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>CérardBoumuenoud 

Il y a déjà deux ans que quel¬ 
que cinq cents hommes de 
science sont au travail, sur 
mandat des Nations Unies, 
pour étudier les change¬ 
ments de climat qui pour¬ 
raient se produire au cours 
des futures décennies et ain¬ 
si provoquer une élévation 
du niveau des mers. Ils se po¬ 
sent la question se savoir 
quelle stratégie faudra-t-il 
mettre en place pour préve¬ 
nir ou atténuer les effets de 
réchauffement de notre pla¬ 
nète, lesquels pourraient 
avoir des conséquences dra¬ 
matiques sur les activités hu¬ 
maines, l'agriculture et l'in¬ 
dustrie. 

Les experts sont formels: il 
existe déjà un effet de serre 
naturel qui maintient la Ter¬ 
re à une température supé¬ 
rieure à celle qu'elle aurait 
sans les émissions dues aux 
activités humaines. Celles-ci 
accroissent sensiblement la 
concentration dans l'atmo¬ 
sphère des gaz à effet de 
serre. Une augmentation in¬ 
tensifiera encore le réchauf¬ 
fement général et de ce fait 
la vapeur d'eau deviendra 
plus abondante, donc une 
température planétaire qui 
va augmenter au fil des an¬ 
nées. 

Certains gaz modifient le 
climat plus que d'autres, no¬ 
tamment le C02. Leur durée 
de vie dans l'atmosphère est 
très longue. Au rythme ac¬ 
tuel, leur concentration aug¬ 
mentera encore pendant 
des siècles. C'est pourquoi les 
savants lancent un cri d'alar¬ 

me afin que les émissions de 
gaz soient immédiatement 
réduites de 60%. Car les cal¬ 
culs effectués par les ex¬ 
perts de 120 pays permet¬ 
tent d'affirmer que si rien 
n'est entrepris pour limiter la 
pollution de l'air, le réchauf¬ 
fement sera de 0,3 degré par 
décennie. 

Pour notre 

survie 

sur cette terre 

Les océans jouent un rôle 
de retardateur dans le ré¬ 
chauffement de la planète 
en ce sens qu'ils absorbent la 
chaleur. Si rien n'est fait, il 
faudra s'attendre à une 
hausse globale du niveau 
des mers de 6 cm tous les dix 
ans, soit 20 cm en 2030 et 65 
cm à la fin du siècle prochain. 
Cette élévation est due à la 
dilatation de l'eau de mer 
sous l'effet de la chaleur et 
de la fonte des glaces sur 
terre. 

Les savants sont très pru¬ 
dents. Il leur faudra au moins 
dix ans avant de déterminer 
avec précision quel a été le 
réchauffement de l'atmo¬ 
sphère au cours du siècle 
dernier. Les incertitudes 
scientifiques sur la force re¬ 
tardatrice des océans sont 
telles que lorsque les mesu¬ 

res de contrôle de réchauf¬ 
fement indiqueront un dan¬ 
ger, il sera trop tard pour 
agir. Les savants proposent 
donc d'appliquer un principe 
de précaution sur le plan in¬ 
ternational. 

Pour réussir à modérer ce 
réchauffement, le scénario 
le plus optimiste est fondé 
sur des restrictions drasti¬ 
ques d'émission de C02, dès 
le début du siècle prochain, 
ceci grâce au nucléaire qui 
permettrait aux pays en 
développement d'accroître 
quelque peu la consomma¬ 
tion de pétrole et de char¬ 
bon. 

Le moment est venu pour 
chacun et chaque pays de 
prendre conscience de ce 
problème, car selon les scien¬ 
tifiques réunis à Genève, l'ef¬ 
fet de serre constitue une 
menace réelle pour la vie sur 
cette terre. C'est la raison qui 
a incité le Conseil fédéral à 
préconiser une imposition 
des énergies fossiles, dans le 
dessein de réduire la con¬ 
sommation, même si à 
l'échelon helvétique son ef¬ 
fet sur l'atmosphère est con¬ 
sidéré comme minime. C'est 
un combat que doit entre¬ 
prendre toute l'Europe, en 
particulier les pays industria¬ 
lisés, pour ne pas dire le mon¬ 
de entier! 
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CROQUE-NOTES 

«Longs les jours» de 

Carol Rich. 

Elle n'avait que dix ans lorsqu'elle s'est lancée 
dans la chanson. Elle se fit connaître dans les fê¬ 
tes villageoises de son Fribourg natal en interpré¬ 
tant avec son père l'un des thèmes favoris: «Le 
temps des cerises». A quatorze ans elle s'est ins¬ 
crite au Conservatoire de Fribourg où, pendant 
plus de huit ans, elle cultiva le chant et le solfège. 
Ayant acquis une formation classique par des 

tourée de musiciens connus. Avec eux elle donna 
un nouveau style qui mit en évidence sa voix mé¬ 
lodieuse. C'est ainsi qu'elle enregistra de nouvel¬ 
les chansons, écrivant les paroles de certaines 
d'entre elles... De passage au Portugal en 1988, 
une maison de disques s'intéressa à sa belle voix. 
Elle sortit dans ce pays un 45 tours: «Tu veux 
partir». Cette chanson lui a permis d'être l'invi- 

rôles dans «La Flûte enchantée» et «Les Noces 
de Figaro», Carol Rich s'est alors lancée dans les 
variétés. Elle obtint son premier succès à la finale 
suisse de l'Eurovision 1984 à Lugano, d'où le pre¬ 
mier disque 45 tours «Tokyo Boy». 
De 1984 à 1987 elle a poursuivi sa formation mu¬ 
sicale avec le concours de J.J. Egli, devenu son 
directeur artistique, tout en continuant ses étu¬ 
des au Conservatoire de Sion. Grâce à une nou¬ 
velle chanson rythmée* «Moitié-Moitié», elle 
remporta la finale suisse du Grand Prix Eurovi¬ 
sion 1987 à Lugano et se qualifia pour la finale 
du Grand Prix Eurovision 1987 à Bruxelles. 
L'ambition de Carol était de travailler à Paris, 
une ville où elle eut la chance de pouvoir être en¬ 

tée de plusieurs émissions de radio et de télévi¬ 
sion et de participer à cinq spectacles dans diffé¬ 
rentes régions portugaises. 
Il y a quelques mois elle a réalisé l'un de ses rêves 
les plus chers, son premier clip vidéo sur les 
bords de l'océan Atlantique, avec la chanson 
«Longs les jours» composée par Francis Lai. 
Enfin, pour couronner son travail et sa persévé¬ 
rance, Carol a édité son premier album CD, qui 
est en vente en Suisse et en France. 
Cette chanteuse fribourgeoise a du talent et fera 
certainement son chemin. C'est d'ailleurs ce que 
nous lui souhaitons de tout cœur. 

G. Bd 



DU COEUR POUR... 

Oes jeunes de Nlartv en v01,Me 

aux indes 

Y\ i i i <i 

un bel exempte de solidarité 

C'est grâce à M. Francis Selva- 
doray, natif des Indes et Suisse 
d'adoption, et à sa famille que 
la paroisse de Marly a pu en¬ 
trer en relation avec la popula¬ 
tion de Kurumbagaram. Dans 
ce village de l'Etat de Pondi- 
cherry, près de Madras, se 
trouvent un orphelinat géré 
par des Sœurs de St-Joseph 
ainsi qu'une école dépendante 
de l'Etat. En rendant visite à 
sa parenté, M. Selvadoray a 
été impressionné par la situa¬ 
tion précaire des orphelins et 
le manque de nourriture dont 
sont victimes les enfants qui 
fréquentent l'école. 
De retour à Marly, il en infor¬ 
me les paroissiens par le biais 
des messes. Les gestes de soli¬ 
darité ne se font pas attendre: 
marché aux puces et quêtes 
trimestrielles permettront aux 
enfants de se nourrir convena¬ 
blement et de loger dans un 
orphelinat plus décent. 

Un mouvement d'amitié 
et de solidarité 
En 1986, sous l'impulsion de 
Bernard Bovigny, assistant 
pastoral, quelques anciens 
confirmands acceptent de 
constituer une «équipe de so¬ 
lidarité avec Kurumbagaram» 
et depuis, chaque année, de 
nouveaux jeunes viennent 
renforcer cette équipe. Elle est 
composée actuellement de 14 
jeunes de 14 à 19 ans et d'un 
animateur. 
Alors que la paroisse envoie 
régulièrement une quête en fa¬ 
veur de l'orphelinat et de l'éco¬ 
le (env. Fr. 1000.- par trimes¬ 
tre), ces jeunes veulent être un 
trait d'union et d'amitié entre 
Marly et Kurumbagaram. 
L'idée a été lancée par quel¬ 
ques jeunes de l'équipe au 
printemps 1989: et si nous y 
allions une fois, à Kurumba¬ 
garam? 
Et malgré toutes les difficultés 
que peut engendrer un tel pro¬ 
jet (coût relativement élevé, 
préparatifs importants, choc 
de la rencontre avec un pays 
très différent...), l'idée a germé 
et la plupart des membres de 
l'équipe y ont adhéré. 

Nous avons fixé à 15 jours la 
durée de ce voyage et au 19 dé¬ 
cembre la date de départ. 
A trois incertitudes près, les 
partants sont : 
Christine Aeby, Bernard Bo¬ 
vigny, Géraldine Clerc, Jac¬ 
ques Comment, Line Com¬ 
ment, Alain Cordey, Patricia 
Dürret, Fabienne Julmy, So¬ 
phie Nicolet, Sandra Raemy, 
Chantai Riedo, Catherine 
Roulin et Xavier Sauteur. 

Nos espoirs 
Nous nous réjouissons de 
pouvoir rencontrer les enfants 

et les jeunes de Kurumbaga¬ 
ram et de renforcer ainsi l'ami¬ 
tié que nous nous sommes 
mutuellement manifestée de¬ 
puis plusieurs années. 
Cependant, la rencontre ne va 
pas se limiter aux enfants d'un 
seul village. C'est avant tout 
un autre pays, une autre cultu¬ 
re et une autre manière de 
comprendre les choses que 
nous allons découvrir à l'occa¬ 
sion de cette visite. Sans aucun 
doute, comme notre itinéraire 
prévoit un passage à Dehli, 
Madras et Pondicherry avant 
de rejoindre nos amis de Ku¬ 

rumbagaram, aurons-nous 
l'occasion de confronter notre 
manière de vivre à celle de ce 
pays de 750 mio d'habitants, 
riche de traditions, de cou¬ 
leurs et de solidarité humaine, 
à défaut de pouvoir nourrir 
décemment ce flot humain qui 
l'habite. 
Notre plus cher désir? Pou¬ 
voir témoigner, en Suisse, de 
ce que nous y aurons vécu et 
ainsi inverser, pour une fois, le 
mouvement missionnaire! 

B. B. 
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la parole Ap¬ POINTS DE REPÈRE 

MAURICE METRAL 

GARDE-À- 

VOUS! 

L'armce - selon nos recrues - 
s'assouplirait. C'était à pré¬ 
voir après le vote au sujet de 
notre arsenal... La forte 
poussée négative a eu, à ce 
propos, les effets escomp¬ 
tés. D'ailleurs, si l'on procé¬ 
dait à un sondage, parmi les 
jeunes, sur l'opportunité de 
conserver, en l'état tradi¬ 
tionnel, notre armée, il se 
trouverait, à coup sûr, une 
forte majorité d'opposants. 
D'abord, parce que le bud¬ 
get militaire engloutit des 
milliards. Ensuite, parce 
que tout cet argent n'est pas 
forcément bien utilisé... Et 
tout cela à fonds perdus du 
moment que nos armes, 
tous les dix ans, doivent être 
renouvelées. Vrai cependant 
que les rossignols sont écou¬ 
lés, au plus offrant, c'est- 
à-dire vers le tiers monde, là 
où un fusil reste un fusil... 
Notre armée n'adoucit pas 
seulement la manière. Elle 
se démocratise carrément. 
Plus d'uniformes différents 
pour les officiers et les sol¬ 
dats. On est taillés dans la 
même étoffe. Le signe dis- 
tinctif se situe au niveau du 
galon: spaghetti, nouille ou 
chevron... Pluriel et singu¬ 
lier! Chez nous, il n'y a pas 
de décorations à épingler 
sur le poitrail saillant, du 
moment que l'héroïsme ne 
se voit que face au canon... 
renouvelé par la sommclicre 
du coin... en campagne. Et 
comme l'on tarde - il ne 
s'agit là que d'un sursis - à 
mettre sur pied... de paix un 

service civil, on se royaume 
dans l'anonymat du gris- 
vert à ne rien foutre de bon, 
sinon à envoyer des cartes 
postales aux copains pour 
tester leur générosité... Pro¬ 
tocole simplifié, nous dit- 
on. Le garde-à-vous rem¬ 
place la garde-à-vue. Les 
casquettes trinquent volon¬ 
tiers avec les roturiers du 
béret. On bouffe ensemble. 
De concert... en conserves. 
Il n'empêche qu'un colonel 
demeure un colonel. Même 
démocratisé! Et qu'un 
piou-piou reste un piou- 
piou, même valorisé! Il y 
aurait même, çà et là, en 
sourdine et en camouflage, 
une recrudescence de tenta¬ 
tives de suicide... Pourquoi 
donc forcer tout ce monde à 
apprendre à tirer - ou à tuer - 
quand on pourrait l'initier 
au travail? Ça a été le cas au 
Moléson. Bravo! Encore 
lors des désastres de nos sa¬ 
pinières. Re-bravo! Là, le 
soldat redevient un homme 
solidaire et prend conscien¬ 
ce de son devoir. Il œuvre 
pour tous et se sent utile. 
Loin de moi l'idée de préco¬ 
niser la suppression de notre 
armée. J'ai le respect de la 
tradition. Mais aucunement 
celui du privilège nuisible ni 
du gaspillage pernicieux. 
J'ai l'amour de la patrie et 
pas du tout celui des baïon¬ 
nettes. A trop vouloir défen¬ 
dre la vie, par la conscience 
de son caractère sacré et 
unique, suis-je devenu aller¬ 
gique à la mitraille? Vois-je 
dans le galon essentielle¬ 
ment la nouille et la 
douille? 
Pardonnez mon propos in¬ 
nocemment irrévérencieux. 
Dans colonel, il y a, 
d'abord, colo... puis nel. A 
l'ambition et au jeu, ce sont 
quand même deux atouts à 
ne point négliger! 
Au fait, rien ne va radicale¬ 
ment changer, du moment 
que l'économie est féroce¬ 
ment conservatrice... 
A bien réfléchir, je re-tire 
une salve d'excuses. Fors 
l'honneur! 

Une montagne de patates 

La récolte des pa ta tes dans la Glâne.i 

Les agriculteurs suisses ont cultivé cette année quelque 19 000 
hectares de pommes de terre. Cette production va à nouveau dé¬ 
passer le besoin de notre pays, donc des difficultés dans l'utilisa¬ 
tion des excédents. L'accroissement des récoltes de patates a fait 
réagir la Régie qui propose à l'Union suisse des paysans de dimi¬ 
nuer quelque peu la surface productive. 
Les Moscovites, qui ont l'hiver à leurs portes, seraient certaine¬ 
ment heureux d'avoir le surplus de la production suisse de pom¬ 
mes de terre, légume trop rare chez eux. 

Texte et photo : G. Bd 

Quand l'herbe devient rare... 

... les troupeaux sont contraints de quitter les hauts pâturages et 
de laisser le terrain libre aux responsables des remontées mécani¬ 
ques, afin qu'ils puissent préparer et contrôler les installations 
avant l'arrivée de l'hiver et surtout de la neige qui, depuis plu¬ 
sieurs années, fait la nique aux stations de ski de notre canton. 

Texte et photo : G. Bd 

" ' * t£r'' *■ 
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jj Ces vaches vont laisser la place aux skieurs. 
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ENVIRONNEMENT 
L'INVENTAIRE 

FORESTIER 

NATIONAL: 

UNE 

INTERPRÉTATION 

DE 

POLITIQUE 

FORESTIÈRE 

La forêt, une source de bien-être pour ceux qui aiment la marche. Photos: G. Bd 

Efficacité du rôle 
protecteur de la forêt 

Dans le cadre de l'IFN, l'état de 
la forêt a été analysé sur la base 
de la stabilité des peuplements, 
de leurs conditions d'entretien, 
du pâturage et des dégâts provo¬ 
qués par l'exploitation et les évé¬ 
nements naturels. Pour l'ensem¬ 
ble de la Suisse, plus d'un quart 
des arbres présentent un ou plu¬ 
sieurs dommages, les plus fré¬ 
quents étant des blessures de 
l'écorce qui mettent le bois à nu 
(15%). 
D'une façon générale, les dégâts 
sont de faible importance sur la 
moitié de la surface forestière. 
Pour une juste estimation de 
l'efficacité des mesures de pro¬ 
tection, il convient cependant 
de prendre également en comp¬ 
te les «nouveaux dégâts (dépé¬ 
rissement)» qui ne figurent pas 
dans l'IFN. 
Dans la mesure où la première 
édition de l'IFN permet d'en ju¬ 
ger, la stabilité globale de nos 
forêts peut être qualifiée de sa¬ 
tisfaisante, sauf dans les Alpes. 

Objectifs et mesures 
en matière de politique 
forestière 
Il ne fait aucun doute que la po¬ 
litique de conservation de la fo¬ 
rêt doit être poursuivie de façon 
aussi stricte que par le passé. On 
veillera cependant à appliquer 
l'obligation de reboiser après 
défrichement de manière plus 
différenciée lorsque d'autres in¬ 
térêts publics importants sont 
en jeu - comme par exemple la 
sauvegarde de surfaces précieu¬ 
ses du point de vue écologique 
ou au niveau du paysage - en au¬ 

torisant les boisements de com¬ 
pensation dans une autre région 
ou, exceptionnellement, des 
prestations compensatoires en 
faveur de la protection de la na¬ 
ture et du paysage. 
On peut aujourd'hui limiter la 
politique d'afforestation active 
aux régions où l'homme ou des 
ouvrages de grande valeur se¬ 
raient gravement menacés par 
des dangers naturels sans l'im¬ 
plantation d'une nouvelle forêt. 
Il importe que les forêts privées 
et publiques soient soumises 
aux mêmes normes légales. 
Dans ce contexte, la Confédéra¬ 
tion soutiendra désormais non 
seulement les remaniements 
parcellaires opérés dans les fo¬ 
rêts privées, mais également les 
réunions corporatives basées 
sur une planification commune. 
Il est en outre prévu d'apporter 
une contribution directe pour 
établir les bases d'une gestion 
forestière et pour assurer les 
soins aux jeunes peuplements. 
Il convient de favoriser la répar¬ 
tition des essences conformes à 
la station et, par là même, à la 
nature, afin que la forêt puisse 
remplir au mieux ses fonctions. 
On veillera cependant à soigner 
et à conserver la faible propor¬ 
tion d'essences exotiques pour 
garantir la variété des espèces. 
Il y a lieu d'accélérer plus encore 
que ces dernières années le ra¬ 
jeunissement des forêts au 
cours des prochaines décennies, 
afin de prévenir un vieillisse¬ 
ment éventuel de la forêt suisse. 
Il est souhaitable, aussi bien 
d'un point de vue économique 
et politique que d'un point de 
vue sylvicole, de prévoir une ex¬ 
ploitation de l'ordre de 6 mil¬ 
lions de m3 par an, et d'attacher 

plus d'importance encore aux 
soins afin d'améliorer la stabili¬ 
té de la forêt. 
Il faut développer et/ou com¬ 
pléter la desserte existante - en 
particulier dans les forêts pri¬ 
vées du Plateau et du Jura - et 
améliorer la densité de desserte 
qui est très nettement insuffi¬ 
sante dans les Préalpes, les Al¬ 
pes et plus encore le sud des Al¬ 
pes. Cette extension ne signifie 
cependant pas que chaque val¬ 
lée ou chaque zone de forêt doi¬ 
ve être desservie: il s'agit de pro¬ 
céder de façon modérée et de 
préserver la nature autant que 
possible. 
Des efforts communs sont en 
cours dans le domaine forestier 
et dans le domaine de la protec¬ 
tion de l'air afin d'améliorer la 
stabilité de nos forêts, ce qui re¬ 

quiert une réduction de la pollu¬ 
tion de l'air, une diminution des 
populations de gibier, une ré¬ 
colte des bois plus soigneuse, 
une limitation du pâturage en 
forêt et des atteintes portées par 
le tourisme. 

