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Les 700 ans 
de la Confédération 

Que de poissons menacés! 

Un théâtre régional et professionnel à Fribourg 

En mai, la montée à l'alpage 



Une carte postale 

révolutionnaire 

La distinction entre le cour¬ 
rier A et B a été introduite en 
Suisse le 1er février de cette 
année. Ce nouveau système, 
lancé par les FTT, n'est autre 
qu'une nouvelle tarification 
fondée sur la prestation en 
place depuis quelques se¬ 
maines. Cette administra¬ 
tion, dite fédérale, propose 
une vitesse supplémentaire 
qui, pour l'instant, n'en est 
pas une: pour des milliers et 
des milliers de personnes, il 
s'agit simplement d'une 
réforme qui n'est autre 
qu'une hausse des tarifs. 

Ce n'est, il est vrai, pas 
d'aujourd'hui, que les FTT 
ont besoin d'argent. Le 
moment était donc venu de 
restructurer le travail au 
sein d'une entreprise dont le 
seul et unique but est de 
pouvoir continuer à offrir 
des prestations de qualité 
Lobjectif en question sera-t-il 
atteint? Pour en être con¬ 
vaincu, il faudra probable¬ 
ment attendre plusieurs 
mois, voire même une 
année Une administration 
qui devra examiner en pro¬ 
fondeur le comportement 
des Suisses, lesquels, dans 
une décennie, seront en 
minorité dans ce pays face 
aux demandeurs d'asile! 

La nouvelle prestation con¬ 
siste en deux lettres: A com¬ 
me... rapide et allergique, et B 

comme... lent et calme. Un tel 
système donne tout simple¬ 
ment du travail supplémen¬ 
taire au personnel des FTT 
qui doit ainsi trier tout le 
courrier pour savoir lequel 
est urgent et celui qui peut 
attendre. Encore faut-il avoir 
de bons yeux pour distin¬ 
guer sur les enveloppes 
lequel est à 80 ou 50 centi¬ 
mes. 

Maintes fois depuis que le 
nouveau système a été intro¬ 
duit, du courrier A, timbré à 
80 centimes, n'est arrivé 
chez le destinataire que trois 
ou même quatre jours plus 
tard. La lettre d'un notaire 
de Bulle postée en courrier A 
dans cette ville le vendredi 
matin, n'est arrivée que le 
mardi à Fribourg, alors que la 
famille attendait ce docu¬ 
ment pour la réunion fami¬ 
liale du dimanche Imaginons 
le temps qu'elle aurait mis 
pour venir à son destinatai¬ 
re, si l'expéditeur l'avait pos¬ 
tée au tarif B, soit 50 centi¬ 
mes! 

Prenons encore l'exemple 
de cette lettre postée le 
dimanche soir en courrier A 
(80 centimes) par un écrivain 
valaisan, à Sion, et qui n'est 
parvenue à la rédaction 
d'une revue fribourgeoise 
que le mercredi matin, alors 
que les FTT nous disent que 
c'est le tarif qui fait la diffé¬ 

rence du délai d'achemine¬ 
ment. Le slogan «Déposé 
aujourd'hui, distribué de¬ 
main» n'est qu'une promes¬ 
se dans l'air, que les Suisses 
ont de la peine à considérer 
comme une réforme honnê¬ 
te. D'ailleurs, la plupart des 
entreprises de notre canton 
renoncent déjà à utiliser le 
courrier A, du fait que son 
introduction ne donne pas 
satisfaction. Elles opteront 
donc exclusivement pour le 
courrier B, même s'il lui faut 
une semaine pour parvenir à 
destination. Pour ce qui est 
des journaux, une telle haus¬ 
se des tarifs postaux va pro¬ 
voquer des dépenses sup¬ 
plémentaires de quelques 
dizaines de milliers de francs 
par année. Où prendre la 
monnaie pour s'acquitter 
d'un port aussi élevé? Par 
l'augmentation du tarif de la 
publicité et celui des abon¬ 
nements? 

