelle acti¬ 

vité, celle du raccordement 
des câbles, ce qui lui permet¬ 
tra d'offrir de nouveaux em¬ 
plois. 

Ayant quitté l'entreprise Perrin 
& Cie en 1981, Jean-Marie Per¬ 
rin a créé sa propre entreprise 
de location de machines de 
chantier qui, aujourd'hui, en 
compte une douzaine. Celle-ci 
a été complétée il y a trois ans 
par les transports de chantier 
assurés à l'heure actuelle par 
huit poids lourds. Depuis deux 
ans, elle se charge également 
de la démolition et de travaux 
de terrassement. Toutes ces 
activités diversifiées lui per¬ 

mettent d'avoir à son service 
quelque trente-cinq person¬ 
nes, ce qui montre bien la vita¬ 
lité de cette jeune entreprise 
semsaloise. 
Avec le dynamisme que nous 
connaissons à Jean-Marie 
Perrin, il ne fait aucun doute 
que tout le personnel va tirer à 
la même corde pour assurer le 
destin de cette entreprise, la¬ 
quelle tient à exprimer un mer¬ 
ci très sincère à ceux qui lui 
accordent une telle confiance. 

et de ferblanterie et même par 
une spécialité qu'est la fabri¬ 
cation d'escaliers. Le sérieux, 
les détails scrupuleusement 
respectés ainsi que la qualité 
de son travail sont le résultat 
de sa rapide évolution, puis¬ 
que aujourd'hui elle occupe 
entre 13 et 18 personnes selon 
les saisons. 
Pour ne pas vivre sur l'acquis, 
Francis Sonney s'est associé à 
René Gothuey, qui est au bé¬ 
néfice d'une formation de ges¬ 
tion. Ensemble, ils restructu¬ 
rent l'entreprise et profite de 
l'informatiser. 
Les infrastructures n'ont pas 
suivi le développement de l'en¬ 
treprise, à court terme cette la¬ 
cune va être comblée, puisque 
mijote l'idée de construire un 
couvert. 
Si cette entreprise est si dyna¬ 
mique, c'est grâce à un per¬ 
sonnel compétent, concerné 
par son entreprise et qui sou¬ 
tient les idées du patron. Tout 
ceci relié par de bons contacts 
humains. 

G. Bd 

REPORTAGE PUBLICITAIRE 
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Le massif au prix du stratifié 
Une seule adresse: 

ROSARIA CUISINES 

1698 BOULOZ Tél. 021/907 94 49 

HOTEL DENT-DE-LYS 
M. et B. Bützberger 

Menu du jour - Mets à la carte - Salle pour sociétés et banquets 
- Fermé le mardi - 

1619 LES PACCOTS Tél. 021 /948 70 93 

SOMABOIS SA 

VOTRE PARTENAIRE POUR LA MACHINE À BOIS 

Machines, outillages, ventilations 

Notre service de vente vous conseillera en 
vrai professionnel de la branche 

EXPOSITION À ORON-LA-VILLE 

Somabois SA, machines à bois 
1610 Oron-la-Ville 

■ 021 /907 88 12 Natel 077/22 40 54 Fax 021 /907 88 57 

VIAL FRERES 

Menuiserie - Charpente - Couverture 

1611 LE CRÊT Tél. 029/8 52 21 Fax 029/8 57 25 

Toujours à votre service: 

BOISSONS KLAUS S.A. 

Boissons - Eaux minérales - Vins - Liqueurs 
- Livraisons à domicile - 

1618 CHÂTEL-ST-DENIS Tél. 021 /948 73 55 

FRANÇOIS VUAGNIAUX 

ENTREPRISE DE: 

CHARPENTE 

COUVERTURE 

FERBLANTERIE 

1624 GRATTAVACHE Tél. 029/8 55 56 

Bienvenue! 

Nouveau TurboDaily. 

IVECO 
Bienvenue chez votre représentant 
IVECO pour un essai. 

W à Garage 

A A BERTHOUD S.A. 
1618 Châtel-St-Denis 
& 021 /948 70 17 

▼ ▼ ▼ Natel C 077/21 90 17 
Fax 021/948 88 52 

VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 

021/9489202 

Route du stade de Lussy, Châtel-St-Denis 

Oron 
Calé de l'Avenir 

A 
Remaufens 

SPÉCIALITÉ: 
cuisses de grenouilles fraîches 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Famille René Genoud-Limat 
Téléphone 021/948 70 55 
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lA 

INTERVIEW 

de Monsieur Francis Ayer 

président de la Société des cafetieis- 

restaurateurs-hôteliers de la Ueveyse 

FI - D'abord, qui êtes-vous 
Monsieur Ayer? 
F. Ayer - J'ai quarante-trois ans 
et il y aura quinze ans en 1991 
que j'exploite le Café-Restau- 
rant de la Fleur-de-Lys, à Por- 
sel. J'assume d'autre part la pré¬ 
sidence de la section des 
cafetiers-restaurateurs de la Ve- 
veyse depuis 1982, tout en étant 
membre du comité cantonal de 
la corporation des cafetiers- 
restaurateurs fribourgeois. 
- Depuis quand existe votre sec¬ 
tion et combien compte-t-elle 
de membres? 
- Elle a été fondée en 1927 et son 
effectif actuel est de trente-trois 
membres sur une quarantaine 
d'établissements publics en ex¬ 
ploitation dans le district de la 
Veveyse, donc tous les tenan¬ 
ciers ne font pas encore partie 
de notre corporation profes¬ 
sionnelle. 
- Quelles sont les activités de vo¬ 
tre section et dans quel but 
celle-ci a-t-elle été créée? 
- En premier lieu, j'aimerais pré¬ 
ciser que le but principal de sa 
création est de défendre les inté¬ 
rêts des tenanciers d'établisse¬ 
ments publics auprès des auto¬ 
rités cantonales et de district. 
En ce qui concerne les activités, 
notre comité tient quatre ou 
cinq séances par année, nous or¬ 
ganisons une assemblée ainsi 
qu'une sortie annuelle qui a 
pour effet de resserrer les liens 
d'amitié entre les membres. 
- Quels sont les principaux pro¬ 
blèmes de votre profession? 
- Avec la récession qui approche 
à grands pas, il faut citer le taux 
hypothécaire qui, pour bon 
nombre de cafetiers, va devenir 
lourd et même obliger certains 
d'entre eux à abandonner la 
profession ces prochains mois. 
11 y a également la location tou¬ 
jours plus élevée des établisse¬ 

ments qui ne permet plus à 
quelques cafetiers d'envisager 
l'avenir avec sérénité. 
Nous constatons qu'il y a tou¬ 
jours plus de buvettes, cabanes 
de bûcherons ou de chalets d'al¬ 
page ouverts au public, ce qui 
réduit quelque peu le chiffre 
d'affaires des cafetiers-restau¬ 
rateurs. Ces buvettes sont de 
plus en plus prisées par les so¬ 
ciétés et pour les fêtes de famil¬ 
le. Et le nombre de cafés- 
restaurants augmente chaque 
année du fait que chaque fois 
qu'un nouveau centre commer¬ 
cial est inauguré, il y a un éta¬ 
blissement public qui est intégré 
à l'ensemble de la réalisation. 
Dans la vallée du Flon, nous 
n'avons pour l'instant que deux 
établissements pour quatre vil¬ 
lages et une population de 930 

habitants, alors que le canton 
compte à l'heure actuelle quel¬ 
que 640 établissements publics. 
- N'avez-vous pas un autre pro¬ 
blème qui vous tracasse? 
- Il y a effectivement celui du 
personnel qualifié qui fait aussi 
sérieusement défaut dans notre 
district. Nous devons faire ap¬ 
pel à de la main-d'œuvre étran¬ 
gère qui ne donne pas toujours 
entière satisfaction. 11 lui faut 
un temps d'adaptation pour 
s'intégrer aux us et coutumes de 
chez nous, au travail dans un 
établissement public, ce qui 
n'est pas facile pour un Espa¬ 
gnol ou un Portugais. Pour que 
le service soit efficace, il est sou¬ 
haitable que les tenanciers puis¬ 
sent bénéficier d'un personnel 
qui aime cette profession, soit 
avenant, gentil, serviable, apte à 
créer des contacts avec la clien¬ 
tèle. Ce qui nous réjouit par 
contre, nous les cafetiers, c'est 
de pouvoir compter sur des 
femmes du village pour assurer 
le service lors de banquets, ma¬ 
nifestations des sociétés locales, 
lotos, etc. 
- Quel est le rôle d'un établisse¬ 
ment public dans un village ou 
une région? 
- Votre question est pertinente. 

En effet, un établissement pu¬ 
blic villageois joue un rôle so¬ 
cial très important, parce qu'il 
offre la possibilité à toutes les 
classes de gens de se rencontrer, 
de faire connaissance, de se dis¬ 
traire et de créer des contacts et 
même de se refaire une santé. Je 
m'explique. 11 est fréquent que 
des gens qui ont des problèmes 
difficiles à surmonter viennent 
au café du village pour se con¬ 
fier aux tenanciers. Après un 
entretien autour de trois décis, 
ils repartent avec un moral au 
beau fixe et se sentent soulagés 
de bien des soucis. 
- Est-ce que les restaurateurs de 
la Veveyse offrent une bonne 
cuisine? 
- La majorité des cafés- 
restaurants de notre district a 
fait un gros effort ces dernières 
années sur le plan culinaire. La 
plupart sont à même de vous 
proposer une excellente cuisine 
avec des plats régionaux et des 
spécialités qui font plaisir au 
palais le plus exigeant. Etant 
donné que le nombre de lits 
s'avère insuffisant, il serait sou¬ 
haitable qu'un hôtel soit cons¬ 
truit en Veveyse dans un proche 
avenir. 
Pour conclure, puis-je me per¬ 
mettre de relever la fidélité 
exemplaire dont les cafetiers- 
restaurateurs-hôteliers de la Ve¬ 
veyse font preuve dans leur pro¬ 
fession et à laquelle ils veulent 
donner l'image qu'elle mérite. 

Propos recueillis par 
Gérard Bourquenoud 

Comité actuel de la section 
des cafetiers-restaurateurs- 
hôteliers de la Veveyse: 

Francis Ayer 
Porsel, président 
François Genoud 
Les Joncs, vice-président 
(secrétaire 
et caissier par intérim) 
Georgette Galley 
Châtel-St-Denis, membre 
Christiane Vial 
Semsales, membre 

Francis Ayer dans la cuisine de son établissement. 
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Votre portrait personnel? 
ou celui d'un membre de votre famille? 

peint à l'huile sur toile exécuté sur la base d'une photo en couleurs. 
Prix intéressant. 