(Alois Keel, David Schmid) 

Bibliographie 
1. La forêt suisse aujourd'hui. 
Une interprétation de politique 
forestière de l'inventaire fores¬ 
tier national suisse (IFN), 
OFEFP, Direction des forêts, 
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et du matériel (OCFIM), 3000 
Berne, N° de commande: 
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(A suivre) 

Quelques sapins enracinés au pied des rochers des Gast tosen. 
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Tél. 037/22 55 79 

Fax 037/22 57 16 

*//»1 S/oêt.i<xiiJ-és 
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LES FONDUES 

AUBERGE DU CHASSEUR 

YVETTE ET JOSEPH JUNGO 
Rue de Lausanne 10 - Fribourg - Tél. 037/22 56 98 

Pour vos annonces dans 
«FRIBOURG ILLUSTRÉ» 

PolyPub SA 

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

Samaritaine 29 FRIBOURG Tél. 037/22 15 63 

FONDUE MARSEILLAISE 

Fermé le lundi 

Laiterie-Fromagerie 

J.-M. DUNAND 

Le Crêt - ® (029) 8 51 64 
Gruyère - Vacherin 
Beurre de fromagerie - Crème double 

NOTRE spécialité: LE BEAUMONT 
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«Un vrai temps 

à fondue» 

LE FROMAGE SUR LA TABLE 

La fondue doit surtout son succès actuel à sa recette facile à appliquer, 
pour une réussite certaine: les ingrédients se comptent sur les doigts d'une 
main, l'apprêt est vite mémorisé et la cuisson sur table se réalise en quel¬ 
ques minutes. Cette simplicité explique que sa mention n 'apparaisse dans 
les livres de cuisine qu 'au tournant du siècle seulement. On se passait aisé¬ 
ment de recette écrite: tous les amateurs ta connaissaient par cœur. 

Rares sont les mets dont 
les ingrédients se comp¬ 
tent sur les doigts de la 
main pour une généreuse 
invitation. C'est incontesta¬ 
blement une des raisons 
de la popularité toujours 
croissante de notre fondue 
nationale. Sa simplicité 
d'apprêt lui a permis de 
braver sans dommage jus¬ 
qu'aux erreurs et extrava¬ 
gances de certains livres 
de recettes. 

Spécialité fromagère séculaire, 
la fondue a incité les concep¬ 
teurs de recettes à se lancer, au 
cours de ces dernières décen¬ 
nies, dans des digressions et di¬ 
versions parfois acrobatiques. 
On a commencé par la faire dé¬ 
river du fromage à la viande et 
au poisson, en mets incongrus 
qui n'ont plus que le caquelon 
de commun avec le fromage ser¬ 
vi «fondu». Un novateur a ima¬ 
giné une fondue mêlant Ched¬ 
dar et raifort. Un autre a même 
concocté la «fondue érotique»: 
cuite au champagne et servie 
avec des cuisses de grenouilles et 
des huîtres. On a voulu faire ac¬ 
croire au «port indispensable 
d'une bavette pour toute fon¬ 
due, familiale ou d'invitation». 

L'art de porter le fromage de 
Gruyère sur l'oji. 

Et un bréviaire des bonnes ma¬ 
nières s'est même hasardé à prô¬ 
ner que l'on «commet une faute 
de savoir-vivre en portant la 
fourchette à fondue à la bou¬ 
che». 

Recette brouillée 
Le mets national suisse sédui¬ 
sait déjà les créateurs de recettes 
des siècles passés. Ainsi, le célè¬ 
bre chef de file de l'art culinaire, 
Jean Anthelme Brillat-Savarin, 
découvrit la fondue en 1794, 
lors d'un voyage en Suisse. Or, 
la «recette originale» que le 
maître légua à la postérité s'assi¬ 
mile plutôt à celle des œufs 
brouillés au fromage. Les gas¬ 
tronomes avertis ont quelque 
peine à admettre que ce plat 

d'apprêt délicat ait engendré 
notre vigoureuse fondue ac¬ 
tuelle. 
La fondue traditionnelle doit 
bien plus sa popularité à sa re¬ 
cette simple et sûre: les ingré¬ 
dients essentiels se comptent sur 
les doigts de la main et il suffit 
de la voir préparer une fois pour 
s'en souvenir. En fait, la con¬ 
sommation de la fondue a con¬ 
sidérablement augmenté au 
cours de ces dernières années, 
en dépit de l'extension des me¬ 
nus familiaux aux spécialités 
étrangères ramenées de vacan¬ 
ces et des diversions constam¬ 
ment offertes par le choix crois¬ 
sant de nouveaux produits ali¬ 
mentaires. Les statistiques et es¬ 
timations de l'Union suisse du 
commerce de fromage SA chif¬ 
frent à 21 millions de portions 
par an la part du fromage fondu 
en caquelons à domicile, ce qui 
fait déjà - consommation exté¬ 
rieure non comprise - 9 portions 
de fondue par ménage suisse, 

soit environ 3 à 4 portions par 
tête d'habitants. La vogue ac¬ 
tuelle du retour à une alimenta¬ 
tion originelle et naturelle ac¬ 
croît encore l'attrait d'un mets 
aussi dénué d'artifices. 

Spécialité 
de souche romande 
Consacrée mets national suisse 
par les étrangers et les Suisses 
alémaniques, la fondue est à 
juste titre considérée, en deçà de 
la Sarine, comme une authenti¬ 
que spécialité romande. Préten¬ 
tion confirmée par le Larousse 
gastronomique. On ne dispose 
toutefois d'aucune précision 
quant à l'époque où le vin des ri¬ 
ves de nos lacs s'est uni pour la 
première fois au produit de nos 
armaillis. Certains faits ten¬ 
draient cependant à démontrer 
que la deuxième particularité 
primordiale de la fondue - le re¬ 
pas commun puisé dans le 
même récipient - aurait quel- 

Photo: Markus Niederhauser 

ques racines en Suisse alémani¬ 
que. Caractéristique qui lui con¬ 
fère son importance sociale: 
«les Confédérés sont des gens 
merveilleux, se serait exclamé le 
bourgmestre de Strasbourg à la 
vue des armées s'affrontant de¬ 
vant Kappel, en 1529. Car dans 
cette guerre de religion entre la 
Zurich protestante et la Suisse 
centrale catholique, il ne vit pas 
couler de sang. Mais du lait. Un 
citoyen de Suisse centrale dépo¬ 
sa une bassine de lait sur la ligne 
de démarcation. Un Zurichois y 
jeta des morceaux de pain. 
Amis et ennemis réunis, la sou¬ 
pe fut fraternellement partagée 
à vaillants coups de cuillères. De 
cette époque émane la première 
recette mentionnant le sérac (le 
fromage de lait maigre) ajouté à 
la soupe au lait. L'importance 
communautaire de la fondue est 
incontestée depuis. Si elle 
n'éteint plus de conflit au¬ 
jourd'hui, elle n'en demeure pas 
moins conciliante, dispensatri¬ 
ce de «bonne humeur» et de 
conviviale ambiance. 
Notre mets national doit encore 
son succès à son harmonieuse et 
savoureuse façon de réunir nos 
aliments traditionnels préférés - 
le fromage, le vin et le pain - en 
favorisant un généreux accueil, 
en toute simplicité. Dotée de 
mérites aussi évidents, la fon¬ 
due se devait de résister triom¬ 
phalement aux plus folles extra¬ 
vagances des auteurs de recettes 
inspirés. • 
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riAIS LA FONDUE EST UÀ ! 
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LEr\0LES0N 

CAFÉ - RESTAURANT 

du 

Michel Jenny 

SPÉCIALITÉ DE FONDUE 
AUX TRUFFES 

Fermé le lundi 

Rue de Romont 25 
Tél. 037/22 31 33 1700 FRIBOURG 

LAITERIE 

DE BELFAUX 
Renommée pour ses 
produits maison de qualité 

- gruyère, vacherin - yogourts de Belfaux 
- mélange prêt pour la fondue - crème double 
- lait pasteurisé - beurre, spécialités 

Fam. Suchet-Pasquier Tél. 037/45 26 01 

PASCAL 

OBERSON 

LAITERIE J N UA Vf A I Rte de la 

ALIMENTATION M/? M) / ' ^ Glâne 128a 
Tél. 037/24 56 78 
VILLARS-SUR-GLÂNE 

LAITERIE DE LA SIONGE 

Famille B. Oberson 

1627 LA SIONGE (Vaulruz) 
Tél. 029/8 81 05 

Crème double - Gruyère 
Vacherin pour la main et fondue 

LAITERIE-FROMAGERIE 

1689 LE CHÂTELARD-LE-HAUT 

Spécialités: 
Gruyère - Vacherin - Beurre maison - Double crème 

J.-M. ROMANENS Tél. 037/52 15 55 
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LE FROMAGE SUR LA TABLE 

Léo Raemy, maître-fromager à Autigny (FR), est fabricant de gruyère. Ici, il est en train d'ajouter au lait la pré¬ 
sure (pour le caillage du lait) et les cultures de bactéries naturelles obtenues à partir du lait (pour la maturation 
du fromage). Auparavant, il a prélevé un échantillon de tait, car tes contrôles exacts revêtent une grande impor¬ 
tance pour la fabrication du fromage telle qu'on la conçoit aujourd'hui. 

Aucun gruyère 

n'échappe au test du gourmet 

Gruyère des Alpes, 
du Plateau et du Jura 
Lorsqu'il parvient à reconnaître 
rapidement et sans hésitation 
l'arôme d'un gruyère, Hans Ru¬ 
dolf Kurth, chef expert de 
l'Union suisse du commerce de 
fromage lui attribue une bonne 
note ou, pour reprendre le terme 
consacré, de bons points. Ce qui 
ne doit pas empêcher, bien au 
contraire, chaque fromagerie de 
donner à son gruyère un carac¬ 
tère propre. En effet, comme sa 
fabrication est artisanale, les 
nuances ne peuvent que confir¬ 
mer l'authenticité d'une fer¬ 
mentation naturelle (la même 
remarque vaut d'ailleurs aussi 
pour le vin). Puisque dans 80 g 
de gruyère sont concentrées les 
caractéristiques d'un litre de 
lait, l'expert peut déceler dans 
un fromage arrivé au terme de 
sa maturation jusqu'au sol cal¬ 
caire des pâturages du Jura, aux 
savoureux herbages du Plateau 
romand ou aux fleurs des alpa¬ 
ges. 

Tout est sollicité: 
l'œil, le nez, le palais 
Comme ses quatre collègues, 
Hans Rudolf Kurth examine 
jusqu'à 5000 meules par jour. Il 
en contrôle environ une sur dix 
avec un soin tout particulier. 

Fait de caséine incrustée 
sur chaque meule, le pas¬ 
seport en indique la com¬ 
position, l'origine et l'âge. 
Et chacune des 675 000 
meules produites en une 
année dans les 280 froma¬ 
geries de village et les 61 
fromageries d'alpage sont 
rigoureusement contrô¬ 
lées. On peut donc dire 
que le passeport est au 
gruyère ce qu'est l'étiquet¬ 
te à la bouteille de vin 
d'appellation contrôlée. 

En 1989, l'Union suisse du com¬ 
merce de fromage a versé plus 
de cinq millions de francs de 

primes de qualité aux froma¬ 
gers produisant du gruyère et à 
leurs fournisseurs de lait. Ces 
primes sont avant tout destinées 
à encourager les producteurs, 
car seul un fromage de premier 
choix est rentable pour eux. Ce 
système se révèle d'ailleurs 
avantageux, tant pour le con¬ 
sommateur que pour la Confé¬ 
dération: le client reçoit une 
marchandise de premier choix 
et, comme un produit de bonne 
qualité se vend mieux, le comp¬ 
te laitier de la Confédération 
s'en trouve allégé d'autant. 
Compte tenu du rôle de ces pri¬ 
mes, les contrôles sont bien sûr 
très stricts. Les caves d'affinage 
ont leurs propres dégustateurs 
qui travaillent avec la même 
conscience professionnelle que 
leurs confrères vignerons. 

Le numéro de la fromagerie, qui figure sur chaque meule de gruyère, ne 
donne pas seulement de précieux renseignements au chef de la cave d'af¬ 
finage (photo). Il sert aussi au détaillant et au consommateur qui peuvent 
ainsi savoir d'où provient le délicieux fromage qui régale leur palais. 

Photo: Markus Niederhauser 
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LAITERIE LAITERIE MODERNE FROMAGER 

Pérolles 11 1700 FRIBOURG 

Tél. 037/22 39 30 

' MICHEL PITTET- WICHT * 

MODERNE 
VOTRE SPÉCIALISTE POUR 

TRAITEUR 

• MÉLANGE FONDUE MOITIÉ-MOITIÉ • TRAITEUR FROMAGER POUR APÉRITIFS, SOUPERS, DESSERTS 
• FONDUE FRIBOURGEOISE, 3 SORTES DE VACHERINS MÛRIS DANS NOS CAVES 

M 

spécial raclette 

suisse 

lin blocs 

En tranches 

En 1/4 et 1/2 meules 

Dans tous vos magasins Migros 

LAITERIE BERARD 

1676 CHAVANNES-LES-FORTS Tél. 037/56 13 42 

Gruyère vieux - Gruyère doux 
Plusieurs sortes de vacherins fribourgeois pour la main et la fondue 
Fromage à raclette 
Beurre de fromagerie 
CRÈME ÉPAISSE DE LA GLÂNE 
Meringues de M. MAGNIN 
Sérac crémeux - Tommes de chèvre 
Lait frais pendant les heures de coulage 
NOUVEAU: MÉLANGE MAISON POUR LA FONDUE 

EN MATINÉE, VOUS POUVEZ OBSERVER NOTRE TRAVAIL DE 
FABRICATION 

ESTAVANNENS 
Auberge des Montagnards 

Fam. Ansermot-Crettenand 
<C 029/6 21 14 

VOUS PROPOSE SES DELICIEUSES FONDUES 
MOITIÉ-MOITIÉ ou au VACHERIN 

et SES EXCELLENTES CROÛTES AU FROMAGE 

Fermé le lundi 

Savoureux produits naturels. 

-CRÈME DOUBLE 
-BEURRE «MOULÉ MAIN» 

-ASSORTIMENT 
DE FROMAGES DU PAYS 

- MÉLANGE POUR FONDUES 
- YOGOURTS MAISON 

- LAIT PASTEURISÉ 

Ouvert tous les dimanches: 
Lécheretta: de 7 h à 10 h 
Union + Tirage: de 9 h à 12 h 
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TARIE—< 

Aucun grayère 

n'échappe au test du gouimet 

Après avoir regardé si la masse 
de fromage extraite avec la son¬ 
de est souple, il en déguste un 
petit morceau qu'il juge à 
l'odeur et au goût pour évaluer 
la finesse de la pâte. La prime 
allouée est fonction du nombre 
de points attribués. Si le mon¬ 
tant total des primes est élevé, la 
consommation de fromage par 
les experts est plus étonnante 
encore: ils ne mangent pas 

moins de 300 à 400 g de gruyère 
par jour! 

Numéro de fromagerie 
et date de production 
Dans les mois qui suivent, le 
chef de la cave d'affinage (qui 
assiste à l'examen de l'expert), 
contrôle de près l'évolution de la 
maturation afin de déterminer 
si un fromage doit être vendu 

Que de monde pour visiter les caves de «Fromage de Gruyère S/4, à 
Bulle!» 

La promotion du fromage de Gruyère en costume gruérien. 
jeune (il s'agira alors d'un 
gruyère doux) ou s'il est possi¬ 
ble de le stocker plus longtemps, 
ce qui renforcera son arôme. 
Pour ce faire, le chef de cave tra¬ 
vaille lui aussi avec sa vue, son 
odorat et son goût. 
Le numéro de la fromagerie, 
pyrogravé dans le talon de la 
meule, constitue une indication 
aussi précieuse que la date de fa¬ 
brication en chiffres de caséine 
noire, figurant aussi sur le pas¬ 
seport et incrustés dans une face 
de chaque meule. Ces rensei¬ 
gnements donnent en tout 
temps la date et l'origine du fro¬ 
mage, si bien que chaque gruyè¬ 
re peut être individuellement 
identifié. 
Le texte et l'illustration sont 
destinés à la publication libre. 

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

l;."î Rédaction de fribourg 
Case postale 331 

'»»«Vfî?» «-./*« T- . 

ILLUSTRE m- 

1701 Fribourg 
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Tél. 037/61 18 84 

Grand-Rue 29 

1630 BULLE 

029/2 77 82 
Privé: 029/2 40 84 

Spécialité «Crème double» 

Toute la saveur de la Gruyère 

Renommée pour ses mélanges «moitié-moitié» 

L'assurance d'une fondue réussie 

Fermé le jeudi 

après-midi c 

Laiterie-Fromagerie 

G. GAVILLET-ESSEIVA 

LA ROCHE - Tél. 037/33 25 23 

LAITERIE 

DE VUADENS 

Produits laitiers de Ve qualité 

Gruyère extra vieux - Vacherin 

Mélange pour fondue 

Crème double de la Gruyère 

Meringues - Miel du pays 

FAMILLE GAILLARD 

Tél. 029/2 34 84 

LAITERIE RICHOZ 

1635 LA TOUR-DE-TRÊME 
Tél. (029) 2 72 86 

► vous propose ses spécialités : 

B; i 

Mélange tout prêt pour la fondue 
Grand choix de fromages 

Vacherin fribourgeois 

Crème au baquet 
Beurre de la Tour 
Yogourts maison 
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Afin de mieux vous servir, nous unissons nos efforts 

et vous proposons nos produits de qualité maison 

Gruyère (doux, mi-salé, salé) 

Vacherin pour la main et la fondue 

Mélange pour la fondue 

Crème double, yogourts, lait, beurre, etc. 