Autre point important: un 
timbre de 80 centimes ne 
suffit pas pour caractériser 
un courrier rapide. Le client 
doit encore y ajouter un sigle 
A bien visible à côté du tim¬ 
bre, ou éventuellement une 
étiquette bleue - A Priori¬ 
taire - fournie par les FTT. Et 
gratuitement. C'est la moin¬ 
dre des choses! 
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Une maison 
de retraite 

toute de béton 
Récemment, ce fut au tour 

du Vully d'inaugurer son 
home pour personnes 

âgées qui dispose de trente- 
deux chambres. Il est situé 
à proximité de la gare CFF 

de Sugiez. La conception et 
l'architecture de cette mai¬ 

son de retraite toute de 
béton ne semblent pas faire 

l'unanimité au sein de la 
population de la «Riviera fri- 

bourgeoise». 

L'ESPRIT DU TEMPS 
Les Joyeusétés du 700e, par G. Menoud 4 

ENVIRONNEMENT 
50% des poissons menacés 5 

UN PAYS, UNE TERRE 
Vers l'intégration européenne 7 

SOCIAL 
Le Vully a aussi son home 11 

CULTURE 
Un théâtre régional à Fribourg 13 

LES SPORTS 8 
Le FC Beauregard-Sourds 15 

US ET COUTUMES 
Frontons et poyas du Pays de Fribourg 16 

La montée 
à l'alpage 

L'une des scènes figurant 
sur les frontons est la POYA, 
la montée du troupeau à 
l'alpage vécue chaque 
année à la fin du mois de 
mai. Le terme «poya», issu 
du patois gruérien, désigne 
à l'origine une élévation de 
terrain. Les frontons peints 
sont fréquents dans la Gla¬ 
ne, la Gruyère et la Veveyse. 
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NOTRE COUVERTURE 

Que de poissons 
menacés! 

Sur 52 espèces de poissons 
indigènes, 26 sont grave¬ 

ment menacés, voire même 
près de disparaître... si ce 

n'est pas déjà fait! C'est 
l'inquiétant résultat des 
recherches faites par la 

LSPN qui, l'an passé, avait 
lancé une campagne 

d'information destinée à 
lever le voile sur un monde 
fascinant, mais aux mœurs 

bien mystérieuses. 

Frontons et poyas 

Ce fronton peint en 1828 par Auguste Dumas 
porte l'inscription: Maison des Frères Jac¬ 
quier, faite par Joseph Périsset/Dumas 
Pinxit. On y découvre un cerf et une biche, 
deux arbres symétriques portant une fleur- 
rosace, une tulipe, un gros fruit, etc. On y voit 
deux lions dressés, alors que la partie centra¬ 
le comprend un trigramme, un cœur, une 
croix, deux étoiles à six branches et une cou¬ 
ronne. Ferme de Charly Jacquier, Le Raffour, 
Prez-vers-Siviriez. 
La poya, qui est une huile sur bois croisé, a 
été peinte en 1978 par Francis Oberson. Elle 
se trouve à la ferme de Roch Yerly, au Poyet, 
à Treyvaux. 
Photos tirées du livre «Frontons et Poyas» d'Alain Glauser, 
Editions Ides et Calendes, Neuchâtel. 
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L'ESPRIT DU TEMBStaa«. 

LES JOYEUSETÉS 

DU 700e 

RARD MENOUD 

Il fut un temps où la ferveur nationale trouvait son ali¬ 
ment dans des manifestations de grand style: Tir fédéral 
de Fribourg en 34, Expositions nationales de Zurich et 
Lausanne en 39 et 64, Fêtes successives des vignerons, 
à Vevey. Ces grandes retrouvailles avaient un sens 
symbolique, elles étaient l'occasion de fortifier le senti¬ 
ment national. Les 4 Suisses culturelles, par ces jeux de 
miroirs, se reconnaissaient différentes et fraternelles. 
L'évolution des mentalités fait qu'aujourd'hui ces mani¬ 
festations ne retrouveraient plus les mêmes vertus. 