Demandez renseignements et documentation en écrivant à 
ARTS-PORTRAITS KORB-trading 

Pré-Fleuri 7 -1618 CHÂTEL-ST-DENIS 
ou téléphonez au 021/948 91 18 

il H 

Installations : Courant fort 
Téléphone 

1616 ATTALENS 

SA Réalisations électriques SA 

M. Jacquiard 

Tél. 021 /947 45 56 

Auberge-Restaurant 

de la Fleur-de-Lys 

1699 Porsel (près Oron) 

Famille AYER-PERROUD Tél. 021 /907 71 81 

Menu du jour - Carte - Spécialités 

Grande salle pour noces - sociétés - banquets 
jusqu'à 200 places 

Bonne cave Parking facile 

(âlo^anarcâ 

Le Polygone 
1618 Châtel-St-Denis 

Tél. (021)948 84 06 

Entreprise de location de 1 
Machines de chantier 

François BOSSEL 

1624 Grattavache Tél : 029 / 8 58 83 

trama; 

ROUTES 

TRAVAUX PUBLICS 

REVÊTEMENTS 

DE CHAUSSÉES 

LOCATION DE MACHINES 

Téléphone 021/948 77 92 

Téléfax 021/948 95 92 

1618 Châtel-St-Denis 

Vauthey - Lift S.A. 

Construction - Réparation et 
entretien d'ascenseurs 

1618 CHÂTEL-ST-DENIS 

Tél. 021/948 87 14 
Fax 021/948 79 80 

Entreprise 
générale 
de 
maçonnerie 
et travaux 
publics 

Raymond 

Emonet S.A. 

1617 TATROZ-REMAUFENS 
Tél. 021 /947 41 74 
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PAYS DE FRIBOURG 

INTERVIEW 

de Madame Renée 

Genoud-Villard 

conseillère communale, 

ChâtehSt-Denis 

FI - Depuis quand assumez-vous cette fonc¬ 
tion? 
R. Genoud - Je suis entrée au Conseil com¬ 
munal de Châtel-St-Denis en janvier 1988, 
après avoir siégé dix ans au Conseil général 
et huit ans à la commission scolaire. J'ai été 
élue à l'Exécutif à la suite de la démission de 
M. Maurice Berthoud, député. 
- Quelle est votre formation profession¬ 
nelle? 
- Après avoir accompli l'Ecole des beaux- 
arts à Vevey, j'ai exercé la profession de dé¬ 
coratrice pendant quelques années, activité 
que j'ai abandonnée pour devenir secrétaire. 
J'assume également les fonctions de caissiè¬ 
re et d'administratrice du Monte-Pente Cor- 
betta SA, aux Paccots. 
- Vous sentez-vous à l'aise dans votre fonc¬ 
tion de conseillère communale? 
- Le fait d'être une femme facilite parfois 
bien les choses. Ma consoeur et mes collè¬ 
gues masculins sont très gentils à mon égard 
et m'accordent beaucoup de compréhen¬ 
sion. Et du fait qu'il règne une ambiance dé¬ 
tendue au sein de l'Exécutif, je me sens très à 
l'aise pour accomplir ma tâche que je consi¬ 
dère comme très enrichissante en ce sens 

qu'elle me permet d'avoir de très nombreux 
contacts avec la population. 

- Pourquoi vous a-t-on confié le dicastère 
des constructions et de la protection civile? 
- A dire vrai, cela ne me gêne pas, car si je ne 
connais pas toutes les lois et règlements 
dans ce domaine, je suis encadrée de collè¬ 
gues compétents et d'un ingénieur de ville, 
M. Ruffieux, qui me conseille sur les déci¬ 
sions à prendre. Ce dernier est d'ailleurs 
d'un grand secours lorsque je dois examiner 
en profondeur les oppositions sur des pro¬ 
jets de construction. 

- Est-il exact que vous attendez une réponse 
de Berne pour une réalisation à proximité 
du lac Lussy? 
- Vous avez raison de poser cette question, 
car il est exact que la commune de Châtel- 
St-Denis envisage de construire une salle de 
spectacles et de sports dans la région du lac 
Lussy. Ce projet est actuellement en attente 
auprès des instances fédérales pour la raison 
que le terrain sur lequel est prévue cette réa¬ 
lisation se trouve en zone de marécage, donc 
protégée. 

- N'avez-vous pas la possibilité de construire 
cette salle à un autre endroit? 
- Notre commune dispose d'une zone indus¬ 
trielle et artisanale à la sortie de l'autoroute 
où, dans un proche avenir, il est prévu la 
construction d'un immeuble pour handica¬ 
pés. Le seul emplacement favorable à l'im¬ 
plantation d'une salle est celui situé entre le 
terrain de football et les immeubles de la Re¬ 
nardière, sis au sud du complexe sportif. 

- Et la protection civile, vous donne-t-elle 
beaucoup de travail? 
- Cette organisation locale n'est pas une tâ¬ 
che trop pénible en ce sens qu'elle est placée 
sous la responsabilité de M. Bernard Liau- 
dat, chef PC du chef-lieu de la Veveyse. 11 
faut cependant avouer qu'il y a tout au long 

A 

de l'année des problèmes à examiner ou à ré¬ 
soudre. 
- Quels sont vos divertissements? 
- Je suis passionnée de dessin, de lecture, 
j'aime la musique, le théâtre, le cinéma, la 
peinture sur bois ainsi que les voyages. Et 
comme je suis très indépendante de nature, 
j'arrive toujours à occuper mes heures de 
loisirs, en particulier avec mon petit-fils, le¬ 
quel est pour moi un rayon de soleil qui me 
procure un réel épanouissement. 

Propos recueillis par 
Gérard Bourquenoud 

A 

GARAGE TOURING 

TAXI - AUTO-ÉCOLE 

VOTRE STATION 24 H SUR 24 

R. Maillard 1618 Châtel-St-Denis 0 021 /948 71 78 

FRANÇOIS CHILLIER 
Entreprise générale de maçonnerie 
Carrelage et revêtements 

1618 CHATEL-ST-DENIS 
Bureau: 45 021/948 74 12 

Figaro - Coiffure 

■s Dames - Messieurs - Enfants 
V René VIAL 

1618 Châtel-St-Denis 
Tél. 021/948 74 25 
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René MICHEL 
et Fils SA 

Maçonnerie - Carrelage - Faïence 

Marbre - Cheminée de salon 

Pose de pavés 

Route Cantonale 
1617 REMAUFENS 

Tél. 021/ 948 77 11 
ou 021/ 948 91 05 

Fax 021/ 948 88 19 

CAFÉ-RESTAURANT 

a encres ~t)ôus (Des amis 

Restauration - Menu du jour - Fondue maison 
SPÉCIALITÉ: CHAPEAU DES AMIS 

G. Genoud-Jacot 1617 TATROZ Tél. 021 /947 41 33 

Claude Savoy 

Ebénisterie 
Restauration de meubles 
Copie d'anciens I fl ^bL 
Cuisines j ~~~ 
1616 ATTALENS Tél. 021/947 45 06 

Max Aebischer SA 

Maçonnerie 

Menuiserie 

Charpente 

r 021/907 74 50 

1699 Pont s/Oron 

029/8 53 08 

INSTITUT 

VITALIS $ 
im 

CENTRE SPORTIF (r\v 

THALASSOTHÉRAPIE - MASSAGES 

ÉNERGIE VITALE - ESTHÉTIQUE - DÉTENTE 

SAUNA-BAINS TURCS 

Grand-Rue 60 1618 Châtel-St-Denis Tél. 021 /948 92 39 

1619 LES PACCOTS 

Tél. 021 /948 75 41 Fax 021 /948 87 51 

TOUTES LES CHAMBRES AVEC DOUCHE OU BAIN 
TÉLÉPHONE DIRECT - MINI BAR - RADIO dès Fr. 47.50 

Assiette du jour: Fr. 13.- 
Petits plats skieur - Fondue - Croûte au fromage 

Choucroute - Spaghettis - Lasagne 

PIZZA FRAÎCHE MAISON 

PIZZA À L'EMPORTER 

★ ★★★★★★★★★★★★★ 

N'OUBLIEZ PAS NOTRE SYMPATHIQUE CABARET 

D Tél. 021/948 72 48 
cCottorrrr 

LE duh^— 

Apéritif dès 17 h 30, SOIREE dès 21 h 30 

M+F 

DANIEL DEVAUtf 

I699 PORSEL 

Transformations, rénovations, façades, isolation 
Devis sans engagement 

JEUX D'EXTÉRIEUR EN BOIS LOCATION DE BARS 
Tél. 021/907 89 59 

o II o I 

mESdn 

Millasson 

Electricité S.A. 

Installations électriques 
Appareils ménagers BAUKNECHT + ELECTROLUX 

1699 LA ROGIVUE 

1623 SEMSALES 

Tél. 021/907 84 29 
Fax 021/907 96 02 

Natel 077/ 21 30 11 

Tél. 029/ 8 54 54 

28 



VERBIA SA, CHÂTEL-ST-DENIS 

ïïente ans d'expérience dans l'étanchéité bitumineuse 

Le bâtiment qui abrite les fabriques Luxit et Verbia, vu d'avion. 