LAITERIES ROMONTOISES 

Léon Ecoffey 
1680 Romont - Tél. 037/52 21 09 

1680 Chavannes-sous-Romont - Tél. 037/52 21 12 

René Ecoffey 
Laiterie 

1697 La Joux 
Tél. 037/55 12 17 

Les six règles d'or pour un 

plateau de fromages réussi 

1. Prévoir 60 à 80 g de fromage par personne. 

2. Préférer un choix de fromages limité à un assortiment 
trop généreux. Les morceaux seront plus gros. 

3. Sortir les fromages du réfrigérateur une demi-heure 
avant de les servir. Lors d'invitations, on préparera le pla¬ 
teau de fromages avant le repas. Pour éviter que les fro¬ 
mages ne se dessèchent, on peut les recouvrir d'une feuil¬ 
le ou d'un linge humide. 

4. Qu'on les serve sur un buffet ou à table, dresser de préfé¬ 
rence les fromages sur un plateau de bois, de verre ou de 
marbre et disposer les fromages triangulaires avec la 
pointe dirigée vers l'extérieur (pour que l'on puisse se ser¬ 
vir plus facilement). 

5. Accompagner le plateau de pain, de fruits, de beurre et 
éventuellement de cumin et de poivre. 

6. Déposer sur le plateau un couteau pour les fromages à 
pâte dure et un autre pour ceux à pâte molle. Prévoir des 
assiettes, des fourchettes et des couteaux à dessert. 

LAITERIE 
««Jl 

FROMAGERIE 

DE COTTENS 

Spécialités fromagères 
et laitières 
Plateau de fromage Fam. Dominique 
Mélange pour fondue DESCLOUX-JAQUET 
Crème double Tél. 037/37 32 33 

L'armailli 

Fromagerie - Primeurs 
Grand-Rue 16 
1680 ROMONT 
Tél. 037/52 41 83 

MARC REPOND 

CREMO S.A.. c.p. 167, 1701 FRIBOURG, tél. 037 / 87 21 11 
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RESTAURANT 

LE CHALET 

1663 GRUYÈRES 
M. et Mme Antoine Corboz 
Tél. 029/6 21 54 

RESTAURATION CHAUDE, FROIDE ET GLACÉE 

À TOUTE HEURE 

UN VRAI CONTE DE FEES 

RACLETTE (à la mode du client) 

FONDUES 

GRILLADES DU CHALET 

CRÈME DE GRUYÈRE - FRAMBOISES 

Ouvert toute l'année, sans jour de fermeture 

Dans la chasse aux bonnes adresses 

un coup de cœur pour I' 

AUBERGE«^ 

Gruyères 

Des mets traditionnels, 
mais aussi des créations originales, 

uniques dans tout le comté: 

PANORAMA DES CUISINES RÉGIONALES HELVÉTIQUES 

LES DÉLICES DE LA GRUYÈRE: 

TRUITE DE L'INTYAMON 
SOUPE DE CHALET 

MACARONIS À LA PAYSANNE 
JAMBON DE LA BORNE 

FONDUE AU VACHERIN OU MOITIÉ-MOITIÉ 
ASSIETTE ENFANT 

MERINGUE ET PETITS FRUITS À LA CRÈME DE LA GRUYÈRE 

Une bonne adresse 
pour ne pas rentrer bredouille: 

Auberge de la Halle, Gruyères 

0 029/6 21 78 

— Fermé le mardi — 
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ÉCOLE ET ÉDUCATION 

GRANGENEUVE: 

clôture 

du Centre de formation laitière 

La classe des fromagers. 

Vue de la centrale d'arrivage et de triage du lait. 

mes de production et de gestion tout en 
maintenant une indépendance de pensée, 
et en respectant le milieu social et son en¬ 
vironnement naturel. Ce n'est pas l'école 
qui peut à elle seule assurer cette forma¬ 
tion. Ce serait une illusion de penser 
qu'un diplôme est un gage de réussite. 
Ces jeunes diplômés ont terminé une éta¬ 
pe de leur formation; maintenant, l'expé¬ 
rience doit se gagner jour après jour ! 

Texte et photos : 
Laurent Monnard 

C'est à Grangeneuve qu'a eu lieu, au mois 
d'octobre, la clôture du Centre de forma¬ 
tion laitière 1990. Le bilan de l'année sco¬ 
laire 89-90 correspond à celui des années 
précédentes. Au niveau maîtrise, 8 per¬ 
sonnes se sont présentées aux examens. 
Quatre obtiennent la maîtrise fromagère 
et deux la maîtrise laitière. Malheureuse¬ 
ment deux élèves échouent, dont un pour 
la troisième fois... Sur les douze élèves de 
l'école d'industrie laitière, onze obtien¬ 
nent le diplôme. 
Aux examens de fin d'apprentissage, 
vingt-deux lauréats se sont présentés à 
l'examen de certificat fédéral de capacité; 
on déplore un seul échec. 
Comme le disait M. Raemy lors de son al¬ 
locution, chaque entreprise doit être en¬ 
tièrement consciente que l'homme est le 
facteur de production le plus précieux à 
l'heure actuelle. Ce professionnel doit être 
capable de s'adapter à de nouveaux systè- 

Remise du CFC, l'effort enfin récompensé. 
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ÉCOLES ET ÉDUCATION 

Monde agricole fribourgeois: 

1TLA LA RELÈVE... 

M. Hans Baechler, conseiller 
d'Etat, lors de son allocution. 

président de l'Union des pay¬ 
sans fribourgeois. Ce dernier, 
lors de son allocution, insista 
sur le fait que la Suisse peut de 
moins en moins exiger une bar¬ 
rière autour de son agriculture, 
il préconise une baisse des prix 
de production afin de rester 
concurrentiel avec ceux de 
l'étranger. 
Sachons aussi que le meilleur 
romand est un Fribourgeois, 
Philippe Bise, qui est titulaire de 
la maîtrise agricole. 

Texte et photos : 
Laurent Monnard 

Des hommes solides pour l'agriculture de demain. 

Pour tous ceux qui auraient en¬ 
core des doutes, l'agriculture 
fribourgeoise se porte bien; et 
pour cause: ils sont beaux, ils 
sont jeunes, ils sont neufs et, en 
plus, ils ont les dents longues... 
Ils, je veux parler des nouveaux 
diplômés de l'école agricole et 
ménagère du Centre de forma¬ 
tion de Grangeneuve. 
C'est dans le hall-restaurant de 
l'Institut agricole de Grange- 
neuve que s'est déroulée, le ven¬ 
dredi 5 octobre, la désormais 
traditionnelle cérémonie de clô¬ 
ture des examens et de remise 
des diplômes 1990. En plus des 
familles et des amis qui étaient 
venus nombreux assister à la cé¬ 
rémonie, on notera la présence 
d'invités de marque tels que 
M. Hans Baechler, conseiller 
d'Etat, chef de la Direction de 
l'intérieur et de l'agriculture, 
ainsi que M. Jean-Nicolas Phi- 
lippona, conseiller national, 
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Et de gracieuses demoiselles fraîchement diplômées. 



Lè né chon dza frètsè è lè dzoua 
chè chon achebin rakuchi. Na 
matenâ dè dzalâ la dza fê a bé- 
chi l'âla di lapé è de la trotse dè 
juchkuè on tro lyin dou tsalè. 
Doulon dè l'adze, pri dou bot- 
sèrnè, na mothilèta avu chon 
pèlâdzo ke terivè dza chu le 
blyan vin dè yètâ na tôpa ke chè 
dèmorâvè a fathenâ na dare- 
bounêre. 
No chin la vèlye de la rindya; le 
fretchi la dza betâ in trin la tsou- 
derya dou dèvalné - lè dari tin 
chè fâ di vatsèrin ke van prindre 
pyathe chu l'inretchya - pu cherè 
le toua ou buébo dè vudji la 
litchya po gouarnâ lè pouà ke 
du le bâ chon dza inke po lè ra- 
partchi avu lè vi : on inkupiyo dè 
min po le lindèman, dzoua de la 
rindya. Lan achebin inkotchyi le 
bochon, to bothyatâ ke cherè 
adodoa chu la titha de la Cheri- 
je, la pye bala dou tropi; lè rimo 
di chenalyè è di hlyotsètè chon 
rè kemin nà. Le tropi lè rè int- 
san. 
Du le bâ chon arouvâ avu le tsa 
a j'ètchilè, apyèyi dè duvè j'èguè, 
ke chèkouajon lou grelotyére. 
Lè j'armalyi inkotson lou mâlè; 
le fretchi la tsandji lè pyé a chè 
vatsèrin dutin ke le buébo ra- 
vadzè apri cha tsoudêre: dutrè 
hyindrè, on kou dè broche, è la 
rinchya; te la ché prête po la da- 
rire trintchya dou lindèman. 
Le buébo lè in trin d'inkotchyi la 
marinda; ti lè richto lan pachâ 
din le tsoudèron, na vretâblya 
choupa dè tsalè yô lè kulyi dè 
bou chè tinyon drêtè talamin lè 
èpècha. Le dari dyètsè dè hya 
frètse cherè po le dèdzounon. 
Fro, lè loutsèrou lan dza ke- 
minhyi lou dzilyou. Du cha na 
vouarba, farè èhlyata né, on piti 
chi dè bije, du trè j'éthêlè ègra- 
nâlyè brelyon din la yê. On kou 
la marinda pachâlye, to chi piti 
mondo chè va rinvoudre; la né 
cherè kourta; trè j'arè, lè vuto 
inke... 
Panyi fôta dè kôkon po lè rè- 
vèlyi, la lena balyè, ma la le 
charnyo, chunyo ke le bi tin ne 
va pâ tinyi. Le buébo lè dza fro; 
akulyè. Lè j'armalyi intânon la 
darire aryâye, lè lintêrnè chon 
inprêchè. Le buébo ne châ pâ 
mé yô balyi de la titha: kâla de- 
ché è delé. 
Fro, lè kemin dè dzoua; la lena 
balyè in pyin. 

Na rindya in Grevire 

On kou l'aryâye fournête, le 
fretchyi betè in kyô. Le tropi lè 
fro du l'aryà po la betâ ou pou- 
pro è tsanpâ ou krà. Le tropi ne 
chè pâ tru ègranâ, le patchi lè 
roudji. Le buébo la atuji le fu, 
ètsoudâ dè l'ivouè po balyi on 
dari kou i j'éjè è fére le dèdzou¬ 
non. 
Du le bâ vinyon d'arouvâ du trè 
j'éde avu on bochon garni dè 

dèbatchyà, retsè è le bantsè yô le 
fretchyi va ch'achètâ po tinyi lè 
lachè è du yô pou manèlyi la 
manevala po charâ le tsà. Le 
mulè va ithre bâtâ; lè katre dari 
vatsèrin chon din lè retsè è lè 
chetrubè krotchyè ou bâ. Le 
barlatê prin lè dèvan po alâ lè 
dèpojâ ou chalâdzo è atindre le 
tropi. 
Fro, i fâ frê, ma pâ onkora a vo 

hlyà ke va ithre adodâ chu la ti¬ 
tha de la Kolonba, le pye bi pè¬ 
lâdzo dou tropi è ha ke la le mi le 
kou po la brinâ. Le tsa dou trin 
lè inke, apyèlyi a duvè j'èguè; lè 
on tsa a j'ètchilè yô lan in- 
mandji le palantson a krotsè ke 
ratindrè la tsoudêre chu le ku 
dou tsa. 
Le fretchyi viré chè dou dari vat¬ 
sèrin è lou tsandzè lè pyé; na ra- 
toluva chè chô du chu le cholê è 
chè vin adodâ a na kolonda yô 
chè j'âlè baton lè j'âchiyè dou 
tê. Lè j'armalyi lan tsardji le tsa 
dou trin: tsoudêre, mâlè, chôlè, 

fére atrapâ la pi d'oulye. On tro 
lyin dou tsalè, duvè marmôtè 
chè dèmàron pri dè lou tan-nè: 
na chublyâye è te lè ché ke chè 
rinvoujon. 
Le buébo lè tsardji dè ra- 
thinblyâ le tropi po le hyotsatâ 
du tin ke le fretchyi balyè on 
dari toua ou tsalè: lè kotè, lè 
lanè, le krà dou fu dèhyin, la 
bourna kotâlye. Le tropi chè tra- 
vè on bokon ègranâ, ma kemin 
ou buébo chin ne li di pâ vuéro 
dè tru kore, i va brinâ na hyotsè- 
ta d'intsan ; è dè vire tè delé, to le 
tropi chè travè ou toua dou tsa¬ 

lè: chenalyè, hyotsètè, bochon, 
to lè prè. La Cherije è la Kolon¬ 
ba chè chon dza teryè kontre la 
deléje. A pou pri ke li arê on bo¬ 
kon dè dzaloji intrè lè duvuè. 
Le fretchyi la prê la brantsèta dè 
béni, de l'agrêblyo è dou buê, è 
va la hloulâ a la pouârta dou 
trintsâblyo. I balyè dou toua dè 
hlyâ a la charalye. 
Le chèla la dou mô dè parhyi, 
gravâ pa na nyolèta ke chè trênè 
kontre lè bèkuè di vani du tin ke 
yin, ou darê de l'intsôtenâdzo, 
on éye pyânè in rajin lè vani ke¬ 
min ehe vulyichè vinyi 110 fére 
chè j'adju. 
L'èmoda lè bala. Lè j'armalyi 
vuthu kemin po na demindze, 
loyi è kanè ke lou viré din la 
man. Du trè j'alyôbâlyè, la delé¬ 
je ch'àrè è le tropi ch'inbrelyè 
din on chindê on bokon èthrê. 
Ou bè de na vouêrba, no chin a 
la dèkouvarta. Po le buébo li 
balyè pra a kore, rèveri lè prè- 
châyè, lè duvè avu le bochon tra- 
von a propou dè lou j'akordâ. 
Le fretchyi chu le trin dou tsalè 
ne pou pâ chintinyi dè chè rèveri 
è balyi on dari kou d'yè ou tsalè 
ke vin dè tchyithâ. 
Le premi velâdzo lè in yuva, la 
chèta de la bateri dou tropi, lè 
dzin chè prichon chu chon pa- 
châdzo. A la premire pinta, na 
golâ fâ rin dè mô. Ma i fô 
chouêdre; fô avê lè j'yè dèvan è 
darê. Lè routé chon inkoblyâyè 
pa lè katre-ravuê. Le buébo ke- 
minthè a vinyi to penô, lè ban de 
l'èkoula li viron la titha. 
Le tropi dèfelè è no chin in lyuva 
dou palyi dè Grevire, chon tsa- 
thi, le Molèjon, le Dzublyà, è 
bin chur le lé de la Grevire. No 
fudrè onko du trè l'oârdè j'àrè 
kon chèlyè in lyuva dè nouthron 
velâdzo. Le tropi keminthè a 
chintre la fatiga de la trota. 
Ma, te no ché arouvâ. Le tropi 
intrè din le dzordi; a la lya dou 
bâ, oudrè on bokon grê po 
ch'abituâ. A l'othô de la farme, i 
chin bon: na marinda, po ne pâ 
dre kemin po na nothe, no 
j'atin. La fatiga de la trota cherè 
vuto oublyâye, to kemin lè 
kroulyè vouêrbè, lè j'orâdzo è le 
pou tin. On di j'armalyi ke lè a 
bètze dè chè maryâ dzoutêyè a 
la kotse de l'othô. Che to va po 
le mi, tsakon moujè dza rè a la 
poya kevin ! 

J. Toffel 
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MENUISERIE METALLIQUE 

ni II I C Rus da l'Etang 14 
DULLt Tél.: 029/24080 

Travaux réalisés par nos soins: 

Façades - Rideaux - Vitrages - Portes aluminium et acier 
Escaliers et travaux de serrurerie générale 

Rue de Vevey 106 1630 BULLE Tél. 029/2 27 26 

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ 

BUREAU TECHNIQUE 

Toutes les installations de téléphone, 

d'alarmes techniques, 

de sécurité effraction 

et sécurité incendie 

ont été effectuées par nos soins 

PHARMACIE 
DU C A R 0 

TEL. 029 2 06 76 
WARO BULLE 1630 

La conscience est la lumière de l'intelligence pour dis¬ 
tinguer le bien du mal. 

Confucius 

PICKALBATROS 

Le Restaurant «Au Rendez-Vous» vous offre, 
dans son jardin, du lundi au samedi, 2 menus à 
choix, une spécialité de saison et un grand buffet 
de salades 

Tél. 029/2 08 48 - Route de Riaz Centre commercial Waro -1630 BULLE 

DIPLOMES FEDERAUX 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ISOLATION THERMIQUE 

Tél. bureau 
037/24 38 54 
1700 FRIBOURG 

Le consortium COMAZZI - URECH a exécuté tous les travaux de peinture et crépi marmoran 

henri comazzi & fils sa 111111 Hansruedi URECH 
Entreprise de peinture 
Location d'échafaudages 
Papiers peints 
Plafonds tendus 
BARRACUDA 
Crépis MARMORAN 
Tél. 029/2 60 42 
1632 RIAZ 

«Hl 

UNE ORGANISATION 
DÉCENTRALISÉE 

GEILINGER 

Yvonand, Lausanne, Genève, 
Neuchâtel, Fribourg, Winterthour 
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REGARDS SUR... 

Nouveau centre commercial inauguré à Bulle 

Une cafétéria très animée. 

Au cours d'une manifestation 
qui rassemblait plus de trois 
cents personnalités du monde 
économique et politique, Bul¬ 
le a inauguré son nouveau 
centre commercial. Situé à 
l'entrée de la ville, non loin de 
la jonction autoroutière, il 
réunit, outre Waro, le princi¬ 
pal animateur, dix partenaires 
sous le même toit et fournit 
100 places de travail. 
Selon Raymond Léchaire, 
sous-directeur de Waro, la fi¬ 
liale d'Usego, le troisième 
groupe de la distribution ali¬ 
mentaire en Suisse, l'objectif 
du nouveau centre est de pola¬ 
riser en faveur de Bulle diffé¬ 
rents courants de clientèle. Ces 
courants sont générés par la 
N 12, par le tourisme mais 
surtout par les 40 000 habi- 

Vingt millions pour une centaine d'emplois 



BRAILLARD SA 

CENTRE COMMERCIAL WARO 

Route de Riaz 1630 BULLE 

Superbe choix d'articles pour bébés 
Confection jusqu'à 6 ans 

Le vrai jaloux ne redoute pas que l'autre appartienne 
à un autre. Que l'autre s'appartienne suffît à sa souf¬ 
france. 