NOUS NE SAVONS PAS... 
«... Et voici que nous ne savons 
pas ce qu'il faut que nous 
fêtions...» disait ironiquement 
Dürrenmatt dans son fameux 
discours-testament. Jean Tin- 
guely sait, mais en même temps 
se moque du mercantilisme 
totalitaire. D'autres ont trouvé 
sans se creuser la tête que la 
vache est un symbole tout trou¬ 
vé, via Victor Hugo: «Le Suisse 
trait sa vache et vit en liberté. » 
Allons-y pour la vache d'utopie. 
Nous avons connu des affaires 
risibles par un certain côté. Les 
40 tonnes nous narguent. «Je 
roule pour vous» est une grosse 
plaisanterie. L'EEE donne la 
migraine aux politiques et aux 
experts. Les loyers grimpent et 
la grogne confédérale descend. 
Les citoyens scrutateurs gene¬ 
vois comptent tout faux et les 28 
coucous à réaction qui ont fini à 
la brocante des armées atten¬ 
dent d'être remplacés. Et si par 
malchance, une épidémie de 
folie atteint les vaches, notre 
perplexité devant le «quoi 
fêter» deviendra endémique. 
Prudents et pratiques, les Grué- 
riens ont misé sur le patrimoine 

Ce drapeau qui flotte au vent de 
l'espoir... photo g. bd 

et carressé l'idée de faire mar¬ 
cher les dévots des Préalpes. 

LE VERSANT NORD 
Trêve de plaisanteries. Les vrais 
alpinistes aiment les versants 
nord, mais ne réussit pas qui 
veut. Le versant nord du 700e 

inquiète les Suisses. Il paraît que 
nous vivons une crise d'identité. 
Le doute corrode les esprits. 
Que veulent les pays voisins? Ils 
nous reprochent notre richesse, 
la prospérité de nos banques, 
cette malhonnêteté d'avoir raté 
deux guerres mondiales. Il fau¬ 
drait, selon eux, apprendre à 
être honteux et battre notre 
coulpe. Ce pays était des plus 
pauvres et, par nécessité, il a 
vendu le sang de ses fils: 
600 000 officiers et soldats 
morts pour la France de 1515 à 
1831, deux millions de soldats, 
70 000 officiers et 700 généraux 
donnés - ou infligés - à l'Europe, 
relève l'historien Alfred Berch- 
told. Alors quoi? Il reste que, à 
partir du XVIe siècle, la guerre 
ne nous a plus tentés, encore 
moins les médailles et héroïs- 
mes fabriqués. Nous avons pré¬ 
féré l'éducation, la relève des 
scientifiques, les inventions, le 
travail bien fait. En un mot, la 
qualité nous importait plus que 
la renommée fugace des con¬ 
quêtes. 
L'Europe de 1993 n'est pas faite. 
Quand elle sera en place sur les 
traités, il restera à la réaliser. 
Bien du plaisir aux 3 E. Il faut 
donner du temps au temps. Et 
bien oui. Nous corrigerons nos 
défauts et nos erreurs, nos insti¬ 
tutions, nous dilaterons la soli¬ 
darité dans le pays et jusqu'aux 
frontières du monde, mais sans 
baisser la tête. L'indépendance 
nationale, te fédéralisme, la neu¬ 
tralité active ne sont pas à négo¬ 

cier. Qui tiendra ce fier langage, 
et sans peur? 