Fondée en 1961 par le grou¬ 
pement des fabricants suis¬ 
ses d'étanchéités bitumineu¬ 
ses (WISDA), Verbia SA fait 
partie depuis 1990 du groupe 
Alcopor Holding qui comprend 
également les maisons Bau- 
kork SA, Luxit Isolation SA et 

Sise en bordure de l'autoroute 
N12, sur la commune de 
Châtel-St-Denis, la fabrique 
Luxit Isolation SA a été rache¬ 
tée en 1987 par le groupe Alco- 

Wannerit SA; elle fêtera cette 
année ses trente ans d'exis¬ 
tence. 
Depuis trois mois, tous ses 
produits sont fabriqués à 
Châtel-St-Denis, dans les bâti¬ 
ments qu'elle partage avec 
Luxit Isolation SA. Ils sont en- 

por Holding qui l'a équipée de 
machines performantes et 
d'un parc de véhicules qui of¬ 
frent ainsi à cette entreprise le 
dynamisme que mérite sa po- 

suite distribués dans toute la 
Suisse. 
Sa nouvelle chaîne de produc¬ 
tion est actuellement considé¬ 
rée comme la plus moderne et 
la plus performante du pays. 
Elle permet non seulement la 
fabrication du fameux «carton 

sition privilégiée en Suisse ro¬ 
mande. 
Pour assurer un service enco¬ 
re plus rapide auprès de sa 
clientèle et être à l'avant-garde 

bitumé» qui a déjà fait ses 
preuves, mais aussi celle de 
tous les nouveaux produits 
adaptés aux plus hautes exi¬ 
gences. De plus, leur fiabilité 
démontre, une fois encore, 
que la technique moderne 
permet la création de maté¬ 
riaux compétitifs qui ne nui¬ 
sent pas à l'environnement, 
même pendant leur fabrica¬ 
tion. 
Verbia SA a particulièrement 
tenu à respecter ce dernier 
point lors de la conception de 
sa nouvelle usine. 
Grâce à l'expérience qu'elle a 
acquise dans ce domaine, 
Verbia SA est aujourd'hui en 
mesure d'offrir une vaste gam¬ 
me d'étanchéités flexibles mo¬ 
dernes. 
Les matériaux qu'elle fabrique 
sont destinés à tous les systè¬ 
mes d'étanchéité et d'isolation 
des toitures plates et inclinées, 
parkings, cuvelages, ponts et 
autres constructions ou réno¬ 
vations de bâtiments. 
Le dynamisme de ses diri¬ 
geants et la qualité de ses pro¬ 
duits sont non seulement sa 
force, mais encore une pro¬ 
messe pour l'avenir. 
Notons encore que le groupe 
des quatre, soit Baukork SA, 
Luxit Isolation SA, Wannerit 
SA et Verbia SA, sera présent 
à la Swiss Bau de Bâle du 29 
janvier au 3 février 1991. 

du progrès, Luxit a construit 
l'an passé une nouvelle halle 
de stockage d'une capacité de 
25 000 m3 où marchands de 
matériaux et grossistes y trou¬ 
vent toute une gamme de pro¬ 
duits de qualité, sans oublier la 
nouveauté Luxipac, matériau 
de bourrage et de calage des¬ 
tiné à l'emballage, parce que 
propre, léger et antistatique. A 
une époque où l'on parle 
beaucoup de protection de 
l'environnement, il est impor¬ 
tant de souligner que cette en¬ 
treprise n'est pas restée indif¬ 
férente à ce problème en ce 
sens que tous les produits fa¬ 
briqués par Luxit sont exempts 
de CFC. Elle se tient égale¬ 
ment à disposition de la popu¬ 
lation pour tous conseils judi¬ 
cieux en ce qui concerne une 
isolation superficielle haut de 
gamme et avantageuse dans 
la rénovation de bâtiments. 
L'entreprise Luxit Isolation SA 
de Châtel-St-Denis, qui dispo¬ 
se d'un équipement technique 
dernier cri, ne cesse de pren¬ 
dre de l'ampleur grâce à un 
contrôle permanent de sa fa¬ 
brication dans le dessein d'of¬ 
frir des matériaux de qualité ir¬ 
réprochable pour la construc¬ 
tion et le génie civil. 

G. Bd 

REPORTAGE PUBLICITAIRE 

Au premier plan, la grande halle Luxit. 

LUXIT ISOLATION SA, CHATEL-ST-DENIS 

Des matériaux d'une qualité irréprochable 
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VIONNET RADIO-TV 

CH-1618 CHÂTEL-SAI NT-DEN IS 

Route de Vevey 22 

Tél. 021/948 77 54 

• ANTENNES - RÉCEPTION SATELLITE 

• AUDIO & VIDEO PROFESSIONNELS 

• ATELIER DE RÉPARATION 

EMILE PASQUIER 

Fabrique de machines 

1623 SEMSALES Tél. 029/8 52 36 

La seule fabrique de machines de scierie en Suisse 
Automation de scierie 

Pour vos annonces dans 
«FRIBOURG ILLUSTRÉ» 

PolyPub SA 

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

Découvrez l'espace 
avec nos 

VERANDAS 

C'est bon le soleil surtout si vous êtes 
confortablement installés dans votre véranda. 

Si le temps change, vous profiterez tout autant 
de cette confortable impression de vivre dehors 

en pleine nature. Avec votre véranda, vous vivrez 
"autrement"...bien avant le printemps 

et longtemps après Tété. 

Menuiserie aluminium en tous genres 

Comptoir d'Equipements 

Industriels SA 

F. Déglise 
Au Moulin 

Tél. 021/948 91 56 

cei 

1617 REMAUFENS 

/ruK/r^ Hertel 

Carrelages 

-mfrnr Hertel Albert 

V Nettoyages 

Vente et pose de cairelages Entreprise de nettoyages et d'entretiens. 

et de revêtement. Appartements - Villas - Centres commerciaux. 

Magnifique choix à disposition Vitres - Tapis - Moquettes. 

et dans les meilleurs prix. Abonnement d'entretien. 

0211947 58 88 Natel 077/21 91 88 1617 Remaufens 
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GARAGE-CARROSSERIE 

RENAULT 

D. PHILIPONA 

Route de Fruence 

1618 CHÂTEL-ST-DENIS 

■s 021/948 83 53 

Plâtrerie - Peinture - Isolation extérieure 

Peintcolor SA 

Sérigraphie 

La Grenette 1618 CHATEL-ST-DENIS <C 021 /948 86 14 

RE<ii itctïvrii sÀ 

1618 CHÂTEL-ST-DENIS TÉL. 021 /948 84 84 

Jean-Paul 

PILLOUD 

Auto-Electricité 

1618 CHÂTEL- 
ST-DENIS 
0 021/948 70 82 

'Ffrofofjffonat 

Le téléphone mobile 

le plus avancé _^Qj| 

du monde! 

» Répondeur-enregistreur 
30 minutes incorporé 

> Mains-libres incorporé 
dans le microtei 

> Etanche • Anti-chocs 
> Autonomie 14 heures 

Il répond pour vous et enregistre 
automatiquement les messages 

reçus pendant votre absence 
Sélectionné par: 

l'OTAN, l'Armée, la Police, la Marine 
dès Fr. 3790.— Leasing dès Fr. 81.— 

FRIBOURG ILLUSTRÉ 
Fondé en 1945 

Rte de la Glâne 31 
1701 Fribourg 

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

Service des abonnements: 
Rosette Perdrisat. 

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

Un ensemble musical étranger pour créer de l'ambiance. 

I 

UN JOUR 

DE 

BÉNICHON 

À 

CHÂTEL 

La musique instrumentale a une 
place privilégiée dans ce district. 

Le folklore y est aussi bien vivant. 

Les contacts dans la rue sont parfois amusants et enrichissants. 



SITES ET MONUMENTS 

LA VEVEYSE 

UNE TOUR 

Bossonnens, sur carte de Thomas Schoepf, 1577-78. 
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FANTOME 

De loin, on croirait un menhir 
oublié au milieu des bois. De 
près, c'est un grand pan de 
mur, reste d'une vieille tour. 
Mais de quoi s'agit-il vrai¬ 
ment? Ce sont les vestiges 
d'une ville médiévale, Bosson¬ 
nens, qui dort dans l'épaisse 
forêt de St-Claude, au sud du 
village actuel. Mais une ville 
en cet endroit? D'accord, pour 
Châtel ou pour Attalens. Un 
petit rappel historique va nous 
éclairer sur cette ville très tôt 
disparue. 

Amédée I d'Oron est dit, en 
1274, seigneur de Bossonnens 
et d'Attalens. La première 
mention du lieu se trouve dans 
le Cartulaire de Conon d'Es- 
tavayer, rédigé vers 1224. L'au¬ 
teur cite les biens du Chapitre 
de Vevey, parmi lesquels se 
trouvent Bossonnens et Atta¬ 

lens. A la fin du XIIIe siècle, la 
ville de Bossonnens est bien 
organisée, puisqu'on parle 
d'un Castrum (place fortifiée) 
et d'un domus (maison d'habi¬ 
tation). 

L'étude des ruines permet de 
retrouver le plan de l'agglomé¬ 
ration disparue. Elle était si¬ 
tuée à proximité de la voie ro¬ 
maine passant par le col du 
Grand-St-Bernard, pour ga¬ 
gner les bords du Rhin. Celle- 
ci resta praticable jusqu'au bas 
Moyen Age. La date exacte de 
la fondation de la ville n'est, 
pour le moment, pas connue, 
mais sa disposition générale a 
été récemment précisée: un 
château situé sur la terrasse 
nord, bâti à la fin du XIIe siè¬ 
cle par la famille de Blonay, 
une ville et une grande tour 
isolée au sud. 

Le château, en très mauvais 
état après les guerres de Bour¬ 
gogne, fut laissé à l'abandon 
par le Gouvernement de Fri- 
bourg. Celui-ci fit cependant 
reconstruire une maison pour 
y placer son bailli. Quant à la 
ville, elle avait l'aspect de 
Gruyères, avec une rue unique 
bordée d'une douzaine de che- 
saux comportant pour chacun 
une maison propriété d'une 
famille bourgeoise. La partie 
sud de la ville était protégée 
par une tour ronde, encore 
partiellement debout; elle fut 
construite vers 1200 par Amé¬ 
dée I d'Oron-Bossonnens. 

La décadence du petit bourg 
s'explique peut-être par une si¬ 
tuation peu favorable, par 
l'absence de bourgeois prati¬ 
quant l'artisanat. Il est possi¬ 
ble aussi que l'absence d'une 

charte de franchises n'ait pas 
favorisé la venue de familles 
adonnées à l'industrie et au 
commerce. Le voisinage d'au¬ 
tres villes plus «intéressantes» 
peut aussi expliquer la dispari¬ 
tion d'un bourg qui n'aura 
vécu que deux siècles à peine! 
Cependant, cet abandon pré¬ 
coce est un avantage certain 
pour les chercheurs d'au¬ 
jourd'hui: il sera possible de 
retrouver, sans trop de peine, 
l'état d'origine? 

33 



HUITIÈME DISTRICT 

Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

Fribourgeois de l'extérieur: 

le plus grand district 

du Pays de Frïbourg 

Le canton de Fribourg compte actuellement 200 000 ha¬ 
bitants répartis dans sept districts qui se nomment la 
Gruyère, la Glâne, la Broyé, la Veveyse, la Sarine, la Sin- 
gine et le Lac. Comme chacun le sait, il existe un huitiè¬ 
me district «hors les murs» qui compte aujourd'hui 
83 572 Fribourgeois émigrés en Suisse et à l'étranger. 
Quelque 8000 d'entre eux font partie des trente-sept cer¬ 
cles fribourgeois du dehors affiliés à l'Association Joseph 
Bovet, laquelle a été créée le 22 septembre 1957 au Mu¬ 
sée gruérien, à Bulle, lors de l'inauguration du monu¬ 
ment dédié au barde et compositeur fribourgeois, sur la 
place Saint-Denis. 