Claude Roy 

Gt 

iï s SA 

Œ Electricité - Téléphone 

COURANT FORT ET FAIBLE 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
POMPE À CHALEUR 

APPAREILS MÉNAGERS 

Cone. EEF, SIB ET PTT 

1643 GUMEFENS 

1635 LA TOUR-DE-TREME 

Tél. 029/5 11 78 
Fax 029/5 27 63 
Tél. 029/2 28 68 

Toutes les installations d'éclairage 
ont été effectuées par nos soins 

ainsi que la fourniture et la pose du matériel 

Façades métalliques 

TOITURE 
FERBLANTERIE 

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

BUREAU D'ETUDE 
RÉNOVATION 

1762 GIVISIEZ 

Mooser Electricité S.A. 

1630 Bulle 

0 029/2 25 15 

Concessionnaire SIB-EEF 
Concessionnaire A + B PTT 
Installations électriques courant fort et faible 
Installations chauffage électrique 
Détection incendie - Dépannages 

DES SOLUTIONS 
SOIGNEUSEMENT 
COUVÉES 

GEILINGER 

Yvonand, Lausanne, Genève, 
Neuchàtel, Fribourg, Winterthour 
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dîEGARDS SUR... UfifJ'.Ä-*" *" 

Nouveau centre commercial 

inauguré à Bulle 

tants d'un rayon qui s'étend à 
l'extérieur de la Gruyère. Pour 
ces habitants, Bulle sera, dé¬ 
sormais, le centre principal 
des achats. 
M. Gérald Gremaud, syndic 
de Bulle, évoqua le développe¬ 
ment de sa ville en voie de 
s'équiper dans différents sec¬ 
teurs, en particulier dans celui 
de la formation scolaire et 
professionnelle, comme dans 
celui de l'habitat. La présence 
d'un centre commercial mo¬ 

derne correspond à cette crois¬ 
sance et répond aux intérêts de 
la région entière. Pour faciliter 
la circulation à l'entrée de Bul¬ 
le, trois giratoires ont été amé¬ 
nagés et les routes y accédant 
élargies, fort à propos. En ef¬ 
fet, la Gruyère enregistre l'une 
des plus fortes progressions de 
la voiture, par nombre d'habi¬ 
tants, en Suisse. 

Vue partielle des caisses. 

Le décor architectural 
de l'entrée principale. 

Avant que Pierre Maillard, 
lieutenant de la préfecture de 
la Gruyère, ne coupe le ruban 
de l'inauguration, Hans Ueli 
Loosli, directeur de Waro, re¬ 
mit un chèque de soutien à 
René Galley, le président de la 
Fondation les Colombettes, le 
site historique du célèbre Ranz 
des vaches et le foyer des Fri- 
bourgeois résidant à l'étran¬ 
ger. Accompagné par les Cui¬ 
vres de la Gruyère, le chanteur 
Maurice Murith interpréta 
alors le Ranz des vaches: le dé¬ 
veloppement économique de 
la Gruyère ne fait pas oublier 
ses traditions les plus profon¬ 
des. 

LAMELMATIC SA 

Portes industrielles 
Portes à ouverture rapide 
Portes et grilles roulantes 
Portes sectionnelles 

Automates programmables 

Chemin Vert 33 
1800 Vevey 

Nous avons équipé 

le centre Waro 

de Bulle 

de toutes les portes 

roulantes en aluminium 

Stores à lamelles 
Volets à rouleaux 
Moustiquaires 
Rideaux à lames verticales 

Aluminium - Bois 

Tél. 021/921 14 75 
Fax 021/921 33 82 
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Satar SA 

Constructions 

F rutiger SA 

Constructions 

Satar SA Frutiger SA 

Constructions Constructions 

2, rue de Vevey 2, rue de Vevey 

1630 BULLE 1630 BULLE 

Téléphone 029/2 28 80 Téléphone 029/2 59 39 

Téléfax 029/2 28 02 

Nous avons des idées pour vous! 

IH DIWMH 
1_E PRESENT DU F LJ T U R 

Pour elle et pour lui, tous les cadeaux 

design et Hi-Tech 

Lorsque vous cherchez une idée de cadeaux, ne faites plus 
le MARATHON habituel 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE! 

WARO-BULLE Route de Riaz 42 1630 BULLE Tél. 029/2 03 83 

UNE ENTREPRISE DE 
GRANDE ENVERGURE 

GEILINGER 

Yvonand, Lausanne, Genève, 
Neuchàtel, Fribourg, Winterthour 

Pour vos annonces dans 
«FRIBOURG ILLUSTRÉ» 

PolyPub SA 

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

Les mycologues d'Estavayer- 
le-Lac et des environs, réunis à 
l'enseigne de «La Lépiote», 
sont des gens heureux: leur 
dernière exposition bisannuel¬ 
le qui s'est tenue dans le chef- 
lieu broyard a connu un vif su¬ 
cés, non seulement par la di¬ 
versité des espèces présentées, 
mais aussi par l'affluence très 
nombreuse du public. La ma¬ 
nifestation qui se tint dans les 
locaux du Cycle d'orientation 
accueillit, après sa fermeture 
aux visiteurs, les élèves de 
l'école. 

Photo: FI 

tytyCO 

Le mois d'octobre s'est révélé 
riche en événements pour les 
habitants de Rueyres-les-Prés, 
dans la Broyé. Ils ont d'abord 
étrenné leur grande salle com¬ 
munale - une réussite! - avant 
d'accueillir leurs amis des au¬ 
tres communes partageant 
partiellement le nom de leur 
localité, Rueyres-St-Laurent, 
Rueyres-Treyfayes et Rueyres, 
tout simplement, en Pays vau- 
dois. Le syndic Claude Jau- 
quier, les conseillers et la po¬ 
pulation tout entière avaient 
fort bien fait les choses. 
Notre photo FI: la bénédic¬ 
tion par le curé Jules Badoud. 

sane**""" 

-\es-P*®s 
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I 

Index des salles 

Pays de Fribourg 

Exclusivité 
FRIBOURG ILLUSTRÉ 

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

District de la Glâne 

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

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

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

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

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

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

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

VUISTERNENS-DI-ROMONT 
Hôtel SUJacques 037/55 12 24 
Jusqu'à 500 places - A - B - C - N - S 

District de la Broyé 

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

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

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

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

KSTAVAYK R- L K-1. AC 037/63 10 40 
Salle de la Prillaz 
50 à 500 places - A - B - N - S 

MONTAGNY-LA-VILI.E 
Auberge de l'Union 037/6124 93 
Jusqu'à 100 places - A - B -N 

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

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

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

District de la Gruyère 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VUADENS 029/2 74 66 
Hôtel de la Gare 
10 à 500 places - A - B - C - N - S 

District du Lac 

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

District de la Sarine 

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

EARVAGNY-LE-GRAND 
037/31 11 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

District de la Singine 

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

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

District de la Veveyse 

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

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

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

CHÂTEI^ST-DENIS 
021/948 70 53 

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

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

PORSEL 021/907 71 81 
Auberge-Restaurant de la Fleur-de-Lys 
Jusqu'à 200 places - A - B - N 

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

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

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

Hors canton 

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

L'habitude d'accomplir le devoir chasse la peur. Une 
suite de petites volontés fait un gros résultat. 

Charles Baudelaire 

It y ace que l'on est et il y ace que l'on voudrait être, 
ce que l'on s'efforce de paraître. Plus l'écart entre l'un 
et l'autre est grand et plus la partie est risquée. 

André Gide 
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ÉCONOMIE POINTS DE REPÈRE 

L'anniversaire de l'oncle Maurice 

Un office du tourisme dynamique. 

Le samedi 30 juin 1990 restera 
pour toute la tribu des RE Y de 
Massonnens et des Verrières 
un jour marqué d'une pierre 
blanche. 
Sa grande famille, soit quel¬ 
que 180 personnes, s'est réunie 
pour fêter Maurice Rey à l'oc¬ 
casion de ses 80 ans. 
C'est aux Cernets-Verrières 
que son fils Emmanuel, ses 
petits-enfants Sophie, Caroli¬ 
ne et Lionel, rassemblèrent 
tout ce petit monde de neveux, 
nièces, cousins et cousines 
sous la grande tente. Tout ce 

sketch, quelques minutes 
émouvantes du temps passé 
avec leur maître, instituteur 
dans cette terre giblousienne 
durant 35 ans. L'oncle Mauri¬ 
ce fit en quelques instants un 
bond en arrière de 40 ans, ce 
qui fut pour lui chose d'une 
intense émotion. Les nom¬ 
breux télégrammes furent aus¬ 
si une marque d'attention de la 
part des absents. 
Dans la joie et l'allégresse, la 
fête se prolongea fort long¬ 
temps au restaurant des Cer- 
nets. 

COMPTOIR D'AVENCHES 

Un succès inespéré 

Ce ne sont pas moins de 10 000 visiteurs qui, en l'espace de trois 
jours, ont visité la dix-septième édition du Comptoir d'Aven- 
ches, lequel a vu accourir des gens de toute la Broyé vaudoise et 
fribourgeoise, du Vully, de Fribourg et même de la Gruyère. 
Les organisateurs ont qualifié ce résultat de très positif et encou¬ 
rageant. Le prochain est déjà annoncé pour 1992 avec deux nou¬ 
veautés: agrandissement de la surface d'exposition et invitation 
d'une région comme hôte d'honneur. Cette prochaine édition va 
probablement tomber à la même date que le Comptoir de la 
Gruyère, à Bulle. 

Texte et photos : G. Bd 

Des contacts très enrichissants entre tes commerçants et le public. Maurice Rey en conversation avec l'un de ses fils. 

que le jubilaire a de parenté, 
d'amis de cœur et d'esprit, 
étaient là, réunis autour de lui. 
Les neveux de l'oncle Maurice 
avaient allumé le grand four¬ 
neau, où jambon et choux 
avaient mijoté durant la mati¬ 
née. 
Chacun à sa manière présenta 
ses compliments, vœux ou ca¬ 
deaux souvenir, en toute sim¬ 
plicité et en toute amitié. Ses 
anciennes élèves de Villarlod 
lui firent revivre par des 
chants, ainsi que par un petit 

Cette journée de reconnais¬ 
sance restera un hommage lu¬ 
mineux à l'homme qui a su 
donner et qui continue à don¬ 
ner, en présidant notamment, 
par amour du chant, la Con¬ 
frérie des médaillés Bene Me- 
renti, ce qui lui permet de par¬ 
tager régulièrement des 
instants de chaude amitié. 
Nous te souhaitons une lon¬ 
gue et paisible retraite à Ma- 
tran. 
Merci oncle Maurice. 

Paul Favre 
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REFLETS 

Dtofama 

du Hlusée de P®8"18' 

■ J«>" U'C°,'!T, ville de Payent- 
Zggg&SSSSS»* 

deux victoires DJ»' 

Bautzen: une bataille, deux victoires! 
La première, ('«officielle», c'est celle 
que remporta, le 21 mai 1813, l'ar¬ 
mée de Napoléon sur les Alliés (Au¬ 
trichiens, Prussiens et Russes). Une 
bataille décisive, dans le cadre de la 
campagne d'Allemagne, dont le sort 
longtemps incertain devait finale¬ 
ment être favorable à la Grande Ar¬ 
mée grâce à l'initiative d'un certain 
Jomini... Devant tant de génie straté¬ 
gique, Ney écrit à l'empereur afin 
que Jomini obtienne le titre de Gé¬ 
néral de division que notre Payernois 
avait cent fois mérité. Hélas, le mi¬ 
nistre de la guerre, le maréchal Ber- 
thier, biffe son nom de la liste de 
promotion. Face à cette ingratitude, 
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Jomini rompt avec la France. La ba¬ 
taille de Bautzen, avec la prise du 
moulin de Gleine, point fort de la ré¬ 
sistance ennemie, représentant une 
étape importante dans la glorieuse 
carrière militaire de cet illustre 
payernois, un diorama de 1450 figu¬ 
rines de plomb en a été réalisé à 
l'occasion de l'exposition marquant 
le centenaire de sa mort, en 1969. 

Ce diorama de la bataille de Bautzen, pièce 
maîtresse de la salle Jomini du Musée de 
Payerne, devait connaître un sort funeste: le 
2 novembre 1987, un incendie ravage les 
combles du musée. La fumée s'infiltre sous 
la protection de plexiglas et altère les figuri¬ 

nes. Comble de malheur: l'eau déversée par 
les pompiers inonde le couvercle de la ma¬ 
quette, ruisselle le long des bords, le plateau 
en aggloméré et le plâtre du terrain l'absor¬ 
bent comme du papier buvard, si bien que le 
support de la maquette développe une sorte 
de pourriture. Lorsque l'on veut la transpor¬ 
ter, un coin cède et elle tombe au sol, côté fi¬ 
gurines... Un véritable désastre: les soldats 
de plomb qui se sont décollés sous le choc 
sont tordus, cassés, abîmés. Ceux qui, appa¬ 
remment, n'ont que peu souffert, voient 
leur peinture s'écailler lorsqu'on essaie de 
les débarrasser de leur suie à l'eau savonneu¬ 
se. Un travail de restauration s'impose de 
toute urgence. Les responsables du musée 
confient la difficile remise en état de la ma¬ 
quette à la société Arhisto, gérée par l'Office 
du tourisme payernois. Un minutieux tra¬ 
vail de longue haleine attend les restaura¬ 
teurs. Il ne suffit pas de savoir manier de 
fins pinceaux, encore faut-il respecter les 
techniques de peinture utilisées à l'époque, 
dans un souci constant de la réalité histori¬ 
que, documentation à l'appui. Jean-Paul 
Schulé, efficacement secondé de Sylvie 
Comperat et de trois personnes passion¬ 
nées, avoue y avoir consacré une grande 
partie de ses loisirs. Il aura fallu pas moins 
de 1520 heures de travail réparties sur une 
durée de 14 mois pour qu'enfin ce diorama, 
agrémenté d'une trentaine de figurines sup¬ 
plémentaires, retrouve sa splendeur d'an- 
tan: une deuxième victoire de Bautzen, 
comme l'a souligné Jean-Paul Schulé le 2 
octobre dernier, lors de la présentation de ce 
diorama aux autorités payernoises. C'est 
dans le hall d'entrée de l'Office du tourisme 
que l'on peut, pour l'instant, admirer cette 
impressionnante maquette de 1480 figuri¬ 
nes, la salle Jomini où elle trônait avant l'in¬ 
cendie dévastateur subissant, elle aussi, 
d'importants travaux de restauration qui 
devraient s'achever dans un an et demi. 
La société Arhisto, qui a procédé à la restau¬ 
ration des figurines, a en outre créé, pour 
marquer le 700e anniversaire de la Confédé¬ 
ration, une série spéciale de figurines 54 mm 
rondes-bosses consacrée aux bannières can¬ 
tonales. Douze bannerets des anciens can¬ 
tons en costume du début du XIe siècle et 
treize bannerets des nouveaux cantons en 
uniforme de leur milice respective sont pro¬ 
posés en souscription. Une telle série n'a ja¬ 
mais été proposée et ne pourra guère dépas¬ 
ser 300 tirages à cause de l'usure des moules. 
Les premières pièces ont pu être présentées 
au public et laissent présager d'ores et déjà 
une qualité d'exécution qui réjouira les col¬ 
lectionneurs. 

Texte et photo: 
Marinette Grandjean 



LE MONDE LITTÉRAIRE 

Apprendre et comprendre 

l'histoire 

Le Parthenon dédié à ta déesse Athéna: te plus célèbre des temples 
grecs. 

Un magnifique livre d'his¬ 
toire destiné aux élèves du 
niveau secondaire 1, est sor¬ 
ti récemment aux Editions 
Fragnière, à Fribourg. 11 est 
le premier volume d'une sé¬ 
rie de trois qui se différen¬ 
cient par des séquences di¬ 
tes «de référence, de 
complément et de décou¬ 
verte». Cet ouvrage consti¬ 
tue un fundamentum sus¬ 
ceptible de donner à l'élève 
une vision d'ensemble du 
passé. Le deuxième sera un 
complément dont les sé¬ 
quences pourront servir à 

élargir et approfondir le 
fundamentum, le troisième 
abordera des sujets nou¬ 
veaux ou complémentaires 
à ceux traités dans les autres 
séquences. 
Ce premier volume est at¬ 
tractif parce que riche en il¬ 
lustrations, par la clarté de 
son texte, la qualité de l'ico¬ 
nographie et de l'impression 
qui en font un concept pé¬ 
dagogique de valeur qui va 
certainement suscité un in¬ 
térêt particulier dans les 
écoles de Suisse romande. 

G. Bd 

LAROUSSE 1991 

Le Nouveau Petit Larousse illustré vient de paraître. 11 s'est en¬ 
richi de plusieurs centaines (voire des milliers) de vocables 
communs et de noms propres. Particularité intéressante: il ou¬ 
vre plus largement ses pages à la francophonie. Et reprend des 
locutions obsolètes de bon aloi que l'usage courant, après les 
avoir délaissées, remet au discours quotidien... 
Il me semble néanmoins que cette part accordée à la franco¬ 
phonie devrait encore être élargie à des régionalismes suscepti¬ 
bles de mieux préciser notre pensée. Et qui donneraient nais¬ 
sance - et renaissance - à des expressions joliment colorées et 
superbement suggestives. 
Si la Suisse y est à l'honneur, dans cette édition de 1991, sa place 
demeure encore restreinte, tellement la Romandie possède, en 
variétés infinies, des vocables insolites et parfaitement assimi¬ 
lables au parler et à l'écriture d'aujourd'hui. 
Il suffirait pour cela que les responsables de ce dictionnaire 
s'adressent à ceux qui pratiquent encore ces termes vernaculai- 
res et non à ces soi-disant spécialistes qui, mandatés à dessein, 
courent à travers nos cantons pour recueillir des mots dont ils 
ne parviennent à saisir le véritable sens ni à identifier les origi¬ 
nes complexes. 
Et le Larousse gagnerait encore en clarté si, à la lumière du Ro¬ 
bert, il ajoutait une phrase-modèle à la définition du mot... In¬ 

tégrer un vocable dans un ensemble c'est lui procurer une image 
vivante! 
Qu'on se le dise toutefois: le Nouveau Petit Larousse illustré se 
présente comme un cadeau apprécié et appréciable! 

m. M. 
Bien lire: Intégrer un vocable dans un ensemble c'est... 

«Fribourg jette ses ponts» 

Un patrimoine d'une 

richesse exceptionnelle 

Ce livre embelli d'une ja¬ 
quette laminée en quadri¬ 
chromie est le premier 
d'une série que Pierre Dela- 
crétaz, ancien conservateur 
du blé et du pain, a écrit 
après avoir publié les vieux 
fours à pain et les vieux 
moulins. L'idée de présenter 
les ponts lui est venue en 
écrivant ces deux livres. 
«Fribourg jette ses ponts» 
est un ouvrage magnifique 
qui vous fait découvrir un 
patrimoine d'une richesse 
exceptionnelle. Edité par 
Ketty & Alexandre, à 
Chapelle-sur-Moudon, il est 
préfacé par le conseiller 
d'Etat Marius Cottier, pré¬ 
sident du Gouvernement 
fribourgeois, alors que l'in¬ 
troduction est de la plume 
de M. Hermann Schopfer, 
docteur ès lettres et rédac¬ 
teur de l'inventaire du patri¬ 
moine artistique du canton 
de Fribourg. 
Au fil des pages, on y dé¬ 
couvre les ponts de pierre 
de Montbovon et d'Haute- 
ville, le pittoresque des 
ponts de Broc et de Sainte- 
Appoline, la splendeur des 
anciens ponts suspendus, le 
charme des ponts de la Glâ- 
ne ou de Saint-Jean, à Fri¬ 

bourg, la technique des 
ponts métalliques ou encore 
le viaduc de Grandfey. 
L'ouvrage «Fribourg jette 
ses ponts» se distingue aus¬ 
si par l'abondance et la qua¬ 
lité des illustrations dont la 
plupart sont des documents 
d'archives d'une valeur ines¬ 
timable. Par ce livre, l'au¬ 
teur veut sensibiliser le 
grand public pour que ces 
vieux ponts soient entrete¬ 
nus et conservés, lesquels 
ont été construits par des 
artisans et qu'il ne faut pas 
confondre avec l'époque 
moderne que nous vivons, 
avec ses exigences et ses né¬ 
cessités. 
Et comme l'a dit Pierre De- 
lacrétaz, «Fribourg jette ses 
ponts» a une valeur de 
symbole, telle la Sarine et 
Fribourg, qui sont le trait 
d'union entre la Suisse ro¬ 
mande et la Suisse alémani¬ 
que. 
Ce livre est d'une beauté si 
extraordinaire que tout Fri¬ 
bourgeois se doit de se le 
procurer au prix de lance¬ 
ment de 63 Francs, aux Edi¬ 
tions Ketty & Alexandre, 
1063 Chapelle-sur- 
Moudon. 

G. Bd 
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FRIBOURG: DES HOMMES POUR FAIRE UNE CITÉ 
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IL I)ajs 17hdenier Thor. 
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I 3 . 1 )aj^r J-i a tJi- I Iaitjj-. 
If. J)o/j~ ~Weyer Thor. 
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3S DM H 
36. Der schonen. Jlerq. 

37. Der hose- Thürn . 
38 .Pu h'er fihufdzin . 

ff ~rJ If U'él/fr -mm? .tu. 
La Grand-Rue de Fribourg en 1724. Atelier J. Wolf. 

Les circonstances géographiques et historiques 

qui ont permis la fondation de la ville ont été 

habilement exploitées par les suzerains succes¬ 

sifs et les autorités qui les ont remplacés. 

La fidélité à l'Empire germanique des Zaehrin- 

gen, des Kybourg dès 1218, puis des Habsbourg 

dès 1277, a favorisé le développement de la ville 

et en a assuré la prospérité. L'Eglise, et en parti¬ 

culier le couvent d'Hauterive, grâce à ses trou¬ 

peaux de moutons et à ses méthodes de défri¬ 

chement, ont fait naître diverses industries aussi 
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célèbres que prospères: tannage des peaux; tis¬ 

sage et coloration des draps ainsi que métiers du 

fer pour l'agriculture ou la guerre. Après un bref 

passage sous la domination de Savoie, Fribourg 

réussit son passage dans la Confédération en 

1481 après s'être déjà affirmée «ville d'Empire» 

dès 1478. Les familles patriciennes, qui progres¬ 

sivement ont conduit les destinées de leur ville, 

en ont agrandi les terres par achats ou conquê¬ 

tes. Par leur esprit d'initiative, leurs compéten¬ 

ces artisanales, commerciales et surtout militai¬ 

res, ces familles «gouvernementales» ont fait 

pendant quatre siècles la gloire et la prospérité 

de Fribourg. Grâce aux bourgeois de sa ville ca¬ 

pitale, tout le canton de Fribourg est resté fidèle 

à Rome et à la France voisine. A la Révolution, 

celle-ci lui impose un nouveau régime de liber¬ 

tés. Après des mouvements divers de contesta¬ 

tions politiques, Fribourg repart à la conquête 

de progrès économiques et socioculturels. Fri¬ 

bourg entre de plain-pied dans le monde du 

XIXe siècle, héritier des «Lumières et des Droits 

de l'homme». Après un bref repli au tournant 

de notre siècle, l'ouverture se manifeste à nou¬ 

veau. A la classe bourgeoise des régimes de la 

Régénérescence et des régimes radical et conser¬ 

vateur, succède aujourd'hui celle des hommes 

d'affaires et des industriels. 

Malgré les incertitudes de la conjoncture pré¬ 

sente, de nouveaux ponts sont jetés entre une 

ville unie à son canton et un monde en pleine 

mutation. Les hommes changent et disparais¬ 

sent, mais le pays demeure. % 
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LES ARTS 

Jean-Marc Schwaller 

Sans histoire, sans message et sans anecdote 

La narration s'en est allée, libérant Jean-Marc Schwaller de tou¬ 
te contrainte. Le mystérieux esthète qui transparaît sous la su¬ 
perposition des glacis vient d'ajouter à un œuvre déjà puissant 
les fruits d'un exact dosage de suggestion et d'affirmation. 
Il n'en rompt pas pour autant avec ses attaches puisqu'il puise 
largement dans ses thèmes de prédilection, la nature, la monta¬ 
gne; mais les sujets deviennent prétextes, ou complices, de la fi¬ 
nalité de sa démarche: la rencontre avec la couleur. 
L'événement est d'importance, Jean-Marc Schwaller traverse, 
de nouveau, une période de création intense, qui servie par une 
maîtrise incontestable, autorise l'évolution. Il ose enfin se dé¬ 
barrasser des impératifs de la transcription figurative pour em¬ 
poigner l'abstraction, l'invention la plus élaborée de l'homme. 
Pourquoi alors ces esquisses d'hommes, de femmes, quand 
parfois les formes humaines sont encore reconnaissables? Elles 
n'ont pas d'histoire, seul compte le point de départ : le mouve¬ 
ment du personnage qui suggère l'ordonnance picturale néces¬ 
saire à l'évolution des couleurs. 
Nous abordons donc une nouvelle génération fortement colo¬ 
rée, d'un homme toujours impressionné par les clairs-obscurs 
de Turner, et judicieusement construite selon des principes 
chers à Mondrian. Il n'est pas jusqu'à la matière qui soit traitée 
avec une intensité et une ampleur inconnue. 
N'allons cependant pas au-delà de ses recherches, car Jean- 
Marc Schwaller ne suit ni les modes ni ne se disperse, c'est au ni¬ 
veau de la force des couleurs, toujours en camaïeu, qu'il innove, 
de même que son étude au niveau de la matière est tout à fait 
personnelle. 
Le grand virage ne sous-entend pas du tout un rejet d'anciennes 
amours plus qu'il ne souligne l'emballement pour une techni¬ 
que nouvelle; seul compte le besoin de dépassement. Ainsi, à 
Appenzell, où il exposa récemment, Jean-Marc Sclnvaller fut 
attiré par les tons chauds d'une ancienne tuilerie transformée 
en galerie. Le rapport était direct, mais comment dépasser la 
beauté, l'importance du mur sans tirer les couleurs en avant? Le 
mur disparut, s'effaça devant la couleur; peut-être ressuscite- 
t-il dans les bruns de la première montagne, de fait seule compte 
la symphonie que nous offre l'artiste. 
Apprécions la force de ce long travail de maturation qui de¬ 
manda tant d'engagement à Jean-Marc Schwaller et si l'on de- 
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vine encore les références au romantisme c'est avec Wagner que 
l'on découvre une œuvre solide, symbole de l'artiste qui «sent» 
à nouveau fortement où il va. 

Jacques Magnol 
Auberge de Zaehringen, Fribourg, jusqu'au 25 décembre 1990. 

Musée suisse du vitrail, 

Romont 

Une approche du vitrail 
22 vitraux créés par des étudiants de l'Ecole cantonale d'art de 
Lausanne. 
L'Ecole cantonale d'art de Lausanne a pour mission de donner 
à ses étudiants une formation artistique, de les préparer aux 
carrières d'art, ainsi qu'aux professions de l'enseignement et de 
la communication visuelle. 
Elle comprend quatre départements: «Art et Science», «Au¬ 
diovisuel et Informatique», «Design Graphique», «Design In¬ 
dustriel ». Le secteur Art et Science englobe le dessin, la peintu¬ 
re, la gravure, la sculpture, l'art intégré, dont le vitrail. 
Le Musée suisse du vitrail présente 22 vitraux et des études qui 
ont amené leurs réalisations, sous la conduite du professeur et 
peintre Pierre Chevalley et de Michel Eltschinger, verrier à 
Villars-sur-Glâne. Pour Pierre Chevalley, le message et la réali¬ 
sation de vitraux passent par la formation et la création de la 
peinture, tant sur le plan de la plastique et de la lumière que sur 
celui de sa conception philosophique. 
Durée de l'exposition: du 1er décembre 1990 au 24 février 1991. 

Huiles, aquarelles de Pons 

Ce peintre expose ses œuvres à la Résidence «Les Martinets», 
rte des Martinets 10, à Villars-sur-Glâne, jusqu'au 25 novembre 
1990. Cette exposition est ouverte au public tous les jours de 
10 h à 19 h. 



Châtel-St-Denis 

Fête des récoltes au soleil d'automne 

La danse du Conseil communal de Châtel-St-Denis. 

dans la rue et dans les établis¬ 
sements publics où l'odeur des 
délices de la borne envahit les 
narines. 
Cette fête populaire châteloise 
est surnommée «la bénichon 
des Vaudois», parce que ceux- 
ci sont, semble-t-il, chaque 
année plus nombreux que les 
Fribourgeois à se déplacer en 
Veveyse fribourgeoise pour 
fraterniser et marquer en toute 
amitié le retour des gens de la 
montagne et ceux qui ont 
quitté leur terre natale il y a 
bien longtemps, mais qui ont 
gardé de solides attaches avec 
le pays. 

Même les reporters fribourgeois 
de la TV romande étaient là... 

«ici en paix, nos aïeux 
dansaient.» Telle est l'ins¬ 
cription qui, chaque au¬ 
tomne, figure sur le pont 
de danse en plein air où le 
dimanche matin de la bé¬ 
nichon, au son d'une fan¬ 
fare, les autorités châteloi- 
ses ouvrent les festivités 
par une danse qui leur est 
réservée. 

Que de monde déjà à l'heure 
de l'apéritif pour trinquer Sur le balcon de l'Institut St-François de Sales, on applaudit danseurs et musiciens. 

Une animation extraordinaire. 
Le cortège, qui avait cette an¬ 
née pour thème «Fantaisie ré¬ 
tro», a été admiré par des mil¬ 
liers de personnes ravies de 
vivre une fois l'an de telles re¬ 
trouvailles familiales autour 
de tables gastronomiques. Et 
grâce à la présence d'un soHl 
bienfaisant, l'atmosphère fut 
chaleureuse dans tous les 
foyers châtelois. 

Texte et photos : G. Bd 
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hMSÊME DISTRICT 

Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

Cercles fribourgeois du dehors 

Rencontre des présidents 

Une vue de cette assemblée à Yverdon. 

Activités de fin d'année 
Cette séance d'information a 
permis au président de l'AJB, 
M. François Chassot, de pré¬ 
senter les activités de fin d'an¬ 
née de l'Association, ainsi que 
celles de l'an prochain. Il a fait 
appel à une équipe de bonnes 
volontés pour aménager et con¬ 
solider le pont de danse ances¬ 
tral des Colombettes, afin que 
celui-ci puisse être utilisé pour 
les bals en 1991, année au cours 
de laquelle se dérouleront une 
multitude de manifestations 
dans ce décor alpestre de la 
Gruyère. Le 17 novembre, un 
concert a été donné en ce lieu 
par la chorale «CAlpée» de 
Lausanne et par le groupe de 

Contrairement aux précédentes, l'assemblée des prési¬ 
dents des cercles fribourgeois du dehors affiliés à l'Asso¬ 
ciation Joseph Bovet, qui s'est tenue le 27 octobre der¬ 
nier, à Yverdon, n'a pas attiré la grande foule. Il n'y avait 
qu'une vingtaine de sections représentées sur les trente- 
sept que compte actuellement l'AJB. Les délégués les 
plus nombreux étaient ceux des girons de la région de 
Lausanne et de Genève, alors que ceux du Valais, Neu- 
châtel et Jura ont, semble-t-il, fait la nique à cette ren¬ 
contre amicale d'automne. 

Une valse sur le pont de danse ancestral. 

Le chœur mixte «Moléson» d'Onex, lors de l'inauguration des Colom¬ 
bettes. 

<V^ 

34 



Le comité de l'AJB, avec au centre son président, M. François Chassot. 

danse de Prilly. Les 29 novem¬ 
bre et 1er décembre, deux lotos 
seront organisés à la halle du 
Comptoir de Fribourg, où aura 
également lieu, le samedi 30 no¬ 
vembre, une kermesse en faveur 
de la restauration des Colom- 
bettes. Le 8 décembre se tiendra 
au même endroit une séance des 
comités de l'AJB et de la Co¬ 
lombe d'Or, ainsi que du Con¬ 
seil de fondation. Le soir, il y 
aura un concert par le chœur 
mixte des Amis fribourgeois de 
Montreux. 

Manifestations de l'année 
du 700e 

En avril ou mai, ce sera l'assem¬ 
blée des délégués de l'Associa¬ 
tion Joseph Bovet, en juin le 
traditionnel pique-nique au 
centre de ralliement en Gruyère, 
alors qu'en automne il y aura un 
week-end de festivités à l'occa¬ 
sion de la bénédiction du pre¬ 
mier drapeau de l'AJB dont les 
parrain et marraine sont René 
Galley, de Meyrin, président de 
la Fondation «Les Colombet- 
tes», et Régina Kaul-Wüthrich, 
de Zurich, membre du comité 
de l'Association. La maquette 
de cet emblème a été présentée à 
l'assemblée des présidents par 
M. Félix Brulhart, de Mon¬ 
treux, président de ladite com¬ 
mission. Le projet a été accepté 
à l'unanimité des membres pré¬ 
sents, donnant ainsi le feu vert 
aux responsables pour la réali¬ 
sation de ce drapeau dont le 

manche 22 septembre sera jour¬ 
née officielle. 11 y aura d'abord 
la bénédiction du drapeau au 
cours d'une messe qui sera re¬ 
transmise en direct sur les ondes 
de la Radio suisse romande. Cet 
office religieux sera suivi de 
concerts de chorales et de fanfa¬ 
res du Pays de Fribourg. Pour 
couvrir les frais de ces festivités 
qui se dérouleront non pas dans 
une cantine, mais dans les lo¬ 
caux de ce centre de ralliement 
que sont «Les Colombettes», le 
CO a prévu la vente de 40 000 
billets de tombola dans les cer¬ 
cles fribourgeois du dehors et 
dans le canton de Fribourg. 
«Foi et enthousiasme», tel est le 
thème de ce week-end de festivi¬ 
tés qui se prépare déjà avec en¬ 
train. Nul doute que nombreux 
seront nos compatriotes «hors 
les murs» qui auront à cœur de 
vivre ces manifestations en 
compagnie de ceux qui sont res¬ 
tés sur la terre d'origine. 

Texte et photos: G. Bd 

coût approche les 10 000 francs, 
montant entièrement couvert 
par le parrain et la marraine. 
Pour marquer dignement cet 
événement durant l'année du 
700e anniversaire de la Confé¬ 
dération, un comité d'organi¬ 
sation est déjà à la tâche de¬ 
puis quelques semaines, alors 
qu'une quinzaine de commis¬ 
sions sont également au travail. 
Les festivités débuteront le ven¬ 
dredi soir 20 septembre par un 
loto dans les locaux des Colom¬ 
bettes, le samedi matin il y aura 
le «Kiosque à musique» avec 
Jean-Claude Gigon, l'après- 
midi sera animé par des chora¬ 
les et fanfares des sept districts 
fribourgeois, la soirée étant ré¬ 
servée à un concert de gala par 
le corps de musique «La Con- 
cordia», de Fribourg. Le di- 

Une vue des Colombettes 
aujourd'hui. 

Il y aura quarante ans te 10 février 1991 que l'abbé Joseph Bovet nous a 
quittés. Ce compositeur a donné son nom à l'Association des Fribour¬ 
geois exilés. 

Le vieux chalet 

EN HOMMAGE 

A LABBÉ 

30SEPH BOVET 

18791951 

te 

Là - haul sur la mon la php 

Lc-lail un vieux ctialnl.Murs 

bhncs loi (te toMtati/.lte-vanl 

la por-1 n iBTtvw" * boii-leau. 
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COOp 

ÄÜ centre de quartier 

du Schœnberg 

/ ';»î: V' : ;•*. : ' 

58P Centre Coop 

Siffert Patricia 
0 037/28 56 28 

C 

RESTAURANT 

ESPLANADE 

Pharmacie—Droguerie—Parfumerie 
DU LEVANT fribourg 
Au Cwtra d* Owortwr du SthtHbtfj Tél. (037) 26 S3 55 

OUVERT TOUS US JOURS 01 9-23H, 
RTE DS MON-R&OS 5 1700 FRIftOURG 037/ 28'W38 

TRAITEUR Ç^~\ 

GASTR0S 
VIDI 

ECONET SA 

Nettoyage chimique 

AKIKOL AG 

• Service de couture 
• Réparation express 

de chaussures 
• Confection de clés 

ouvert le dimanche matin 
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REGARDS SUR. 

Centre commercial du quartier du Schoenberg 

Etabli depuis plus de vingt ans dans le quartier de Belle- 
vue, à Fribourg, Coop a saisi l'opportunité de s'installer 
dans le quartier du Schoenberg où il propose une surfa¬ 
ce de vente de 925 m2. Ouvert comme les autres com¬ 
merces sur une esplanade, il est axé sur les besoins 
d'une population de quelque 8000 habitants. Placé sous 
la direction de M. François Gatolliat, gérant, ce magasin 
Coop occupe une vingtaine de personnes. Parallèlement 
à ce dernier, le Centre commercial du Schoenberg abrite 
un traiteur, un restaurant, un magasin vidéo, une cordon¬ 
nerie, un service de nettoyage chimique, une boulan¬ 
gerie-pâtisserie, un salon de jeux Proms nommé «Le 
Titanic», ainsi qu'un poste de gendarmerie. 