Il existe actuellement des cercles à Aigle, Les Avants, Montreux, 
Vevey, Lausanne, Morges, Moudon, Prilly, Renens, Yverdon, 
Berne, Bienne, Porrentruy, Delémont, Tavannes, La Chaux-de- 
Fonds, Colombier, Côte neuchâteloise, Le Landeron-Cressier, 
Le L.ocle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, cinq cercles en ville de Ge¬ 
nève, Onex, Grand-Lancy, Nyon, Martigny, Monthey, Sion, 
Sierre, Zurich, et deux à Bâle, sans oublier les Fribourgeois de 
Nova Friburgo et l'Amicale des Fribourgeois de l'étranger. De¬ 
puis 1982, nos compatriotes «hors les murs» ont leur centre de 
ralliement aux Colombettes sur Vuadens. Une ferme-restaurant 
qui a été entièrement transformée et rénovée par une Fondation 
présidée aujourd'hui par M. René Galley, de Meyrin, qui se dé¬ 
voue corps et âme pour assurer la pérennité de ce centre culturel 
et de retrouvailles en Gruyère. 
Il y a lieu de préciser que si beaucoup de gens croient que les Co¬ 
lombettes sont uniquement réservées à nos compatriotes du de¬ 
hors, ils se trompent, car ce complexe hôtelier et touristique est 
ouvert à tous les Fribourgeois du canton de Fribourg ainsi 
qu'aux touristes du monde entier. Chacun est accueilli les bras 
ouverts par les tenanciers et leur personnel, ceci contrairement 
aux rumeurs qui courent les rues et les chemins enneigés. 
Notons encore que les 20,21 et 22 septembre 1991, les Colombet¬ 
tes seront à nouveau en fête à l'occasion de la bénédiction du pre¬ 
mier drapeau de l'AJB. La messe sera retransmise en direct sur 
les ondes de la Radio romande qui, le samedi, diffusera l'émis¬ 
sion «Le Kiosque à musique». 

Texte et photos: G. Bd 

Deux membres du Cercle fribourgeois «La Berra» du Landeron-Cressier 
et environs. 

Un couple qui manifeste son bonheur de vivre. 
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HUITIÈME DISTRICT 

A une soirée des Fribourgeois de Colombier. Un visage dzodzet de lu Chaux-de-Fonds. 
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CROQUE-NOTES LE KOURYA PATÊJAN 

LBS 

te Roche 

«_■/ *-t-w rHW 

Mécha di Patêjan 
de la Grevîre 

d André Brodard 

MÈCHA Dl PATÊJAN 

DE LA GREVÎRE 

Nouvel enregistrement du chœur 

«LES ARMAILLIS DE LA ROCHE» 

Le chœur des Armaillis de La Roche a tenu à rendre hommage à son 
regretté directeur, M. André Brodard, en enregistrant sa dernière 
composition que fut la Messe des Patoisants de la Gruyère. 
Sur cette nouvelle cassette vous aurez le plaisir d'entendre non seule¬ 
ment cette messe, mais également «Chant d'espoir» d'André Bro¬ 
dard, «Ave Maria» - «Regina Coeli» - «Prèyire a Nouthra Dona 
dou répojyà» de Joseph Brodard, «Nouthra Dona di Maôrtsè» - 
« Dieu de paix et d'amour» de l'abbé Joseph Bovet et « La Gloire de 
Dieu» de L. van Beethoven, transcrit par l'abbé Joseph Bovet. 
Vous pouvez obtenir cette cassette au prix de 20 francs en retour¬ 
nant le bulletin de commande ci-dessous à Daniel Brodard, rue du 
Pays-d'Enhaut 12, 1630 Bulle. 

Nom:   Prénom: 

Adresse:   

NPA:   Localité: 

N° tél.:   

> 

Mon Djiu, 

yô î-thou? 

Tot'ô déchu, to lé-thô, 
yô ke ne van tiè lè tchî- 
vrè, lé avê ouna méjou- 
nèta. Pâ ouna méjounè- 
ta avoué on pêyiou, 
on'othô è dé tsambrètè. 
Na, na, chin n^rè tiè on 
rèfudzou, on partè din 
la rotse. On gran ban ke 
charvechê po ch'achetâ, 
kemin, achebin, po dre- 
mi on bokon, ouna 
trâbyia è on'èchkabi, fê 
dé pitié, robâ din lè tsalè 
vejin. Pâ dè potajé, pâ 
dé tsemenâ, rintiè on 
partè kovrâ dè toula è 
kotiè pièrè tot'ôtoua, po 
ratinyi on bokon lè brâ- 
jè. Tha méjounèta, 
on ne la vé pâ, né 
d'on'avion, né kan on l'é 
va a pî. On po pachâ a 
dou mètre, chin la vêre. 
I vu pâ vo dre, yô ke l'è, 
ma, ehe vo j'é lou bou- 
neu dè la trovâ, moujâ- 
dè ouna vouèrbèta a 
ch'ti l'omou ke l'é vike- 
chê. Moujâdè a l'omou 
k'îrè vinyiê du «on châ 
pâ trû yô» po l'é chobrâ 
trint'an è l'é mûri. 
Kokon l'a intarâ, a dou 
pâ dè chon tôdi. N'é a 
pâ dè krê, nè dè botiè, 
rin, tiè lou chindê ke 
l'an fê lè renâ, in pachin 
par'dèchu. 

«L'omou dé bou» ke¬ 
min on l'apalâvè, chè 
nureché dè piantè, dè 
rathenè, dè tsampinyion 
è, achebin, dè chin ke 
trovâvè ôtoua dé méjon 
dè la bâcha, kan i ôjâvè, 
dè né, dèchindre ô ve- 
lâdzou. N'îrè pâ ouna 
tan bala yia, ma îrè to 
chin ke lè dzin lé avan 
léchî. Chon'ichtoire n'è 
pâ bin granta è i vu vo 
la kontâ, kemin mè l'a 
kontâyie li-mimou. 
I chu franché «dè kotiè 
pâ din lou Jura», chin 
chènyia, chin dona nè 
nyion ô mondou. Kan 
îrou to piti, lè mouinnè 
mè bayivan ôtiè a rou- 
djî. A djî j'an, m'a fayiu 
alâ travayî, on kou 
d'ouna pâ, on kou dè 
l'ôtra, po avé ôtiè a mè 
betâ è ouna piathe po 
dremi. To mon piéji îrè 
dè foumâ ouna pupâyie 
du tin j'in tin. I rama- 
châvou ti lè bè dè chigâ 
ke trovâvou chu mon 
tsemin. Lè betâvou a 
chètchi è lè tayîvou ô 
kutî, po borâ ma pupa. 
A chiêdre... 

Paulon à 
Fonge 
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LA PAROLE À 

MAURICE MÉTRAL 

PÉNURIE! 

Je suis consterné! La pénu¬ 
rie des prêtres, en effet, 
m'interpelle. Nos cantons 
catholiques en souffrent, à 
telle enseigne que nos curés 
sont moins nombreux que 
nos paroisses. Plus grave en¬ 
core: il faut repousser la re¬ 
traite des uns pour qu'une 
église ou une chapelle récu¬ 
père un desservant. En re¬ 
vanche - et c'est là que le 
constat devient alarmant - 
les représentants de nos 
banques se multiplient, 
eux... Beaucoup de nos vil¬ 
lages en comptent même 
plusieurs. L'argent remplace 
donc Dieu dans les mar¬ 
chandages humains. En 
tout cas, Dieu n'inspire plus 
autant de vocations que ja¬ 
dis. Le sacerdoce s'amenui¬ 
se. Est-ce à dire que la foi 
s'use, s'estompe ou se dissi¬ 
pe? Certainement ! Le con¬ 
fort n'est plus celui de l'âme. 
Il est devenu foncier, immo¬ 
bilier. En velours et en four¬ 
rure! Pourtant la fonction, 
ou la vocation de prêtre paie 
honorablement son hom¬ 
me. Fait avéré: un curé pos¬ 
sède, de nos jours, tout le 
confort matériel. Sauf la 
femme ! Le problème serait- 
il de ce côté-là? A gauche 
pour une droite qui vacille... 
Le célibat écarterait-il 
l'apostolat? A y penser! 
Alors, ne faudrait-il pas 
l'abroger afin que nos pa¬ 
roisses se repeuplent nor¬ 
malement? A moins que 
l'on ne songe à ordonner des 
femmes... au risque de 
pousser le curé... à la curée! 

Pour ma part, je ne vois pas 
pourquoi les femmes n'ac¬ 
céderaient pas, elles aussi, à 
la prêtrise. La mysoginie va- 
ticane s'y opposerait-elle, 
sous prétexte que les vieux 
célibataires conciliaires ont 
résisté à la tentation? 
Craindrait-on de consacrer 
nos pécheresses d'origine à 
l'ordonnance de la confes¬ 
sion et de la messe? En ver¬ 
tu de quels critères? Man¬ 
que de virilité? 
Un jour proche, l'Eglise de¬ 
vra bien choisir entre les 
églises désaffectées, les cha¬ 
pelles délabrées, les cures 
désertées... et certaines con¬ 
cessions décentes, en marge 
du racisme des sexes. Des 
petits pas ont déjà bousculé 
le rituel classique. Des laïcs 
donnent la communion. 
D'autres petits pas devront 
se faire dans la tolérance. 
Les femmes croient davan¬ 
tage que les hommes. Elles 
instruisent mieux. Elles 
prient plus régulièrement. 
Pourquoi dès lors les 
tiendrait-on encore long¬ 
temps écartées de nos sa¬ 
cristies? 
Quand je vois un prêtre 
courir, comme une âme en 
peine, d'un village à l'autre, 
pour assumer une triple 
pastorale, je me dis que, à 
Rome, on s'obstine à contre- 
courant... Et lorsque j'ap¬ 
prends qu'un bon prêtre 
s'est défroqué, malgré lui, 
pour répondre à ses ins¬ 
tincts naturels, je me pose 
des questions ambiguës... 
Avouons-le sans ambages: 
la vocation et le métier, de 
notre temps, se confondent. 
On paie pour tout! Une im¬ 
mense différence cepen¬ 
dant, du côté de Dieu : il n'y 
a pas de chômage ! Serait-il 
bien juste, à la conclusion 
d'un tel dilemme, qu'il n'y 
aurait pas non plus d'en¬ 
fants... issus d'autant de vo¬ 
cations? Sans protester 
abruptement, je crie bien 
haut ce que beaucoup de 
monde pense tout bas. Pape 
ou pas, je constate... Pour 
ma pénitence, je vais aller 
me recueillir dans une égli¬ 
se, non loin de chez moi, qui 
n'a plus de prêtre... 

LIVRES À LIRE 

L'ENFANT DU RHÔNE 

SUZANNE DE ARRIBA 

C'est le deuxième roman que Suzanne de Arriba publie aux Edi¬ 
tions Mon Village, puisque déjà elle a fait paraître au printemps 
1989 un ouvrage qui a rencontré le plus franc succès: Terre sauvage. 
Ecrivain, Suzanne de Arriba l'est sans aucun doute, mais elle est 
aussi et surtout une conteuse qui connaît le poids et le sens des 
mots; des mots qu'elle place là où il convient qu'ils soient dans la 
phrase née de sa plume afin de livrer au lecteur, au terme de son tra¬ 
vail, une histoire qui nous émerveille, nous réjouit, nous émeut... 
Dans L'Enfant du Rhône, Suzanne de Arriba nous attire dans son 
pays qu'elle connaît bien pour nous faire découvrir des êtres de 
chair et de sang, vivant pour la plupart sur une terre bien souvent in¬ 
grate, rebelle. 
Puis, intentionnellement, l'auteur nous fait pénétrer dans l'intimité 
de l'une de ces familles perdues sur les Hauts Plateaux: les Plan- 
chet. La mère, usée par le temps, trop avare au gré des siens, de son 
fils en particulier qui, à force d'être brimé, risque bien d'abandon¬ 
ner le clan pour rejoindre une gourgandine lui promettant monts et 
merveilles. Jules, le père, n'a plus rien à dire, sinon attendre sa pitan¬ 
ce, immobilisé depuis la nuit des temps au fond d'une chaise roulan¬ 
te. Et puis il y a Yvonne, Yvonne encore, Yvonne surtout qui a épou¬ 
sé un des frères Marrion, habitant sur les bords du Rhône. Elle ne 
s'est jamais remise d'un veuvage prématuré. Elle aurait sûrement 
craqué à l'époque de son drame si Pascalou n'était pas venu au mon¬ 
de pour lui réchauffer le cœur. Pascalou, le portrait de son père dé¬ 
funt, un garçon attachant, l'enfant du Rhône, que vous découvrirez 
en même temps que tous les personnages de ce roman. 
Une réussite de Suzanne de Arriba. 
L'ENFANT DU RHÔNE, roman de Suzanne de Arriba, relié, 
224 pages, 25 fr. 50. Editions Mon Village, Vulliens. 



LE PATOIS 

LÈ 1SÈVÔ È LOU BORI 

Qu'il se présente bien ce brave 
cheval avec son joli harnais. 

v 
▼ u ke chu j'ou tsaroton è ke lè jou afére 

avu di tsèvô è lou bori (les harnais) i vu vo 
rakontâ on bokon chin ke lè thiè di bori dè 
tsèvô ke chon fabrekâ pè di chalè (des sel¬ 
liers) è i vo deri ke ora i l'a rinmé dè chalè din 
le velâdzo, parche ke din lè farmè k'éxchis- 
ton onkora li yia rin mé dè tsèvô, ke chon 
rinpliaci pè di tracteu è ke dinche lè bori di 
tsèvô i chon rèvou i taréchè ou bin avô le ra¬ 
vin. 1 vu kan mimo vo rakontâ on bokon ke- 
min lè fê on bori. 1 la dutrè chouârtè dè 
bori: i l'a lè bori po lè travô ke chon fermo 
cholido, lè bori po lè piti tsai ke chon pliye bi 
è pliye lardjê po alâ promenâ è lè bori dè 
luxe po lè voiturè dè chignâ, ou bin po di 
kortéje; achebin di bori po di mulet, di po¬ 
ney è po di tsin parche ke din le tin lè payijan 
i alâvan à la frethière avu on tsin. Po nin rè- 
vigni à hou bori i chon fabrekâ in kouê (en 
cuir) pè on chalè. Po keminhyi i fô di j'éhsalè 

in bou po fére le toua dou kou, apri on fâ 
ouna tsôthe in kouè kon inpliè dè paye po ke 
piakichè bin chu lè j'èpôlè dou tsèvô. I fô 
parci hou j'éthalè po gniâ lè tré avu di 
j'échatzè cholidè in kouè, di j'ôtro pertè po 
betâ lè mâyè po pachâ lè lachè, po betâ lè 
koliron po povê lè achatzi ou temon kan on 
apièyiè dou tsèvô. Lè tré chè fan avu di bin- 
dè dè kouè dè ein centimatre dè lârdzo cojiè 
incinbliè, avu on tro dè tsêna po akrotchi ou 
mâyenè. 1 fô achebin fére ouna sinhya po 
pachâ chu lè rin avu ouna sinhya par déjo le 
vintro dou tsèvô kon apalè la vintrère, ache¬ 
bin di pringnien po povè apiéyi i lemon dou 
piti tsai. Le bori i lè a pou pri fê, ma i fô on¬ 
kora on oftzig po betâ ou mâyenè kan on 
apièyiè dou tsèvô po ke le tsèvô dè gôtse ne 
pouéchè pâ fére le fou. 1 fô achebin di lachè 
dè katro mâtre dè gran po djîdâ le tsèvô du 
déchu le piti tsai, è di lachè drobiè kan on a 

dou tsèvô. Po chuvin thien bori chuto po 
hou di grô travô i fô ouna cropère cholida in 
kouè avu di bounè rakoulèrè. To chi fourbi lè 
ratignè pè di mâyè è di bohyiè cholidè, è to 
chin i lè koju insinblio avu dou lugnu. On 
kou ke le bori i lè montâ i fô le pachâ à l'élo 
po le mantigni è le fére bi. 1 vo deri ke di kou 
le bori i lè tru grô po chartin tsèvô è adon i 
fô lou fére ouna fôtha tsôthe kon betè déjo 
le bori po pâ abimâ l'épôla dou tsèvô; ha 
tsôthe chè fâ avu de la groba têla kon rinpliè 
dè krin è i vin koju pè pititè bindè po ke plia- 
ki chè bin chu l'épôla dou tsèvô. I vo j'é ra¬ 
kontâ on bokon in grô kemin on montâvè 
on bori dè tsèvô, bin chur ke po hou ke n'an 
pâ dè tsèvô i lè difichilo dè konprindre ke¬ 
min on monté on bori, chuto ou dzoua 
d'ora ke li yia prêche ke rin mé dè tsèvô vè lè 
payijan. E ora ke le bori i lè prè à betâ ou tsè¬ 
vô i mankè onkora le linkou, le tsèvèthro ehe 
vo volé, ke lè achebin in kouè avu ouna bre- 
da kon pâchè ou bori, avu on mor kon pâ- 
chè din le moua dou tsèvô, è po lè tsèvô ar- 
din on lou betè ouna breda à gremèta avu 
ouna tsinèta dèjo la pota. Din lè grochè fèr- 
me liyia ouna pitita kâja dèvan la méjon po 
révoudre lè bori kon apalè le (le katse bori). 
Vo chédè ke din le tin li avè on chalè ou ve¬ 
lâdzo è i mè rapalo dutin k'iro tsaroton le 
patron fajê àvigni le chalè ti lè dou j'an po 
rètigni è élâ lè bori. Dinche on bi bori nâ i 
kosâvè outoua dè dou à trè cen franc, ma ou 
dzoua d'ora i fô à pou pri mil fr. Vo vêdè i 
kosè balébin thiè po vici ou tsèvô, ma in pa- 
chin i vo deri ke po vici on n'omo i kosè pâ 
bin yin dè mil fr. achebin? Po n'in rèvigni i 
bori i vo deri ke din le tin on apiéyivè ache¬ 
bin di vatsè è kon lou betâvè achebin on bori 
k'irè plye lardjiè è min conplikâ. 

v 
Y o chédè ke po di fithè ou bin di kor¬ 

téje avu di bi brèke ou bin di balè voiturè po 
promenâ di bi moncheu ou bin di balè damé 
i fô di bi bori ke hyèron è di tsèvô ke préjin- 
ton bin. Ora on bokon perto chè trâvè di 
manège hyio ke vouerdon di bi tsèvô po le 
sport, po di konkour. Chovin hou tsèvô 
chon loyi à di j'amateu po fére on piti toua, 
dji fr. dè l'âra. 

M .A. T _Â.è brâvo j'émi patéjan i vo j'é 
intrétigniê ouna bouna vouèrba avu lè tsèvô 
è lè bori, to dè bon è à ch'ti kou kevin po on 
novi konto ! 

F. Mauron, Ependes 

38 



POINTS DE REPÈRE 

SUR LE BANC DEVANT 

LA MAISON... 

Qu'il fait bon se retrouver en voisins sur 
un banc, devant la maison, pour discu¬ 
ter de tout et de rien, de ce qui se passe 
dans le village, de la situation dans le 
monde, de l'avenir de la paysannerie, de 
l'hiver qui semble s'être installé pour de 
bon. Quel plaisir aussi de profiter d'un 
peu de détente dans le contentement 
de la tâche accomplie et de vivre chez 
soi tant que la santé morale et physique 
le permet. Ces deux habitants d'Essert 
ne me diront certainement pas le con¬ 
traire! Texte et photo: G. Bd 

UNE NEYRUZIENNE FÊTE SES SOIXANTE 

PRINTEMPS 

[été dernier, par une belle journée ensoleillée, toute une famille et des 
proches amis étaient réunis autour de tables magnifiquement décorées 
pour un repas d'amitié servi à l'occasion des soixante printemps de Ma¬ 
rie Bugnon-Catillaz. 
Après avoir passé sa jeunesse à Fribourg où elle fit ses classes primai¬ 
res, elle quitta cette ville à l'âge de 27 ans pour s'installer à Bienne où elle 
rencontra son ami Georges Bugnon, de Villarsel-le-Gibloux, qui devint 
son époux. Ce couple éleva un fils prénommé Patrice, bien connu au 
canton pour son animation musicale dans les manifestations. 
Vendeuse de métier, Marie vécut dans le canton de Neuchâtel où, avec 
son mari, elle sut mettre en valeur ses qualités de gérante de plusieurs 
succursales Coop. La nostalgie de la terre d'origine l'incita à revenir au 
Pays de Fribourg, plus précisément à Neyruz. C'est dans ce village qu'en 
compagnie de son mari elle coule des jours heureux dans la villa du 
Clos du Four qui abrite également son fils, sa belle-fille et sa petite-fille 
Rachel, laquelle est un rayon de soleil dans la maison. 
A cette fidèle abonnée à Fribourg Illustré la rédaction exprime ses félici¬ 
tations les plus sincères et lui souhaite de vivre de longues années de 
bonheur au sein de sa famille. G. Bd 

Marie Bugnon se trouve debout au 1" rang, troisième depuis la droite. 