Coop dans ses nouveaux murs 
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NORBA ORON S.A. 

MENUISERIE 

Route de Lausanne 1610 ORON-LA-VILLE Tél. 021/907 72 08 Fax 021/907 82 17 

Les vitrages de cette importante réalisation 

ont été exécutés avec notre système: 

PVC ET PVC ALUMINIUM 

Nous fabriquons également: 

— fenêtres bois — fenêtres bois-métal 

— portes — armoires 

1985 1990 

LIACI 

ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU BÂTIMENT 

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
- Bâtiments d'habitations 
- Bâtiments administratifs 
- Bâtiments commerciaux 
- Bâtiments rénovés ou transformés 
- Appartements après déménagements 

SERVICE ENTRETIEN À L'ABONNEMENT 
- Entretien de bureaux 
- Entretien de grandes surfaces 
- Conciergerie d'immeubles 

Rue des Grives 35 - 1762 GIVISIEZ - Tél. 037/26 37 80 

ECONET SA 

Centre commercial du Schoenberg 

Le Nouveau Nettoyage Chimique à votre service 
toute l'année 

de tous articles confondus: 
vêtements, aubes, rideaux, tapis, couvertures, etc.. 

ACTION D'OUVERTURE: 3 pantalons pour 2 
JUSQU'À FIN NOVEMBRE 

_j pranUno 

entreprise de construction 

bâtiment + génie civil 

rue d'alt 3 1700 fribourg tél. 037/22 38 64 

JOSE LUIS BENITO 

Avenue de Beauregard 8b 1700 FRIBOURG Tél. 037/24 31 07 

Entreprise de peinture 

Spécialité: POSE DE PAPIERS PEINTS 

S A R I N A 

INTERIEUR 

Rue St-Pierre 8 FRIBOURG Tél. 037/22 88 61 

EXPOSITION ET FABRICATION 

DAGENCEMENTS DE CUISINES 

Fax 037/22 76 52 
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REGARDS SUR. 

Centre commercial du quartier 

du Schoenberg 

Pourquoi une telle 
réalisation? 
Parce que le quartier du 
Schoenberg a été construit pen¬ 
dant la période de haute con¬ 
joncture des années 60, sans au¬ 
cun plan d'ensemble et sans 
équilibre des fonctions. 11 se 
présentait jusqu'à l'heure de la 
construction de ce Centre com¬ 
mercial, comme un quartier très 
hétéroclite composé essentielle¬ 
ment d'habitations collectives, 
sans un centre bien défini et 
avec de gros problèmes de circu¬ 
lation tant pour les véhicules 
que pour les piétons. 
Les intentions des autorités de 
la ville de Fribourg était d'amé¬ 
nager un centre de quartier, 
dense où se déroulent autour 
d'un square, destiné à favoriser 
les contacts humains, de nom¬ 
breuses fonctions telles que: ac¬ 
tivités commerciales, bureaux 
administratifs, petit artisanat 
non polluant, centre de loisirs, 
école enfantine, crèche, vestiai¬ 
res en rapport avec le terrain de 
jeux, établissement public, ap¬ 
partements, locaux de protec¬ 

tion civile, etc. Une telle multi¬ 
plicité des fonctions devrait 
créer une animation propre à 
rapprocher les habitants du 
quartier, à soulager le centre vil¬ 
le et diminuer les mouvements 
pendulaires. 
Le Centre du Schoenberg abrite 
également 38 appartements qui 
bénéficient de l'aide fédérale, 
cantonale et communale. Les 
petits appartements disposent 

d'un équipement adapté aux 
personnes âgées, alors que les 
grands sont organisés pour ac¬ 
cueillir un maximum d'enfants. 

Faisons ensemble le tour 
du centre 
Toutes les surfaces situées au ni¬ 
veau I, en-dessus de la place 
commerciale, sont destinées à 
des services administratifs, elles 

sont louées au Service des statis¬ 
tiques de l'Etat et à une compa¬ 
gnie d'assurances. Un parking 
privé de 52 places est réservé 
aux habitants et commerçants 
du nouveau centre, alors qu'un 
parking intérieur comprenant 
une quarantaine de places est à 
disposition de la clientèle. 
L'école enfantine offre trois sal¬ 
les de classe et une quatrième 
pour la rythmique. A l'étage in¬ 
férieur, il y a deux salles desti¬ 
nées aux activités post¬ 
scolaires, le centre de loisirs qui 
dispose d'une salle d'accueil et 
d'information, deux ateliers de 
bricolage, et une salle de specta¬ 
cles de 120 places. La crèche en 
dehors du centre proprement 
dit, permettra d'accueillir une 
vingtaine d'enfants de la nais¬ 
sance à l'âge scolaire. Ces lo¬ 
caux seront ouvert au début de 
l'année prochaine. 
La transparence des apparte¬ 
ments, des locaux de commerce, 
des installations de l'école en¬ 
fantine et du centre de loisirs 
permet aux utilisateurs d'être à 
la fois témoins de ce qui se passe 
dans la cour et de disposer 
d'une ouverture plus calme sur 
l'espace extérieur. 
Ix souhait de tous ceux qui ont 
participé à cette réalisation est 
de permettre au plus peuplé des 
quartiers de la ville de trouver 
son identité et de pouvoir offrir 
à ses habitants un lieu de ren¬ 
contre qui permette les échan¬ 
ges sociaux nécessaires à une vie 
harmonieuse. 

Texte et photos: G. Bd 
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Centre de Quartier 
du Schoenberg 
Rte de Mon-Repos 5 
1700 FRIBOURG 
Tél. 037/28 39 00 

ALLEMAND-FRANÇAIS 

LE PLUS GRAND 

Vidéo-Club de Fribourg 

■ 

VI Dl 

8000 K7 à la location 
2000 K7 à la vente 

Toutes les nouveautés 

FRANÇAIS - ANGLAIS 

Rue de l'Hôpital 3 
1700 FRIBOURG 
Tél. 037/22 71 50 

Grand-Places 4 
1700 FRIBOURG 
Tél. 037/22 11 16 

FRANÇAIS - ALLEMAND 

SOUPERS DE FIN D'ANNÉE 

FÊTES DE FAMILLE 

De l'apéritif au banquet 

Livraison et service à domicile 

TRAITEURO^" 

GfiSTRÔÉ 

Le traiteur qu'il vous faut quand il faut 

Nos boutiques gourmandes à Fribourg: 

Beaumont 9 

Centre commercial du Schoenberg 

Contactez-nous au 037/24 22 64 

PECORARO FRERES 

Maison spécialisée en GYPSERIE 

En Champy 1632 RIAZ Tél. 029/2 65 21 
| Vue partielle du quartier du Schoenberg, 

NOS ENTREPRISES ONT EXÉCUTÉ EN CONSORTIUM 

LES INSTALLATIONS 

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES - POMPES À CHALEUR 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES GÉNÉRALES Cone. EEF 
INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES Cone. PTT 
ÉTUDES TECHNIQUES 
Rte St-Nicolas-de-Flüe 20 
1700 FRIBOURG 5 

Tél. 037/82 41 61 
Fax 037/24 21 48 

hertling thermelec sa 

ELECTRIQUES GENERALES 

£ 

arboni 

ollaucfl 

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE SA 
CONCESSIONNAIRE EEF - PTT A + B 
1700 FRIBOURG Rue de la Neuveville 2 
Tél. 037/22 63 21-29 
Téléfax 037/22 72 52 CCP 17-10075-8 
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^MjHumenuiserie 

Era 
Maîtrise fédérale o 

Fenêtres-Portes 
Transformations 

1762 GIVISIEZ Rte Fin-de-la-Croix 24 Tél. 037/26 46 61 

Fax 037/266 687 

a. bernasconi 

& fils sa 

Gypserie - Peinture - Papiers peints 

Revêtements muraux - Décoration 

1700 FRIBOURG 
Rte St-Nicolas-de-Flüe 18 Tél. 037/24 19 06 

Les Fils de F. Egger 

PARQUETERIE DE FRIBOURG 

Tous travaux de parqueterie, 
réparations, 

ponçage et imprégnation, 
pavés de bois, plinthes 

Rue de l'Industrie 9 FRIBOURG Tél. 037/24 29 37 

<é\. Çabriele sa 

• Peinture 

• Papiers peints 

• Revêtements rustiques 

• Décorations 

• Restaurations de monuments historiques 

• Conseils - Etudes - Devis 

Rte des Préalpes 14 1753 MATRAN s 037/42 20 72 

Il y a deux ans, l'entreprise FALMA, installée à Matran, a fêté 
son 60e anniversaire: 1928-1988, la vie et l'évolution en tous 
points remarquables d'une entreprise familiale indépendante, 
toujours à la pointe du progrès technologique, de la lampe à 
incandescence aux commandes électroniques à micropro¬ 
cesseurs pour la production industrielle. Aujourd'hui, dans 
ses différents secteurs, FALMA occupe 200 employés, prin¬ 
cipalement des professionnels hautement qualifiés et des 
ingénieurs en électronique. 

FALM 
Représentation en Suisse de: 
□ THORN lighting □ ARCLUCE 
- Projets d'éclairage 
- Grand choix de luminaires et spots 
- Eclairage pour l'industrie et le commerce 
FALMA-LIGHTING 1701 FRIBOURG 
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PROMS AUTOMATES - FABRICANT DE MACHINES A SOUS 

LA TECHNIQUE 

FRIBOURGEOISE AU SERVICE 

DE LA FABRICATION 

DES MACHINES A SOUS 

EN EUROPE, QUASIMENT TOUS LES 
PAYS (Y COMPRIS LES PAYS DE 

L'EST ET L'URSS) AUTORISENT DEJA 
CE TYPE DE DIVERTISSEMENT 

Conception informatisée des pommes de jeu» [ Contrôle des circuits imprimés par ordinateur ■ 

PROMS ADMINISTRATION 

037/45 22 58 

Vous régler toutes les questions de gestion et de comp¬ 
tabilité. Notre bureau se charge de tenir vos comptes, 
enregistre vos remorques et prépare le pion hebdoma¬ 
daire des encaissements des recettes. 
Pour vous assurer de bons gains nous commondons 
régulièrement les disques poor les Juke-Box, organisons 
la rotation des Flippers et des TV-vidéo et testons les 
dernières nouveoutés du morché 

PROMS DEPANNAGE 

037/45 22 17 

Tous vos problèmes de dépannage sont pris en charge 24 
heures sur 24. Nos techniciens assurent lo maintenance 
dans les plus brefs délais de tous types d'apporeils: 
Automates ovec chance de gains. Flippers, BiHords, Juke- 
Box, Football de Table et TV-vidéo ou laser. 
N.B. - Tous vos appels sont enregistrés afin de garantir 
un service irréprochable. En cos de réclamation sur 
le service d'entretien des jeux, veuillez immédiatement 
avertir l'Administration. 

PROMS PRODUCTION 

037/45 22 53 

Oèveloppe et fabrique entièrement (mécanique et 
électronique) toutes sortes de machines à sous dons le 
canton de FRI80URG. 
Agencement de SALONS DE JEU 
mochines à sous pour les CASINOS. 

FAX: 037/45 36 00 

Q> 

m. 

AUTOMATES ET JEUX PROMS SA P.O. BOX 475 CH-1701 FRIBOURG 

Pi®m 
i -■ = i 

INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT 
FREIBURGER UNTERHAITUNGS-INDUSTRIE 

SPASS + SPORT 



DIVERTISSEMENTS 

«Titanic»» 

Le palais des jeux 

Constatant une évolution exceptionnelle du temps consa¬ 
cré aux loisirs dans notre canton comme un peu partout 
en Suisse et à l'étranger, la Société Proms, de Belfaux, a 
ouvert récemment au Centre commercial du Schoenberg, 
un salon de jeu qui ressemble étrangement à un palais. 
Après ceux de l'Escale à Givisiez et de la Jonction à 
Marly, il est le troisième dans la région de Fribourg. Pour¬ 
quoi a-t-il été baptisé «Titanic»? Parce que ses teintes tur¬ 
quoises et sa passerelle rappelle quelque peu l'intérieur 
d'un vaisseau. 
En activité depuis seulement trois semaines, le salon de 
jeu du Schoenberg connaît déjà une grande affluence de 
jeunes et provoque un engouement toujours plus pronon¬ 
cé chez ceux qui aiment se divertir par les jeux. 

Texte et photo : G. Bd 
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WALTHER &MÜLLERSGLASBAU AG BERN 

3000 Bern 7 - Brunngasse 60 3014 Bern - Stauffacherstrasse 130 

BRIQUES EN VERRE 

PERROUD & 

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

Service d'entretien - Echafaudages 

Bd de Pérolles 7 A CH-1701 FRIBOURG 
Tél. 037/22 57 88 Fax 037/22 82 70 

Ouvert le dimanche 

MICHEL PEREZ 
Boulangerie - Pâtisserie 

Centre commercial du Schoenberg 

Mon-Repos 5a 
1700 FRIBOURG 

Commerce: 037/28 34 81 
Appartement: 037/28 34 40 

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 

BUREAU D'ÉTUDE 

(h" tC: 

H: 

3150 SCHWARZENBURG 031/731 13 93 
3013 BERN 031/ 42 08 46 
1700 FRIBOURG 037/ 22 23 12 
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Pharmacie-Draguerie-Parfumerie du Levant 

Au service d'un quartier de 8000 habitants 

Un agencement moderne et un service efficace. 

ainsi plus d'obligation d'aller 
jusqu'au centre ville pour y 
faire ses achats. Son horaire 
six jours sur sept est adapté 
à celui du Centre commer¬ 
cial auquel la clientèle y ac¬ 
cède par la route de Mon- 
Repos et par le parking 
souterrain. 
Précisons encore que la res¬ 
ponsabilité de cette Pharma¬ 
cie-Droguerie-Parfumerie du 
Levant a été confiée à Mme 

Laurence Muller, pharma¬ 
cienne diplômée qui, avec 
deux aides en pharmacie et 
une responsable de la parfu- 

C'est au cœur du quartier du 
Schoenberg, à Fribourg, 
plus précisément au nou¬ 
veau Centre commercial 
inauguré récemment, que 
la Pharmacie-Droguerie-Par¬ 
fumerie du Levant a ouvert 
ses portes pour offrir ses ser¬ 
vices à une population de 
quelque 8000 habitants que 
compte aujourd'hui ce quar¬ 
tier, l'un des plus peuplés de 
la capitale du canton. 
Aménagée dans des locaux 
spacieux et modernes, elle 
est intégrée à la structure 
d'un ensemble d'activités di¬ 
versifiées qui font de ce 

» 

La Pharmacie du Levant sur l'esplanade du nouveau Centre commercial du Schoenberg. 

Le coin parfumerie pour hommes et femmes. 

square un point de rencontre 
déjà très animé. De l'espla¬ 
nade réservée uniquement 
aux piétons, elle attire non 
seulement le regard du pas¬ 
sant, mais répond à un be¬ 
soin de la population qui n'a 

merie, mettra son expérien¬ 
ce et ses qualités profession¬ 
nelles au service de chacun. 

Texte et photos: G. Bd 

Reportage publicitaire 

Phaimacie-Droguerie-Parfumerie du Levant 

Au Centre du quartier du Schoenberg 

Fribourg - Tél. 037/28 53 55 
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VOS ORIGINES TRANSPORT 

LA FAMILLE HERBETTAZ 

DE COTTENS 

Cette ancienne famille fri- 
bourgeoise est originaire 
de Cottens, où elle est ci¬ 
tée dès 1321. Son nom, 
parfois orthographié Her- 
betta, est un dérivé d'Her- 
bette, qui signifie «lieu 
herbeux». Ainsi peut-on 
imaginer que le premier 
personnage à avoir porté 
ce nom habitait une ferme 
entourée de verdoyants 
pâturages. 

Certains membres de cette 
famille habitèrent Autigny 
puis Fribourg, où ils fu¬ 
rent reçus bourgeois. Ni- 

cod en 1467 et Wully en 
1961. Ce dernier était 
marguillier de Saint- 
Nicolas. Noël Herbeta, de 
Fribourg, fut étudiant à 
Ingolstadt en 1599. 
D'autres se fixèrent à 
Fuyens dès la fin du 
XVIIe siècle: Antoine et 
ses enfants, Jean et Esti- 
venaz, vivaient à Fuyens 
en 1695. 
Aujourd'hui la famille 
Herbettaz n'est pas très 
nombreuse, nous citerons 
cependant : François, me¬ 
nuisier à Chénens; Mar¬ 
cel, mécanicien à Ché¬ 
nens; Gabriel, négociant 
de produits laitiers à Le 
Lignon (Genève); et Jo¬ 
seph, cantonnier à Vil- 
lars-sur-Glâne. 
Leurs armoiries sont: 
«D'or à trois feuilles d'éra¬ 
ble de sinople (vertes) 
malordonnées, celle du 
chef contournée, à une 
montagne de trois cou- 
peaux herbeux de sinople 
(verts).» 

r Location Montage 

C L|Vf ÉCHAFAUDAGES SA 

JT RueGrimoux12 
1701 Fribourg 

A .03781 12 12 

U T\ Succursale 
1632 Riaz 

e 029 2 26 36 

Im m Echafaudages tubulaires 
§ Tours roulantes, gabarits 

Filets de sécurité 

Allocution de M. André Genoud, directeur des G FM. A sa droite, te Petit 
Chœur d'Ecuvillens-Posieux. 

Prestations des G FM 

en faveur du Gibloux 

Récemment, la direction des GFM invitait ses amis pour leur pré¬ 
senter une réalisation dont elle est fière à juste titre: le car 
«GIBUS». Poursuivant une politique des transports axée sur le ser¬ 
vice et la commodité des utilisateurs potentiels, les GFM couvrent 
désormais, par deux courses chaque soir, une nouvelle région de no¬ 
tre canton. Cela afin de permettre à tous ceux qui désirent participer 
à des activités récréatives ou culturelles de pouvoir encore rentrer 
chez eux en fin de soirée. 
Après le PYJAMA-BUS qui sillonne la Singine depuis 1988, et le 
BUS DES ÉTOILES en service dès 1989 dans la Haute-Sarine, voici 
maintenant le GIBUS qui couvrira la région du Gibloux, deux fois 
chaque soir, à 21 h 15 et 23 h 15. 
Rehaussée par la présence de M. Edouard Gremaud, conseiller 
d'Etat, directeur de l'Economie, et M. Hubert Lauper, préfet de la 
Sarine, la cérémonie toute de gentillesse et de simplicité permit aux 
participants de se rendre compte de l'effort persévérant qui est fait 
en vue d'améliorer les prestations offertes pour le mieux-être de cha¬ 
cun. 
Profitant de l'occasion, M. Genoud, directeur des GFM, n'a pas 
manqué d'inviter les assistants à admirer le tout nouveau bus «IM¬ 
PERATOR», autocar de grand luxe destiné à des groupes de haut 
niveau et muni du confort le plus sophistiqué : téléphone, vidéo, cui¬ 
sine, bar et salon, bref, tout ce qu'il faut pour assurer le plaisir et la 
détente de 25 personnes au maximum. 
Après un baptême bien arrosé et agrémenté par les chants du Petit 
Chœur d'Ecuvillens-Posieux, voici parti pour une longue carrière le 
nouveau GIBUS qui «chapeaute» dorénavant chaque soir cette 
nouvelle région des Préalpes fribourgeoises. 