UN NOUVEL EMBLÈME POUR LES 

TIREURS D'UNE RÉGION 

Lan passé, la société de tir à 300 m de Cottens, qui réu¬ 
nit des membres des communes de Neyruz ■ Onnens - 
Lovens - Cottens, a eu l'honneur de bénir un nouveau fa¬ 
nion dessiné par M. Ignace Ruffieux, professeur. Les 
parrain et marraine de ce nouvel emblème sont Louis 
Felder, de Neyruz, et Edith Cornu-Magnin, restauratrice 
à Cottens. 
La cérémonie était rehaussée par les productions du 
chœur mixte «Les Alouettes» et de la fanfare «Les Mar¬ 
tinets» de Cottens. P R. - FI 
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LE MONDE LITTÉRAIRE 

Les Editions Eiselé ont entrepris la publication d'une collection 
de quatre volumes, La Mémoire du siècle, dont le premier vient 
de sortir de presse. Il s'intitule Regard sur une Belle époque. La 
Suisse de 1900 à 1909. 
L'ouvrage évoque les événements survenus dans cette période à 
travers la presse suisse du moment et l'éclairage qu'en apportent 
les historiens. 
«Cette plongée dans la presse du début du siècle, cette redécou¬ 
verte d'événements oubliés nous rappellent l'extraordinaire 
transformation des mœurs en moins de cent ans. Ce qui parais¬ 
sait choquant, scandaleux, irréaliste, condamnable est au¬ 
jourd'hui admis, reconnu, toléré, jugé parfaitement normal. 
Quel changement ! De ce point de vue, c'est une autre société 
qui se présente à nous dans les journaux de l'époque», écrit 
Claude Torracinta dans la préface. 
Ixi Mémoire du siècle, c'est l'histoire racontée et analysée à tra¬ 
vers les grands événements, mais surtout la vie quotidienne, les 
mentalités. Quel plaisir de parcourir les quelque 500 illustra¬ 
tions de ce premier volume, avec ses images, ses documents 
d'époque, ses caricatures d'une audace étonnante, ses lieux fa¬ 
miliers à reconnaître et ses visages à la fois proches et étrangers. 
Assurément une lecture appropriée, en ce début d'année du 
700e anniversaire de la Confédération . 
Anne-Françoise Praz, Regard sur une Belle époque. La Suisse 
de 1900 à 1909. Editions Eiselé, 286 pages illustrées, format 
20 x 25 cm, 1990. En vente en librairie, 68 fr. 

SECRETS DES MÉDECINES NATURELLES 

«Ce dictionnaire est né, voi¬ 
ci plus d'un demi-siècle, au 
bas d'un «dévaloir» des 
Mayens-de-Sion où ma 
grand-mère, Emilie de Tor- 
renté, soigna ma blessure 
avec des feuilles de camo¬ 
mille et de plantain», nous 

dit l'auteur. Loin dans le 
passé, il a tenté de retrouver 
ces remèdes à demi oubliés, 
apanage de sorciers ou de 
rebouteux, somnolant dans 
les mémoires et les textes 
sibyllins. 
11 est difficile de séparer, à la 

lecture de ce dictionnaire, 
remède et folklore: nous 
n'irons pas jusqu'à vous re¬ 
commander chacune des re¬ 
cettes proposées. En voici 
quelques-unes: 
SCIATIQUE. Vous choisis¬ 
sez un œuf frais pondu 
d'une poule noire. Vous le 
percez de beaucoup de 
trous, puis vous allez poser 
l'œuf dans une fourmilière, 
«maisattention! faut parler 
à personne». 
NÉPHRITE. La tisane de 
bruyère fait uriner et semble 
avoir le pouvoir de nettoyer 
les reins. 
PIED. Mesdemoiselles, 
avant de succomber à la ten¬ 
tation, observez bien les 
pieds du séducteur. Ils peu¬ 
vent être fourchus ou avoir 
des ongles acérés. Dans ce 
cas, sauvez-vous, c'est pro¬ 
bablement un démon. 
Les rubriques se succèdent 
ainsi, par ordre alphabéti- 

Henri M deStodet/wjb, 

terns des médecine, 

natuîielles 
ftictionnair? 

IS 

r #vy'' « 
■ •' '-V ' "-h 

que, issues de souvenirs sé¬ 
culaires. Au parfum des 
plantes et des fleurs, se mêle 
celui de la magie. 
Henri M. de Stadelhofen, 
Secrets des médecines natu¬ 
relles. Dictionnaire. Edi¬ 
tions Cabédita, 180 pages, 
27 photos, 1990. En vente en 
librairie, 33 fr. 

ON EST RIEN 

golovtch.ner 
On esf rien 

La Tartine 
Boulimie 

82-90 

favre 
© 

Voilà plus de huit ans que 
les lecteurs de I Lova you at¬ 
tendent la suite des aventu¬ 
res de leurs héros favoris. Eh 
bien, ça y est. Pour notre 
plus grand plaisir à tous, 
avec On est rien. La Tartine 
Boulimie 82-90, Golovtchi- 
ner récidive. 
Et immédiatement, dans la 
préface, il plaide coupable. 
«Je suis bien content», dit- 
il, «que dans ce livre au 
moins il y ait un coupable. 

Un coupable parfait. Il a été 
maintes fois surpris en fla¬ 
grant délit d'écriture déso¬ 
bligeante». 
L'ouvrage est constitué de 
billets radiophoniques heb¬ 
domadaires et de textes is¬ 
sus de la production de 
Boulimie, petite maison 
théâtrale vouée à l'humour. 
L'enquête cherche à déter¬ 
miner dans quel acide l'au¬ 
teur a trempé sa plume pour 
écrire son livre. 
Les témoins ne manquent 
pas, à rechercher dans les 
personnages des cinquante- 
cinq histoires qui nous sont 
racontées. Elles sont toutes 
aussi savoureuses les unes 
que les autres. Nous vous 
conseillons toutefois de les 
déguster avec précaution. 
Les amoureux de Lova y 
trouveront leur compte, les 
autres aussi. On est rien, 
comme le dit le titre du livre, 
et c'est vrai. Après avoir lu le 
livre, toujours rien, c'est à 
désespérer. Mais on a beau¬ 
coup ri. C'est quand même 
un plus. 
Lova Golovtchiner, On est 
rien. La Tartine Boulimie 
82-90, 180 pages, 1990. Edi¬ 
tions Favre. En vente en li¬ 
brairie, 25 fr. 
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LE PASSÉ AU PRÉSENT 

LA BÊNICHON DE DOMDIDIER EN 19Z7 

Cette photo, prise à la bénichon de 1927, nous montre la jeunesse de 
Domdidier devant le Café de la Gare de cette localité broyarde. Les 
jeunes gens portent tous un chapeau de paille, alors que les jeunes 

filles ne connaissaient pas encore la permanente ou le brushing. 
Malgré cela, ils étaient heureux de vivre. 
Nous remercions M. Pierre Décotterd, de Domdidier, qui nous a en¬ 
voyé ce document du passé sur lequel il figure avec sa fiancée, deve¬ 
nue son épouse en 1931. 11 se trouve au 2e rang, 3e depuis la droite. 
Après une vie bien remplie comme maréchal-forgeron, il coule des 
jours paisibles avec son épouse au home de Domdidier. Ils sont res¬ 
pectivement âgés de 85 et 88 ans. 

G. Bd 

Cette photo, qui nous a été envoyée par Mme Julie Meuwly- 
Colliard, de Rue, nous montre les apprenties couturières de l'Ecole 
professionnelle de la Providence, à Fribourg, lors d'un cours de cui¬ 
sine donné durant l'hiver 1928-29. 
Cette fidèle abonnée et lectrice de notre revue, qui est la troisième 
depuis la gauche, aurait grand plaisir à rencontrer ses collègues de 
l'époque. 



NOS ARTISANS 

L'ARTISANAT SE MEURT 

Le fer forgé 

de 

Fredy Mauron 

« 

Ü 

Depuis longtemps déjà, 
l'homme construisait de 
petits objets décoratifs en 
fer. Il se servait alors du fer 
météorique. Lorsque avec 
l'Invention du four on com¬ 
mença à produire le cuivre 
et le bronze, il arrivait sou¬ 
vent que de petites parties 
de minerai de fer tom¬ 
baient dans le four en 
même temps que le métal 
en préparation. Le fer ainsi 
produit était considéré 
comme une simple impu¬ 
reté. Longtemps plus tard, 
l'homme comprit que de 
cette masse spongieuse à 
nouveau chauffée et battue 
longuement se libérait des 
déchets et donnait du fer 
battu. Cependant ce fer 
battu était plutôt tendre et 
d'utilisation peu pratique. 
Un millénaire plus tard, 
une tribu d'Arménie devait 
découvrir une méthode 
permettant de rendre le fer 
pius dur que n'importe 
quel métal connu, 
liage de fer commençait! 

A Fribourg, j'ai rencon¬ 

tré Fredy Mauron, arti¬ 

san ferronnier convain¬ 

cu. Sous ses coups de 

marteau précis et habi¬ 

les, le fer, connu comme 

l'un des matériaux les 

plus résistants, semble 

avoir perdu toute sa du¬ 

reté. Ployé, tordu, il 

prend, lentement, l'appa¬ 

rence que son maître 

veut bien lui donner. 

L'atmosphère qui règne 

dans la ferronnerie me 

projette dans le passé. Le 

foyer de la forge crépite, 

le charbon se consume et 
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gü NOS ARTISANS 

© Le foyer est alimenté en charbon. 

® L'homme, l'enclume, le marteau et le fer... 

® Cette enseigne, réalisation de Fredy Mauron, se trouve à Bourguil- 
lon. 

® Fredy Mauron inspecte soigneusement sa volute, elle est parfaite! 

® Exemple d'une réalisation en fer forgé. 

la pièce de métal attend, 

dans l'âtre, que sa tem¬ 

pérature atteigne les 

1500° C. Le fer virant au 

rouge, l'homme la saisit 

et la martèle. La pièce 

obéit, s'harmonise. 

Fredy Mauron forge une 

volute; auparavant, ja¬ 

mais je n'aurais imaginé 

les heures de travail né¬ 

cessaires à la réalisation 

de chandeliers, de grilles 

ou autres enseignes. 

L'artisan nous rend at¬ 

tentif au fait qu'il ne faut 

surtout pas confondre le 

fer forgé (qui est chauffé 

et battu) avec le fer tordu 

que l'on trouve dans les 

grandes surfaces. «L'arti¬ 

sanat se meurt», me dit- 

il, et l'argent en est sa 

cause principale. Mes¬ 

sieurs les architectes, s'il 

vous plaît, pensez-y, no¬ 

tre patrimoine culturel 

est en voie de dispari¬ 

tion... 

Monsieur Fredy Mauron 

se fera un plaisir de vous 

recevoir en sa ferronne¬ 

rie, à la route du Varis 1, 

à Fribourg. 

Texte et photos: 

Laurent Monnard 
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DU COEUR POUR- 

LA SOLIDARITÉ EN SUISSE, PAYS DE BIEN-ÊTRE: 

venir en aide à son prochain 

Solitude, désespoir, humiliation 
de dépendre d'autrui, que de visa¬ 
ges divers la pauvreté ne revêt-elle 
pas en Suisse. 
Phoio: SP Secours Suisse d'Hiver/Comet 

mes - En dépit du niveau élevé 
d'existence que connaît notre 
pays, il y a de plus en plus d'in¬ 
digents. C'est ainsi que l'on éva¬ 
lue aujourd'hui à plus de 
500 000 le nombre de nos conci¬ 
toyens qui ne disposent guère 

pour vivre que du minimum vi¬ 
tal, voire de moins que ce der¬ 
nier. 11 suffit alors de la moindre 
charge supplémentaire, maladie 
ou accident, pour faire des cas 
sociaux. Les quelque 2500 col¬ 
laboratrices et collaborateurs 
des 26 comités cantonaux du 
Secours Suisse d'Hiver pour¬ 
raient évoquer bien des cas tra¬ 
giques à cet égard. Dans leur 
activité quotidienne, ils sont 
constamment confrontés au fait 
que la pauvreté matérielle est 
vraiment difficile à supporter 
dans la riche Suisse et que la 
perte de sa propre estime et le 
sentiment d'«être tenu à 
l'écart» infligent des blessures 
morales incalculables. Etre pau¬ 
vre, c'est se sentir rejeté et humi¬ 
lié par la société. C'est pour¬ 
quoi, dans tous les cas 

d'indigence temporaire, le Se¬ 
cours Suisse d'Hiver apporte 
une aide, de préférence sous for¬ 
me de dons en nature; rapide¬ 
ment, discrètement et sans 
rond-de-cuirisme. Cela permet 
ainsi fréquemment d'éviter de 
recourir à l'assistance sociale. 

À CHAQUE SUISSE 
SON PROPRE LIT 
La détresse a de nombreux as¬ 
pects. Et le fait que nombre de 
nos compatriotes ne peuvent 
même pas dormir dans leur pro¬ 
pre lit paraît presque inimagina¬ 
ble dans notre riche Suisse, si 
bien ordonnée. Les exemples 
suivants des aides fournies par 
le Fonds de lits du Secours Suis¬ 
se d'Hiver montrent des destins 
souvent ignorés, en donnant un 
aperçu du mode de travail de 
cette œuvre d'entraide qui opère 
depuis plus de 50 ans: à la suite 
d'une querelle, un homme quit¬ 
te sa compagne et ses deux pe¬ 
tits enfants illégitimes. Ce fai¬ 
sant, il emporte avec lui tout le 
mobilier, laissant un logement 
vide. Le gain de la mère, qui élè¬ 
ve désormais seule ses enfants, 
suffit tout juste pour l'indispen¬ 
sable. Et, pour Mme X., prendre 
un petit crédit ou recourir à 
l'aide du bureau d'assistante so¬ 
ciale équivaudrait à une «capi¬ 
tulation avec une montagne de 
dettes». Une assistante sociale 
qui la conseille informe le Se¬ 
cours Suisse d'Hiver de ce cas de 
grande détresse. Deux jours 
plus tard, la famille reçoit des 
lits superposés pour enfants 
(avec literie, couvertures de lai¬ 
ne, etc.). On peut même satisfai¬ 
re un besoin très discrètement 
exprimé, un banc d'angle. C'est 
ainsi qu'une petite famille a pu, 
malgré des conditions difficiles, 
prendre un nouveau départ - 
sans rechute et surtout sans 
charge financière supplémen¬ 
taire. 
En ce qui concerne Mme U., re¬ 
traitée, qui était malade à l'hô¬ 
pital, il semblait inévitable 
qu'elle soit placée dans un 
home. Pour répondre à son sou¬ 
hait de pouvoir rentrer chez elle, 
il fallait toutefois pouvoir lui 

garantir des soins adéquats. De 
leur côté, ces soins à domicile 
impliquaient l'acquisition d'un 
lit à commande électrique. Or, 
une telle charge supplémentaire 
n'entrait pas en ligne de compte 
avec une rente de toute façon 
très modeste. C'est alors que les 
fonds nécessaires furent récoltés 
auprès de diverses fondations 
par l'assistante aux personnes 
âgées compétente, tandis que le 
Secours Suisse d'Hiver pouvait 
acheter à des conditions extrê¬ 
mement favorables le lit indis¬ 
pensable et le faire livrer et ins¬ 
taller dès le lendemain chez 
cette personne âgée, lui permet¬ 
tant ainsi de réintégrer son 
foyer. 

LES SONGES SONT 
SOUVENT TROMPEURS 
Il arrive souvent aussi que les 
beaux et grands rêves d'émigra¬ 
tion de jeunes familles suisses se 
heurtent à la dure réalité : des in¬ 
formations erronées, des inves¬ 
tissements peu judicieux, un 
manque de fonds et des con¬ 
naissances trop sommaires de la 
langue et du métier ont déjà fré¬ 
quemment anéanti bien des illu¬ 
sions et contraint au rapatrie¬ 
ment - les songes sont souvent 
trompeurs. Dans ces cas égale¬ 
ment, le Secours Suisse d'Hiver 
peut intervenir et, en offrant un 
équipement ménager de base 
minimal, permettre un nouveau 
départ sans accumulation de 
dettes. De nombreux destins 
bien tristes font état du mépris 
profond dans lequel les intéres¬ 
sés sont tenus par la société. Un 
mépris contre lequel ces pauvres 
gens luttent sans doute le plus: 
en raison de leur dépendance, ils 
sont constamment soumis à des 
humiliations, à des vexations 
qui détruisent tout sentiment de 
leur valeur propre. C'est pour¬ 
quoi cette œuvre d'entraide, qui 
fait appel ces jours à la généro¬ 
sité et à la solidarité du peuple 
suisse, aide partout où cela est 
urgent en permettant, sans for¬ 
malités bureaucratiques, à sor¬ 
tir d'un cercle infernal dont on 
ne sait souvent plus comment 
s'extirper. • 
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LIVRES À LIRE Choisir ses fleurs avec les conseils 
de votre fleuriste 

OUVERT LE DIMANCHE DE 10 h à 12 h 

COURONNES 
GERBES 

/maJ îltLu_—pAixM 

1680 ROMONT ® 037/52 11 62 

Charles Cos 

Commandants en chef 

de l'armée suisse 

de Ma rignan à 1939 

Cabédita 

Collection Archives vivantes 

HISTOIRE DES GÉNÉRAUX 

SUISSES 

Edité par Victor Attinger, cet ouvrage préfacé par le général H. Gui- 
san a permis de mieux faire connaître tous ceux qui, au cours de no¬ 
tre histoire, ont commandé en chef l'armée suisse aux heures tragi¬ 
ques qui justifiaient la mise en place de nos milices. 
Aujourd'hui, complété et remis à jour par le colonel G. Berruex, cet 
ouvrage apporte à tous ceux qui recherchent au sein d'une oeuvre ri¬ 
goureuse la satisfaction de trouver, non seulement toutes les indica¬ 
tions relatives à la vie et à la carrière des douze grands serviteurs de 
la nation qui se succédèrent de 1515 à nos jours, mais aussi et encore 
une foule d'indications historiques tactiques et techniques, toutes 
liées aux époques respectives durant lesquelles nos généraux furent 
en activité. 
Editions Cabédita, Yens-sur-Morges. 

Le fleuriste de Classe 

FRIBOURG: 
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HOMMAGE À... 

ALODIE 
SEREX-NIQUILLE 
MARACON 

Tous ceux qui ont eu le privilège 
de connaître Alodie Serex ont 
pu apprécier, au travers de sa 
grande modestie, sa bonté pour 
son prochain, son dévouement 
et sa générosité. 
Dans les années 30, elle quitta 
sa Gruyère natale pour gagner 
sa vie et vivre son existence à 
Maracon. Après quelques an¬ 
nées de service au café du Very, 
où elle fit valoir ses qualités, 
elle épousait Jules Serex pour 

JOSEPH 
FORNEROD 
i)()mi)ii)Ii;r 

Originaire de Domdidier, où il 
est né le 22 octobre 1903, Jo¬ 
seph avait uni sa destinée à Au- 
rélie, née Joye, qui lui donna 
cinq enfants. En 1964 il eut la 
douleur de perdre son épouse et 
son fils Jean-Marie dans un 
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finalement s'établir dans la 
grande ferme familiale de Ma¬ 
racon. Une seule fille vint com¬ 
bler le bonheur de ce foyer très 
uni. 
En 1959, le couple se trouve 
dans l'obligation d'abandonner 
l'exploitation agricole pour re¬ 
prendre un petit commerce au 
village, magasin où les gens de 
la localité aimaient s'y arrêter 
un moment pour un brin de 
causette. 
Pendant trente ans, fidèle à son 
poste, Alodie est demeurée 
dans son échoppe. Grand- 
maman admirable, elle put à 
son tour choyer ses trois petits- 
enfants qui lui rendaient fré¬ 
quemment visite. Le poids de 
l'âge se faisant durement sentir 
pour l'un et pour l'autre, c'est en 
1987 que l'épicerie villageoise 
fermait à jamais ses portes. 
Lors de la cérémonie funèbre, 
un villageois très proche de la 
famille, dans un émouvant té¬ 
moignage, a honoré le souvenir 
d'Alodie Serex par ces paroles: 
Une maman c'est tant de 

choses, 
Ça se raconte avec le chœur, 
C'est comme un grand bouquet 

de roses, 
Ça fait partie du bonheur. 

même accident. 11 accepta cette 
épreuve avec un grand courage. 
Il resta dans la maison familiale 
avec son fils aîné Paul et sa 
belle-fille Véronique qui l'en¬ 
touraient de soins et de tendres¬ 
se. Au mois d'août dernier, la 
maladie l'a contraint à s'éloi¬ 
gner des siens. Un mal qu'il 
supporta avec un grand cou¬ 
rage. 
Forestier communal durant 
trente-deux ans et agriculteur, il 
était resté très attaché à son 
coin de terre. Avec lui disparaît 
une figure sympathique de 
Domdidier. 11 était l'un de ces 
rares hommes dont la vie en ce 
monde était moins sentie que le 
vide qu'il laisse. Car Joseph 
Fornerod a connu la pauvreté, 
mais son cœur était d'une ri¬ 
chesse inestimable. 
Les siens garderont le souvenir 
d'un père simple, sincère, sou¬ 
cieux et travailleur pour qui la 
vie ici-bas ne fut pas toujours 
facile. 