Vue partielle des bus qui vont desservir la région du Gibloux. 
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LES FR1BOURGEOIS TELS QU'ILS SONT.. 

Albert Jaquet, ancien président de lu FFCC (à gauche), en conversation avec Symphonie en noir et blanc sur l'alpe. 
Pierre Savarv, journaliste à Bulle. 

Applaudir et offrir un pécule à ceux qui font le 
spectacle... Des gens sérieux... les cafetiers de la Glâne! 
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s - '-„s fcES SPORTS 

FC SIVIRIEZ: 

porte-drapeau du football glânois 

«Notre club est relativement 
jeune, puisqu'il ne fut fondé 
qu'en 1946», précise le prési¬ 
dent François Johner qui ajou¬ 
te: «Mais le FC Siviriez s'est 
bien fait connaître en Roman- 
die grâce à la Coupe de Suisse 
où notre club a notamment été 
opposé aux clubs d'Etoile- 
Carouge - qui évoluait en ligue 
nationale A en 1978 - Chênois et 
Bassecourt». 

Champion fribourgeois 
de IIe ligue 
Au début octobre, le FC Siviriez 
était le porte-drapeau du foot¬ 
ball glânois, puisqu'il précédait 
-en IIe ligue - le club du chef- 
lieu, le FC Romont. Cette posi¬ 
tion flatteuse ne tient pas du ha¬ 
sard, comme se plaît à le relever 
le président: «Depuis 1975 - où 
nous avons décroché le titre de 

champion de groupe en IIIe li¬ 
gue - jusqu'à maintenant, nous 
occupons alternativement une 
place en 1 Ie et IIIe ligues. Ce qui 
prouve une certaine constance 
de notre équipe fanion». C'est 
vrai, le FC Siviriez parvint 
même à décrocher le titre de 
champion fribourgeois de IIe li¬ 
gue en 1982, trophée qui consti¬ 
tue indéniablement l'apogée du 
club. 

Groupement régional 
bénéfique 
«Ça paraît plus solide mainte¬ 
nant», déclare François Johner 
qui invoque les raisons de cette 
bonne situation: «Nous avons 
tiré profit de l'apport de juniors 
du cru qui évoluèrent en catégo¬ 
rie inters B il y a quelques sai¬ 
sons. Et nous sommes parvenus 
à intégrer cette catégorie de jeu 

au niveau des juniors grâce au 
groupement régional qui fut 
très bénéfique pour notre 
club». Qualité des acteurs mais 
aussi qualité des entraîneurs, 
ainsi que nous l'apprend notre 
interlocuteur: «Nous avons eu 
la chance de disposer, durant 
plusieurs saisons, de bons en¬ 
traîneurs qui plaçaient le jeu en 
priorité, avant le résultat. Ainsi 
la politique de nos techniciens 
engendra un bon football dans 
le cadre de l'équipe fanion», et 
de poursuivre: «Malgré que le 
football est devenu plus calcula¬ 
teur de nos jours, le FC Siviriez 
demeure orienté vers l'offensi¬ 
ve». François Johner donne 
aussi son avis sur l'éventuelle rè¬ 
gle de la FIFA consistant à élar¬ 
gir et à rehausser les buts: «Je 
suis sceptique à cette hypothèse 
car, si elle devait entrer en vi¬ 
gueur, je pense que les techni¬ 

ciens trouveraient la parade en 
renforçant les défenses». 

Faible concurrence 
D'autre part, le président du FC 
Siviriez n'hésite pas à affirmer: 
«La Glâne, se trouvant un peu 
isolée, est en quelque sorte le pa¬ 
rent pauvre du canton. Nous 
devons nous adapter à cette si¬ 
tuation et c'est pourquoi nous 
devons puiser notre effectif à Si¬ 
viriez et dans les alentours. As¬ 
pect positif de cet état de cho¬ 
ses: nous gagnons au niveau de 
l'homogénéité. Nous avons éga¬ 
lement la chance d'avoir peu de 
concurrence sportive dans notre 
village». Effectivement, en ma¬ 
tière de sport, les jeunes habi¬ 
tant Siviriez peuvent choisir en¬ 
tre le football et le ski. Le FC ne 
s'en plaint pas. 

cir 

Au premier rang, de gauche à droite: René Kolly, Antoine Pochon, Philippe Oberson, Jean-Luc Coquoz, Jean-Pierre Wicht, Jean-Jacques Maillard 
et Pierre-Alain Coquoz 
Au rang du milieu: Christian Ruffieux, Jean-Jacques Clément, Jacques Giroud, Stéphane Clément, Olivier Coquoz et Cyril Wicht. 
En haut: Gérard Kolly, Eric Maillard, Olivier Sugnaux, Yves Chassot, Patrick Descloux et Klaus Hartmann (entraîneur). 



Les installations sanitaires 

ont été effectuées par le 

consortium 

MICHEL BOSSENS, NEYRUZ 

CHARLY NEUHAUS, GRANGES-PACCOT 

MARCEL SCIBOZ, MATRAN 

KGENOI S.A. 

DECORATION 
AGENCEMENTS 

Route de Riaz 54 
CH-1630 Bulle 
Téléphone 029/2 41 41 
Téléfax 029/2 11 30 

a participé à l'agencement de la 

halle de gym de MATRAN 

Constructions en bois 

Jules II* 

AaW' 
fils S.A. 

Maîtrise fédérale 

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

CHARPENTE 
- Chalets 
- Fermes 
- Escaliers 
- Halles 

MENUISERIE 
- Fenêtres 
- Portes 
- Armoires 

RENE KUHN & 

FRANCO GAIARDO 

Chapes - Isolation - Carrelage 

1724 LE MOURET Tél. 037/33 16 77 

Marius Sciboz 

Carrelages 
Revêtements 
Réparations 

Travail soigné garanti! 

1753 MATRAN Tél. 037/42 56 69 

BUREAU TECHNIQUE 
GRANOJEAN 

Rte St Nicolas de Flûe 16 1700FRIBOURG 
Tél. (037) 24 85 31 

ETUDES TECHNIQUES - PROJETS - EXPERTISES 
POUR TOUTES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

FERBLANTERIE 

COUVERTURE 

Réparation 
et entretien de toiture 

1752 Villars-sur-Glâne 

Succ. CHRISTIAN GOUGLER, maîtrise léd. 

Tel. 037/24 32 83 

DUPASQUIERI 
Route du Bugnon 30 
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE 
Tél. (037) 42 22 02 - Fax (037) 41 07 07 

■ FERBLANTERIE • COUVERTURE 
■ ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION 
- REVÊTEMENTS DE FAÇADES 
• REVÊTEMENTS DE SOLS 

EN RÉSINE ÉPOXY 
■ RÉNOVATIONS DE TOITURES 

âirï 

Notre entreprise a effectué les 

revêtements de sols en EPOXY 
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ßEGARDS SUR... 

Halle de sports inaugurée à Matran 

Pour la santé physique 

Lu halle de sports de Matron telle qu'on la voit côté parking. 

Une halle équipée pour la pratique des sports, mais aussi pour les mani¬ 
festations villageoises. 

de la population 

et morale 

que de nombreux sports. Elle 
dispose d'un local de 130 m2 

pour les engins et le matériel 
nécessaire à l'organisation 
d'assemblées, de conférences 
ou manifestations villageoi¬ 
ses, pour lesquelles des gra¬ 
dins pouvant accueillir une 
centaine de personnes ont été 
construits en prolongement de 
la halle, côté nord. Attenant 
au hall d'entrée et au bar, une 
cuisine bien agencée qui per¬ 
mettra à la commune et aux 
sociétés locales d'organiser 
des banquets. 

Au premier rang, nous reconnaissons M. Marius Cottier, conseiller 
d'Etat, M"'1'et M. Francis Roubaty, syndic de Matran. 

Samedi 20 octobre 1990, 
le village de Matran était 
en fête à l'occasion de 
l'inauguration de sa halle 
aux couleurs modernes, 
destinée à la pratique des 
sports, mais aussi aux ac¬ 
tivités culturelles et ré¬ 
créatives de toute une po¬ 
pulation. Que de monde 
pour marquer cet événe¬ 
ment et surtout découvrir 
cette réalisation dont le 
coût se monte à près de 

quatre millions de francs. 
Conçue pour 1500 habi¬ 
tants, cette halle corres¬ 
pond à la planification de 
développement de cette 
localité sarinoise. 

Caractéristiques 

de l'intérieur 

La conception de cette halle 
est celle d'une salle de 
gymnastique dont l'équipe¬ 
ment a été prévu pour la prati- 
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Les travaux d'aménagements extérieurs 

ont été réalisés par 

PARCS & JARDINS LAUPER S.A. 
1782 BELFAUX 0 037/45 19 12 

Fax 037/45 33 71 

Aménagement de parcs et jardins 
Plantations ■ entretien - clôtures 

menuiserie 

v Maîtrise fédérale 
1762 GIVISIEZ 

S 
A 

Fenêtres-Portes 
Transformations 

Rte Fin de la Croix 24 Tél. 037-26 46 61 

PLASTITHERM 

Etanchéité - Isolation 

Rte des Arsenaux 9 1700 FRIBOURG Tél. 037/22 36 55 

CORPATAUX s 

GEORGES DEFFERRARD 
CHARPENTE 
COUVERTURE 

1694 VILLARGIROUD 
TÉL. 037/53 17 72 

ENTREPRISE GENERALE - TRANSPORTS 

TRAVAUX PUBLICS - GRAVIÈRE - SONDAGES 

Tél. 037/42 22 51 

F. Roubaty SA - 1753 Matran 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
Cone. EEF - PTT 037 42 35 02 

) 

VENTE DAPPAREILS ET ENSEMBLES 
DE CUISINES 

EIUlnTiTOflsltpl 

transports 

fribourg 

Zone industrielle de Moncor 
Villars-sur-Glâne 

La solution à tous vos problèmes 

de transports 

Travaux de grue 

Manutention 

Tél. 037/24 46 47 
41 18 01 

Téléfax 037/24 46 62 

Case postale 956 

1701 Fribourg 

0! MUStl « Fils 

Entreprise générale de gypserie-peinture Grand-Rue 64 
Papiers-peints et décoration 1700 fribourg 
Rénovation d'appartements »037/221617 

Demandez l'offre à votre spécialiste! 

Tapis, tapis d'Orient, revêtements de 
sol et de mur, rideaux, décoration 
d'intérieur, tous genres de parquets. 

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

déco & tapis 

Pour un ameublement plein d'idées..... 
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REGARDS SUR... 

Un équipement 

sportif très prisé 

Cette réalisation avait déjà été 
envisagée en 1977, soit à l'épo¬ 
que de la construction du nou¬ 
veau bâtiment scolaire. Une 
parcelle de terrain de 24 000 
m2 avait été achetée par la 
commune de Matran. La sur¬ 
face non utilisée par la halle de 
sports est réservée à l'agran¬ 
dissement de l'école, au nou¬ 
veau bâtiment administratif, à 
un second terrain de football, 
à un court de tennis et à des 
pistes d'athlétisme. Cet en¬ 
semble sera un complément à 
la halle déjà très prisée par les 
sportifs et la jeunesse. 
La manifestation au cours de 
laquelle cette réalisation a été 
inaugurée, était embellie de 
partitions musicales de la fan¬ 
fare d'Avry-Rosé et de chan¬ 
sons interprétées par le choeur 
mixte paroissial de Matran. 
Elles étaient entrecoupées par 
des allocutions de MM. Fran¬ 
cis Roubaty, syndic du lieu, 
Marius Cottier, conseiller 
d'Etat, directeur de l'Instruc¬ 
tion publique, et Bernard 
Schrago, architecte. Elle s'est 
prolongée par une collation, 
une exposition de dessins et 
une animation musicale. 

Texte et photos: G. Bd 

Halte de sports inaugurée 

à Matran 

' 

Des installations sportives 
bienvenues pour la jeunesse. 

Quelques personnalités tors de l'inauguration. 

Le tennis de table tient une place enviée dans ce village. 

Alfred Hetfer 
1762 Fribourg/Givisiez 

037/26 14 81 - 26 24 85 

■ Produits en ciment - Pavé UNI 
■ Escaliers simili et marbre - Dalles préfabriquées DAVUM 
• Articles de jardin (béton lavé) 
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LE CONSORTIUM 

0. AUDERSET SA 
Cormondes Tél. 037/74 13 40 

BRUNO BAPST 
Chevrilles Tél. 037/38 16 15 

LOUIS L0TSCHER SA 
Zumholz Tél. 037/39 11 47 

a effectué les travaux de charpente 

Jean-Louis Muriset & Fils SA 

À HORTICULTEURS - PAYSAGISTES 
PÉPINIÉRISTES 

Création et aménagement de jardins, dallage, 
pavage en tout genre 

Taille, plantation, abattage d'arbres 

1637 CHARMEY - 0 029/7 23 33 - 7 23 34 
1630 Bulle - (jb 029/2 26 26 

VISITEZ NOTRE PEPINIERE 
EXPOSITION PERMANENTE Alt. 900 m 

METALLBAU 
SCHLOSSEREI 

1716 PLAFFEIEN 
TEL.037-391470 

Il 1716 

M Uziuis 

LraupEP 

Constructions métalliques 
Serrurerie 

a réalisé la couverture métallique 
des passages et des terrasses 

VENTILATION AG 

3186 DÜDINGEN 

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

Sämtliche lufttechnische Anlagen 
Vertrieb lufttechnischer Apparate 
Energiesparmassnahmen 
Servicearbeiten 
Garagetore 

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

StUciQ 

Entreprise suisse de construction de routes 
et de travaux publics S.A. 

Plus de 50 ans 
au service de l'économie fribourgeoise 

Route de Beaumont 4,1700 Fribourg 
© 037/24 50 55 
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SOCIAL 

Home-atelier de linterin 

Vue partielle de ce home-atelier pour handicapés. 

Une dimension qui favorise 

l'intégration 

Le troisième week-end 
d'octobre, alors que la 
pluie tombait drue sur tout 
le Pays de Fribourg, la joie 
était dans tous les cœurs à 
Tinterin, où la Fondation 
fribourgeoise en faveur 
des handicapés mentaux 
et IMC adultes inaugurait 
un home-atelier. Une fête 
honorée par la présence 
de nombreuses personna¬ 
lités et animée par la fan¬ 
fare et le chœur mixte de 
Chevrilles-Tinterin. 

La cuisine de ce home. 

Construit dans un décor de ver¬ 
dure, face aux montagnes de la 
Haute-Singine, ce home-atelier 
accueille vingt-six pensionnai¬ 
res et huit externes. Le bâtiment 
central comprend au rez: la ré¬ 
ception, la cafétéria, la piscine, 
le réfectoire, la cuisine et l'admi¬ 
nistration. Au premier étage, on 
y découvre les locaux d'activités 
manuelles, un lieu de repos et 
une chapelle pour le recueille¬ 
ment. Dans les sous-sols, il y a 
les locaux techniques, les ves¬ 
tiaires du personnel, les écono¬ 
mats, la buanderie, la salle de 
jeux, etc. Attenant à l'immeuble 
central, trois pavillons d'héber¬ 
gement permettent d'accueillir 

trente handicapés avec leurs 
surveillants. Au sous-sol de ces 
pavillons, la commune de Tin¬ 
terin a construit ses abris de 
protection civile ainsi que son 
poste de commandement. 

Intégré au paysage 
L'implantation de ce home- 
atelier à Tinterin n'est pas le fait 
du hasard, mais le fruit d'une 

La cafétéria. 

recherche de terrain propice à 
une telle réalisation. Habitant 
ce village, M. Willy Neuhaus, 
ancien préfet de la Singine et 
président de la Fondation fri¬ 
bourgeoise en faveur des handi¬ 
capés mentaux et IMC adultes, 
a eu l'heureuse initiative de por¬ 
ter son choix sur une parcelle de 
terre qui offre une bonne inté¬ 
gration architecturale dans ce 
paysage singinois et aussi parce 
que l'emplacement en question 
bénéficie d'un ensoleillement 
idéal et favorable à une telle ins¬ 
titution. 

M. Josef Riedo, syndic de Tinte¬ 
rin, apportant le message de sa 
commune. 
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Henri Spicher S.A. 

Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires 
Service de dépannage 

1700 FRIBOURG Route du Jura 23a Tél. 037/26 46 46 
Fax 037/26 60 31 

J.-F. /EBISCHER 

Installations sanitaires 
Adoucisseur 
Entretien - réparations 
Détartrage boilers + Chaudières 

1724 SENÈDES 0 037-333395 

Hans Hödel AG « Bern 
Bümplizstrasse 69 ■ 1 jB Düdingen 

3018 Bern 1B HI Metallbau 
Tel. 031/558 411 ■■ J ™ Lüftuna Notstrom 
Fax 031/561 830 ■■ Hi Zivilschutz 

OTTO AEBISCHER SA 
Entreprise de ferblanterie, couverture, isolation, paratonnerres 

Travaux effectués: 
ferblanterie, couverture, isolation de toitures 

Junkerweg 2 1716 PLAFFEIEN Tél. 037/39 15 61 

BERNARD ZOSSO 

SCHREINERARBEITEN - MENUISERIE 
INNENAUSBAU - MENUISERIE INTÉRIEURE 

® 037/38 19 86 
Fax 037/38 18 57 

leva f r e r e s s a 

Eléments de façade 
Carriers 

Pierre artificielle 
Marbre et granit naturels 

1647 Corbières (FR) 

Téléphone (029)5 15 45 
Téléfax (029)5 14 06 

Maison spécialisée 
pour le montage 
et la location 

Gerüstbau AG 

Echafaudages 

Ponts roulants 

Gabarits, etc. 

3186 GUIN 

s 037/433 575 

- Service rapide - 

STERSMÜHLE 

1734 TENTLINGEN 

Ford Transit 

Grâce à ses quatre versions de carrosserie, ses empattements long ou court et ses 
diverses combinaisons de portes, le FORD Transit résout tout problème de transport 
jusqu'à 3,51 de poids total. 
A cela s'ajoutent de multiples détails de construction qui font du Transit un véhicule 
utilitaire des plus agréables et des plus pratiques. Sa solidité, sa robustesse et sa 
fiabilité en font un véhicule idéal pour réaliser des équipements spéciaux. 
Votre concessionnaire Ford établira volontiers pour vous le projet d'un véhicule tout à 
fait personnel. Utilisez donc votre Ford Transit pour améliorer l'image de votre 
entreprise ou société. 

GARAGE CENTRAL SA 

Rue de l'Industrie 7 

1700 FRIBOURG 

Tél. 037/24 35 20 
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SOCIAL 

Home-atelier de Tinterin 

M. Benjamin Briilhart, directeur 
de ce home-atelier, durant son al¬ 
locution. A sa droite, M. Willy 
Neuhaus, président de la Fonda¬ 
tion fribourgeoise en faveur des 
handicapés mentaux et IMC adul¬ 
tes. 

n vil* 
La décoration murale de la com 
mune de Tinterin. 

De la souplesse 
et de la compréhension 
Dans son allocution, M. Benja¬ 
min Briilhart, directeur de ce 
home-atelier, a fait part de la li¬ 
gne de conduite du personnel, 
celle de respecter l'individualité 
de chacun, de faire preuve de la 
plus grande souplesse, être aux 
aguets de la petite étincelle qui 
risque de jaillir là où personne 
ne s'y attend. Chaque personne 
est unique et doit être reconnue 
dans sa personnalité. Jusqu'à ce 
jour, dit-il, personne n'a pu 
fournir une recette toute faite 
quant à la pédagogie à adopter 
face à tel ou tel comportement. 
C'est pourquoi l'éducateur se 
doit de faire preuve de compré¬ 
hension, à travers un sourire, 
une marque de tendresse. M. 
Benjamin Briilhart d'ajouter 
que dans cette maison il n'y a 
pas de place pour ce qu'il appel¬ 
le les «Touristes» en éducation 
qui ont comme seules préoccu¬ 
pations: salaire, vacances, ho¬ 
raire ou encore qui passent leur 
temps en «parlottes» intermi¬ 
nables au lieu de s'occuper de la 
personne dont ils ont la charge. 

Un accompagnement 
permanent 
Le home-atelier de Tinterin est 
destiné à l'accueil, à l'héberge¬ 
ment, à l'observation, à la for¬ 
mation et à l'occupation des 
adultes handicapés profonds 
avec tous les locaux annexes que 
cela sous-entend. Pour ce faire 
et assurer un accompagnement 
permanent, l'équipe de profes¬ 
sionnels se compose de trente et 
un postes d'encadrement, qua¬ 
tre à l'intendance, un concierge 
et du personnel administratif. 
Leur rôle est jugé très important 
en ce sens que les pensionnaires 
des deux sexes et des deux lan¬ 
gues, âgés de seize à soixante- 
trois ans, ont besoin d'une aide 
continue dans tous les actes de 
la vie quotidienne. Et lorsque la 
météo le permet, les résidants 
ont la possibilité de se mouvoir 
à leur guise dans une grande 
zone verte, au grand air. 

Texe et photos: G. Bd 
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Möbel und Bodenbeläge 

Meubles 

Revêtements de sol 
Tapis BU 

O. Bürgy 
3212 Gurmels 

0 037/74 11 24 

a effectué les parquets 
et les revêtements synthétiques 

Konsortium 

Stadelmann Maler AG 

1712 Tafers, ® 037/44 11 06 

Guido Fontana 
Malergeschäft 
1735 Giffers 
® G 037/38 13 21 
® P 037/38 17 67 
Ausgeführte Arbeiten : 
• Malerarbeiten 
• Aussenisolation 

GiIg+6Cotting SA 

-I a 

Entreprise de peinture 
et tapisserie 

1700 FRIBOURG 7 
Route des Vieux-Chênes 2 
Tél. 037/28 30 88 

Ei ill " 

15ar '» 

ROUTE DU BUGNON 38 
1752 VILLARS S/GLÀNE 

TÉL. (037) 41 17 lO 
PRIVÉ 24 81 83 

WAEBER CARRELAGES 

Dionys Julmy 
1718 Rechthalten, JÊÈ Iii 

Schreinerei, Zimmerei, Umbauten, 
Sägerei und Fensterbau 

Menuiserie, Charpentes, Rénovations, 
Telefon 037 38 14 61, Fax 037 38 25 69 ojn_ m 

Scierie et Fenêtres 

Exécution des armoires murales Ausführung verschiedener Wandschränke 

LOUIS CORPATAUX SA 

CARRELAGES 

1700 FRIROURG 

Tél. 037/22 13 89 

Fax 037/22 57 06 

Natel C 077/34 35 89 

Visitez notre exposition à la rue de Morat 54 

A=0SA 

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

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

Route de Villars 34 
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Fax 037 - 24 55 34 
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ROMAN 

POUR QUE LA SÈVE 

NE MEURE... 

Un roman de A.-L. Chappuis 

La bataille avait été vive au dé¬ 
part, plus vive que partout ail¬ 
leurs, mais comme partout ail¬ 
leurs aussi, elle entrait 
maintenant dans une phase où le 
suspense l'emportait sur l'eupho¬ 
rie, où chacun, avant de se déci¬ 
der, soupesait le chiffre qu'il allait 
lâcher. 
Deluche s'était approché sans rien 
dire; chacun étant attiré par la 
tournure que prenaient les événe¬ 
ments, son intention échappa à 
l'assistance. 
- Cinquante-cinq pour la pre¬ 
mière! 
- Cinquante-six! 
Il avait fallu une bonne minute 
pour que ce chiffre sorte enfin, 
péniblement, de la bouche du 
père Rouge encore, qui désirait 
cette prairie, quand même il la 
trouvait trop chère. 
Le crieur répéta l'offre une fois, 
deux fois puis, comme il était cer¬ 
tain qu'aucune autre ne survien¬ 
drait, il s'apprêtait à attribuer la 
mise quand Deluche cloua le 
groupe sur place en se décidant 
tout à coup. 
- Cinquante-huit! 
Le crieur, surpris lui aussi, qui 
n'avait pas vu de quelle bouche 
était sorti ce chiffre, répéta en 
questionnant: 
- Cinquante-huit! Qui offre 
cinquante-huit? 
Deluche, en guise de réponse, 
s'avança maladroitement. 
- C'est toi, Deluche? 
- Gêné, Deluche répéta: 
- Cinquante-huit! 
Cette timidité déclencha le sourire 
des autres. Il devint tout rouge, se 
balançant gauchement dans l'at¬ 
tente du résultat. 
- Cinquante-neuf! 

On ne voulait tout de même pas 
laisser à Deluche cette parcelle à 
laquelle il n'avait pas droit. 
Le propriétaire du pauvre domai¬ 
ne des Crêtes, qui n'attendait au¬ 
cune résistance, fut étonné. 
Hésitant, il se balançait toujours, 
quand un voisin malicieux le cou¬ 
doya: 
- Te laisse pas faire! 
Sans se rendre compte que son in¬ 
terlocuteur plaisantait, Deluche 
enregistra: «Te laisse pas faire, te 
laisse pas faire!» 
Ces quatre mots dansaient dans 
sa tête. 
Parfaitement, il ne fallait pas se 
laisser faire, il ne fallait pas se lais¬ 
ser marcher dessus, il fallait réa¬ 
gir. Puisqu'il avait eu le courage 
d'intervenir, Deluche allait conti¬ 
nuer jusqu'à ce qu'il ait le dernier 
mot, jusqu'à ce que le crieur dise 
enfin: «Adjugé!» jusqu'à ce que 
le crieur, surpris autant que les 
autres, répète une dernière fois: 
«Adjugé à Deluche!» 
La bataille devint âpre, personne 
ne voulant céder. Les prix montè¬ 
rent en présence d'une assistance 
ahurie par l'importance de 
ceux-ci. 
- Soixante-quatre! 
A peine cette offre fut-elle pro¬ 
noncée, que Deluche lança la 
sienne. 
- Soixante-cinq! 
Parmi les spectateurs pour qui ce 
prix était surfait, plusieurs ne 
manquaient pas de commenter 
cette surenchère, surtout que 
celle-ci avait été provoquée par 
Deluche. 
- C'est bien joli de miser, mais 
a-t-il seulement de quoi payer? 
- C'est ça ! 
-Je sais pas ce qui lui prend ! Pour 

moi, il a une autre idée derrière la 
tête. 
- Laquelle, dis-voir? Comme il 
n'en a pas beaucoup dedans, com¬ 
ment veux-tu qu'il puisse en avoir 
derrière? 
Le crieur n'oubliait pas sa com¬ 
mission. Il n'était pas mécontent 
de voir la situation évoluer d'une 
manière si favorable pour la pro¬ 
priétaire et indirectement pour lui 
aussi. 
Connaissant son métier, il savait 
que la limite du raisonnable était 
dépassée, mais ce n'était pas son 
rôle à lui de mettre en garde ceux 
de qui venaient les offres. 
Cela faisait la troisième fois qu'il 
répétait: «Soixante-cinq!» II sen¬ 
tait que la fatigue commençait à 
lasser l'un des deux amateurs. 
C'est pourquoi il n'hésita pas à 
précipiter «l'échute» en disant 
une dernière fois: 
- A soixante-cinq pour la secon¬ 
de! Adjugé! A Deluche! 
Chacun fut tellement surpris par 
le nom du bénéficiaire que de 
nombreux sourires teintés d'un 
soupçon d'ironie détendirent les 
visages. 
- On n'a pas idée de mettre un prix 
pareil! 
- Qu'est-ce qui lui prend à Delu¬ 
che! 
- Moi, je dis qu'il y a quelque cho¬ 
se qui ne va pas! 
- Va pas, va pas! En attendant, 
c'est lui qui l'a cette parcelle, ron¬ 
chonna le père Rouge, qui y tenait 
particulièrement. Bien sûr que 
l'offre est surfaite, mais autant 
payer un peu plus que d'être obli¬ 
gé de vendre une ou deux bêtes. 
C'est ça qui m'enrage, parce que je 
sais que Deluche, du fourrage, il 
en a assez, tandis que moi, il va 

m'en manquer! 
Une mise est terminée qu'aussitôt 
la suivante est envisagée. La fièvre 
monte au même rythme que les 
prix parce qu'il ne reste qu'un der¬ 
nier champ: le meilleur. C'est 
pour cela qu'au sein des amateurs 
non pourvus - il y en a encore cinq 
- aucun n'ose imaginer l'offre qu'il 
faudra faire pour sortir vain¬ 
queur. 
Deluche, lui, est satisfait. Ce qu'il 
avait espéré, il l'a obtenu. Jusque- 
là, il s'était tenu à l'écart. Mainte¬ 
nant, il se joignit au groupe. Cette 
victoire lui donna confiance, le 
stimula. 
Certes, Deluche savait que le prix 
y était, qu'il y était même bel et 
bien, et qu'il faudrait le payer en 
espèces sonnantes. Il savait que 
non seulement il était propriétaire 
de la récolte, mais qu'à un mo¬ 
ment donné, il faudrait régler l'ad¬ 
dition, heurter à la porte de la 
veuve Deschenaux et dire: «C'est 
pour le foin ! Je viens payer ce que 
je vous dois!» La mère Desche¬ 
naux le ferait certainement entrer, 
car on n'encaisse pas le fruit d'une 
location sur le pas de la porte. Elle 
le ferait sans doute asseoir à la ta¬ 
ble de la cuisine, peut-être même à 
celle de la chambre; elle lui offri¬ 
rait certainement la moindre des 
choses, avant de faire les comptes, 
avant de le remercier, avant de dis¬ 
cuter un peu de la récolte et du 
temps. 
Deluche avait prévu la chose. 
Dans un tiroir de son bureau, il 
avait mis de côté quelques billets 
de banque, en souhaitant que cet¬ 
te mesure de prudence appellerait 
la chance. 

(A suivre) 
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Un mot de 7 lettres - Thème: ENFANT. 
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A^Ange 

B j^Babil 
.'.'éain 
/ Bébé 
£Blond 
J Bobo 

C/Caca 
/Padet 
LCoco 
UC ri 

D '.-Démon 
'-Dent 
/Dodo 
yt)rap 

E Mflever 
^/,-Envie 

F/^ée 
Cessée 
/Fille 
^Fils 
^/Frère 

1 /-Innée 

J £Jeu 
l/Jouet 

1,/-I.ait 
Randau 
//Leç on 
'/Lit 

M/iMami 
^Mimi 
£-Mioche 
i-'Mue 

N/J/Nurse 

P /Papa 
--Parc 
f.^Petit 
.-Pipi 

/-Pot 
jf-Pull 
uPur 

S/.Sage 
^Sein 

T£3àlc 
^Tape 

&Tr 
jCTati 
•^Fiti 
£loto 

RT, Rot 

SOLUTION DANS NOTRK PROCHAINK ÉDITION. 

SOLUTION DE NOTRE PRÉCÉDENTE ÉDITION: 

Thonier. 

Mr 

'J? -.*!. /« 0<ti 

MONUMENTS 

FUNÉRAIRES 

- Prix étudiés grâce 
à notre importation 
directe des carriè¬ 
res suisses et 
étrangères. 

- Propre bureau 
d'études. 

- Devis sans enga¬ 
gement. 

- Pose gratuite d'en¬ 
tourage provisoire. 

& 

ROBERT GRAND & FILS S.A. 

Marbre et Granit Bulle 
1630 BULLE 1700 FRIBOURG 
Rue du Câro 1 Route du Jura 2 
® 029/2 47 44 Fax 029/2 29 13 ® 037/26 31 80 

Choisir ses fleurs avec les conseils 
de votre fleuriste 

OUVERT LE DIMANCHE DE 10 h à 12 h 

COURONNES 
GERBES 

/rr\aïtLiA_—^äjulM 

1680 ROMONT ® 037/52 11 62 

Règle du jeu: /{ $1 zJj&yL.. 
Tracez dans la grille les mots qu/vous repérez et qui figurent dans la liste 
ci-dessous. , ^ 
Commencez par chercher 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 diago¬ 
nale, 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 mystère», 
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. 

Le fleuriste de Classe 

FRIBOURG: 

BULLE: 

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

Tél. 037/22 42 33 
Tél. 037/22 12 02 

Tél. 029/2 34 34 

Nous assurons 
aux familles 
en deuil 

un service digne 
et discret 

En permanence 
à votre service 

Pérolles 27 - Fribourg 

Que faire en 
prévision de son 
propre décès? 

Notre institution de 
prévoyance au décès 
vous aidera 

Adressez-vous en 
toute confiance 

La réflexion de la quinzaine 

Plus on est dans le silence, plus on entend. Si on est dans 
le cri, si on crie avec les autres, on n'entend plus. On est 
davantage disponible aux autres si on est dans une soli¬ 
tude. Barbara 
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HOMMAGE À. 

MARGUERITE 
CORPATAUX 
SACONNEX-D'ARVE 

De caractère gai, généreuse et 
dévouée à l'égard de tout son 
entourage, elle fut une maman 
merveilleuse pour ses quatre 
enfants qu'elle a élevés avec son 
mari. Née Muller, Marguerite 
Corpataux fut une maman 
exemplaire et une épouse admi¬ 
rable. Elle a supporté avec un 
grand courage la maladie qui l'a 
emportée à l'âge de 70 ans. Du 
haut du ciel, elle veille sur les 
siens et tous ceux qu'elle a ai¬ 
més. 

JEAN GAUCH 
FRIBOURG 

Travailleur et honnête, il jouis¬ 
sait d'une très bonne santé, tant 
physique que morale. Avec son 
épouse, il a élevé une belle fa¬ 
mille de huit enfants. Sensible à 
la nature et aux montagnes, il 
avait choisi la peinture comme 
loisir et hobby. Que de peintu¬ 
res réalisées sur son chevalet, 
que de paysages fribourgeois 
n'a-t-il pas reproduits sur des 
toiles, un art qui était pour lui 
un enrichissement culturel. Au 
mois de mars dernier, sa santé 
déclina quelque peu et il fut 
contraint à se ménager. Le 27 
septembre il s'est éteint, au bel 
âge de 87 ans. 

VINCENT FAVRE 
LE CRÊT 

Né le 31 octobre 1899 dans une 
ancienne famille paysanne, cel¬ 
le d'Honoré Favre, le défunt a 
toujours vécu dans ce village de 
la Veveyse fribourgeoise. Toute 

sa vie fut marquée par son atta¬ 
chement à la terre qu'il a culti¬ 
vée avec amour. Il a passé vingt 
et une saisons estivales sur des 
alpages de Semsales, tout en 
étant un fervent défenseur de la 
paysannerie. 
En 1925 il épousa Brigitte Car¬ 
dinaux, qui lui donna six en¬ 
fants. Veuf depuis 1972, il vivait 
dans la ferme de Le Crêt qui, 
depuis quelques années, est ex¬ 
ploitée par son fils Francis, 
syndic et député. Durant toute 
sa vieillesse il fut entouré de 
tendresse par les siens, ses dou¬ 
ze petits-enfants et treize arriè- 
re-petits-enfants qui étaient 
pour lui un rayon de soleil. 
Vincent Favre était connu pour 
sa droiture, son honnêteté et 
son respect pour les us et coutu¬ 
mes qu'il a su inculquer à ses 
enfants. 

SEBASTIEN KOLLY 
CERN I AT 

Etudiant, Sébastien était un 
jeune homme au contact facile 
et au sourire lumineux. Il pou¬ 
vait, avec peu de gestes et enco¬ 
re moins de paroles, communi¬ 
quer l'essence de toute chose. 
Son caractère fort et sa gentil¬ 
lesse extraordinaire étaient 
pour lui une dignité et une per¬ 
pétuelle loyauté envers tous 
ceux qu'il connaissait. Il ne 
connaissait ni l'amertume, ni la 
colère, ce qui lui a permis de vi¬ 
vre une vie pleine de joie. Agé 
seulement de 22 ans à l'heure de 
la séparation d'avec les siens, il 
envisageait de devenir prêtre et 
de se mettre au service de Dieu. 
Le destin en a décidé autre¬ 
ment. 

JEAN-PIERRE 
EGGER 
FRIBOURG 

Employé Ilford depuis 26 ans, 
Jean-Pierre Egger n'avait que 
51 ans lorsqu'il a quitté ce mon¬ 
de tragiquement. Toujours de 
bonne humeur, très gentil avec 
ses proches et ses collègues de 
travail, il était aussi cet homme 
généreux et honnête qui com¬ 
muniquait sa joie de vivre à son 
entourage. Tous ceux qui l'ont 
aimé et connu garderont de lui 
un souvenir lumineux. 

EN SOUVENIR DE... 

AUGUSTE GIRARD 
ONEX 

A ton souvenir, nos cœurs sont 
lourds de chagrin, tu nous 
manques beaucoup. Tu étais 
pour nous un merveilleux mari, 
papa et papi. 

Ta femme, tes enfants 
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Paré pour l'avenir: Avec ZUG. 

Nouveau, une exclusivité ZUG: le programme sport 
Adora. 30 minutes, 45 litres d'eau et 0,5 kWh de courant 
seulement. Nous serions très heureux de vous présen¬ 
ter les nouveaux modèles. 

Entreprises 
Electriques 
Fribourgeoises 