MARIE VUARNOZ 
CORBIÈRES 

GERTRUDE 
MONNERAT 
FRIBOURG 

MARIE ANDREY 
BOTTERENS 

i 

Issue d'une famille paysanne, 
celle d'Alphonse Maradan de 
Pont-la-Ville, elle était née le 18 
mars 1903. Pour ses quatre en¬ 
fants qui l'ont entourée de ten¬ 
dresse jusqu'à ses derniers ins¬ 
tants, elle fut une maman 
merveilleuse. Marie Vuarnoz a 
vécu la majeure partie de son 
passage sur cette terre à Fri- 
bourg, précisément dans le 
quartier de l'Auge. La discré¬ 
tion et la modestie étaient les 
qualités que ses proches décou¬ 
vraient chez elle. 
Devenue veuve, elle passa les 
dernières années de sa vie au 
home médicalisé de la Sarine, à 
Villars-sur-Glâne. 

Née le 11 juillet 1903, elle vécut 
à Berne jusqu'en 1940, date à 
laquelle elle s'installa à Fri- 
bourg avec son mari, fondé de 
pouvoirs à la BPS de cette ville. 
Mère de deux enfants, elle eut le 
chagrin de perdre son fils aîné à 
l'âge de 12 ans et, en 1959, son 
cher époux. 
Très active dans diverses asso¬ 
ciations chrétiennes, elle fut en¬ 
tre autres membre du comité de 
la Ligue suisse des femmes ca¬ 
tholiques durant plusieurs an¬ 
nées. Très estimée par un large 
cercle d'amis, elle acheva sa vie 
entourée de toute sa famille. 
Le 31 octobre dernier, elle re¬ 
mettait à son tour son âme en¬ 
tre les mains du Seigneur. Ger¬ 
trude avait atteint le bel âge de 
87 ans. 

Née le 25 décembre 1901, Marie 
Andrey-Grivet a quitté ce mon¬ 
de après une vie de labeur du¬ 
rant laquelle les épreuves ne lui 
furent pas épargnées. Elle sa¬ 
vait faire régner l'harmonie au¬ 
tour d'elle et éleva avec un cou¬ 
rage exemplaire une famille de 
neuf enfants. 
Depuis quelques mois, sa vie 
quotidienne était assombrie 
par la maladie, et c'est en toute 
sérénité qu'elle a remis sa belle 
âme à Dieu. Pour ses enfants, 
elle fut une maman généreuse 
et qui se dépensa entièrement 
pour sa famille. Le vide qu'elle 
laisse dans son foyer pourra 
difficilement être comblé. 



ROMAN 

POUR QUE LA SÈVE 

NE MEURE... 

Un roman de A.-L. Chappuis 

Le temps devenait lourd; il n'en¬ 
gageait pas à la discussion. C'est 
tout juste si Deluche ajouta: 
- On y va! Mais j'ai plus soif que 
faim. 
Il s'agrippa un bon moment au 
goulot de la fontaine. 
Sur le pavé, les sabots du cheval 
claquaient lourdement, comme si 
la chaleur les avait chargés d'un 
poids que la bête pouvait mal sup¬ 
porter. 
- J'ai fauché la première côte! Les 
bêtes ont eu chaud, dit encore 
Marcelin lorsqu'il eut rejoint son 
père. 
Marcelin n'avait pas très bien 
compris ce qui avait poussé Delu¬ 
che à s'intéresser à cette mise de 
fleurie; persuadé que la curiosité 
en était la seule raison, il jugea su¬ 
perflu de le questionner sur ce su¬ 
jet. 
Les deux hommes pénétrèrent 
dans la cuisine par le corridor 
dont les «planelles» se démante¬ 
laient par places. 
La table était mise. 
La vieille attendait, surveillant ses 
marmites d'où se dégageait une 
odeur de pot-au-feu. 
- Ça sent bon, dit Deluche en en¬ 
trant ! 
Il savait que la vieille appréciait 
les compliments; aussi lui en 
adressait-il chaque fois qu'il le 
pouvait, chaque fois qu'elle les 
méritait. 
- Ça peut bien, dit-elle ! J'en ai mis 
de la marchandise. 
Le trio prit place autour d'une 
soupe aussi chaude qu'appétis¬ 
sante pour le repas qui se déroula 
dans un silence religieux. 
On parlait peu à table, chez les 
Deluche. C'était peut-être une ha¬ 
bitude, mais davantage un com¬ 
portement qui devait empêcher la 

vieille d'aller colporter ailleurs ce 
qui se passait au domaine des 
Crêtes. 
Deluche connaissant son em¬ 
ployée, connaissant surtout sa cu¬ 
riosité, avait toujours évité de par¬ 
ler de ses affaires devant elle. Mais 
il avait redoublé de prudence de¬ 
puis le jour où celle-ci lui avait fait 
part de son intention de quitter 
son emploi vu son âge. 
On parlait peu et on se tenait mal ; 
les coudes élargis, arc-boutés sur 
leur plat, les hommes, dans cette 
position, occupaient deux places 
chacun plutôt qu'une seule. Ils 
étaient l'un en face de l'autre et 
personne ne les gênait. La vieille, 
elle, se tenait à l'extrémité de la ta¬ 
ble, près du fourneau, place choi¬ 
sie pour servir et desservir, pour 
prendre une soupière ou apporter 
un plat. 
Le pain, qu'on ne tranchait ja¬ 
mais à l'avance, passait d'une 
main à une autre. Tantôt c'était 
Marcelin qui s'en coupait un qui¬ 
gnon, tantôt le père, lequel le par¬ 
tageait aussitôt en deux parties, 
l'une pour accompagner la soupe, 
l'autre pour les légumes et la 
viande. 
On parlait peu, on se tenait mal et 
on ne mettait pas tant de raffine¬ 
ment pour vider une assiette de 
potage ou de légume. 
Le père Deluche surtout avalait sa 
soupe goulûment, sans se rendre 
compte du bruit qu'il faisait cha¬ 
que fois qu'il vidait le contenu de 
sa cuiller. Marcelin avait plus de 
retenue mais, habitué à une telle 
école, il prenait insensiblement les 
mêmes habitudes. 
Si discussion il y avait, c'était en 
général à la fin du repas qu'elle 
s'amorçait, à l'heure du café noir; 
les hommes se redressaient un 

peu, changeaient de position 
pour en adopter une autre à peine 
plus élégante. 
L'atmosphère était lourde, plus 
encore à la cuisine que dehors. 
Eprouvant le besoin de respirer 
un air plus agréable, Marcelin 
quitta la table pour aller s'étendre 
une demi-heure au fond de la 
grange, sur une couverture qu'il 
retrouvait volontiers à ce moment 
de la journée. 
- Vous êtes servi? 
Deluche était là, à rêvasser, ados¬ 
sé à la paroi qui se trouvait juste 
derrière lui, à s'étonner surtout du 
silence de son fils, durant le repas, 
quand la vieille le fit sursauter. 
- Oui, ça va, merci ! 
Alors qu'elle avait déjà débarras¬ 
sé une partie des ustensiles pour 
les laver, la vieille se rassit, non 
pour se reposer, mais bien plutôt 
pour aborder le sujet de son dé¬ 
part. 
- Je vous l'ai déjà dit, père Delu¬ 
che, que je suis obligée de m'en al¬ 
ler! Ce n'est pas la volonté qui 
manque, mais les forces... 
Deluche s'était méfié. Il avait pré¬ 
vu le coup en voyant la vieille re¬ 
prendre place sur son siège. Cette 
intention le chicana parce qu'il 
était fatigué et surtout parce qu'il 
ne pensait pas qu'elle reviendrait 
sur ce sujet à la veille des foins, 
époque où il faut quelqu'un à la 
cuisine. 
Un instant il resta coi sur son 
banc, sans trop savoir que dire. Il 
craignait que la vieille veuille s'en 
aller tout de suite. La malchance 
qui l'avait poursuivi jusque-là 
n'allait pas s'arrêter en route. Elle 
allait le poursuivre encore. Le 
contraire l'aurait étonné. 
Il réagit à la nouvelle. 
- Bien sûr, je vous comprends! 

Il se tut un moment avant de po¬ 
ser cette question délicate pour 
lui: 
- Mais quand voulez-vous partir? 
Vous voulez vous en aller comme 
ça, à la veille des foins? 
Il craignait la réponse, persuadé 
que celle-ci le décevrait. 
C'est comme vous voulez, mais 
pour moi, le plus tôt sera le 
mieux. Ce n'est pas que je ne me 
plaise pas chez vous, mais à mon 
âge, ce n'est plus possible de tout 
faire, non plus possible. 
»Lorsque vous vous êtes trouvé 
tout seul par là avec Marcelin, je 
vous ai dit: «Oui!», mais un oui 
conditionnel, vous vous souve¬ 
nez, et à ce moment-là je ne pen¬ 
sais pas rester deux ans aux Crê¬ 
tes. 
»A ce moment-là je pensais que 
ça repartirait entre vous et...» 
La vieille se tut. 
Elle n'osa continuer, mais ce 
qu'elle avait dit avait été suffisant 
pour que Deluche comprenne, 
pour qu'il réalise ce qu'elle avait 
voulu dire. Oui, bien suffisant. 
- Et ça n'avait pas repris et la vieil¬ 
le qui était venue au secours du 
père Deluche par pitié autant que 
pour gagner, n'avait pas pensé à 
cette époque qu'elle resterait aussi 
longtemps à son service. 
La vieille avait trop parlé. Elle s'en 
rendit compte, et c'est pour tenter 
d'effacer dans l'esprit de son maî¬ 
tre ce qu'elle venait de dire qu'elle 
reprit: 
- Vous connaissez mon âge! Ce 
n'est pas à septante-cinq ans 
qu'on peut tenir un ménage com¬ 
me le vôtre et s'occuper de tout. 

(A suivre) 
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