NOBLES ET BOURGEOIS 
En mars dernier, je visitais un 
Hôtel particulier de Genève, 
riche de collections de meubles, 
de tableaux, de souvenirs de la 
Russie impériale. Salons morts, 
mais significatifs. Je m'imposai 
une réflexion. Comment se fait- 
il qu'au début du XXe siècle, 
une noblesse russe de robe et 
d'épée, une bourgeoisie com¬ 
blée de privilèges n'ait rien com¬ 
pris à la situation du pays? Il y 
eut pourtant le coup de semon¬ 
ce de la révolte de 1905. On sait 
la suite... 
Nous avons en Suisse une 
noblesse de fonctions, de savoir, 
de capacité de gestion, d'argent ; 
une bourgeoisie nombreuse, on 
veut parler de tous ceux qui 
n'ont pas crainte du lendemain 
par sécurité financière ou socia¬ 
le. Je veux bien faire partie de 
cette maison à l'étage inférieur. 
Je ne persifle pas, je dis simple¬ 
ment: cette noblesse et cette 
bourgeoisie sauront-elle lire et 
interpréter les événements, et le 
moment venu, consentir à cer¬ 
tains sacrifices. En Russie, les 
avertissements du Comte Léon 
Tolstoï ne furent point enten¬ 
dus. 
Nous sommes un pays riche, la 
paix et la liberté ne sont points 
synonymes de mensonges per¬ 
manents. Au lieu de blâmer les 
grands penseurs, nous ferions 
mieux de mériter leurs conseils: 
«... La société ne peut jamais 
être juste, libre, sociale, mais 
devenir plus juste, plus libre, 
plus sociale...» a dit Friedrich 
Dürrenmatt. Il a raison contre 
les nains de la pensée. 

Gérard Menoud 
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ENVIRONNEMENT 

50% DES 

POISSONS SUISSES 

SONT MENACÉS 

Sur nos 52 espèces de pois¬ 
sons indigènes, 26 sont gra¬ 
vement menacées, voire 
même près de disparaître... 
si ce n'est pas déjà fait! C'est 
l'inquiétant résultat de six 
années de recherches, qui 
seront rendues publiques 
ces jours-ci par la Ligue 
suisse pour la protection de 
la nature (LSPN) sous le titre 
«Comme un poisson dans 
l'eau». Destinée à un large 
public, cette campagne 
d'information veut lever le 
voile sur un monde fasci¬ 
nant, mais aux mœurs bien 
mystérieuses. 

LES POISSONS, 
UN MONDE MÉCONNU 

La loche de rivière, Table de 
stymphale, la bouvière: trois 
exemples ignorés des 52 espèces 
de poissons indigènes qui peu¬ 
plent nos cours d'eau. 13 espè¬ 
ces peuvent y être encore ajou¬ 
tées, qui ont été introduites et 
proviennent d'Amérique du 
nord et d'Asie. Mais qui connaît 

pirer? Peuvent-ils entendre? 
Pourquoi ne boivent-ils pas, et 
comment font-ils pour survivre 
à la pression, dans des profon¬ 
deurs de 150 mètres? 
Ces notions de «connaissances 
générales» en cachant d'autres, 
qui préoccupent plutôt le spé¬ 
cialiste: où sont ces diverses 
espèces de poissons, et en quel 
nombre? A quelle échelle et sur 
quelles bases peut-on dire 

La corégone est un poisson de table apprécié. Son maintien dans nos lacs 
surchargés d'engrais exige des mesures artificielles d'élevage. 

Le blageon est fortement menacé, car les constructions qui dérangent le 
cours normal des rivières du Plateau réduisent de plus en plus son espace 
vital. 

ces poissons? Les pêcheurs 
sportifs eux-mêmes en identi¬ 
fient peut-être une douzaine, 
alors que du point de vue de la 
faune piscicole, tous sont inté¬ 
ressants. 
Cette lacune de connaissances 
est compréhensible, car la plu¬ 
part des poissons vivent dans un 
milieu peu visible pour l'hom¬ 
me. L'onde transparente chère à 
Monsieur de La Fontaine est 
rare: les vaguelettes troublent le 
regard et les poissons s'escamo¬ 
tent dans les roseaux, se faufi¬ 
lent entre les pierres ou plon¬ 
gent dans les profondeurs. A 
cela s'ajoute une adaptation à la 
vie aquatique dont bien des 
secrets nous échappent: com¬ 
ment font les poissons pour res- 

qu'elles sont menacées? Quelle 
est l'influence des espèces intro¬ 
duites sur la faune piscicole 
d'origine locale? Si, jusqu'ici, 
on s'est surtout penché sur la 
valeur économique et gastrono¬ 
mique de nos poissons indigè¬ 
nes, il était temps d'approfondir 
les recherches, et un vaste pro¬ 
gramme d'investigations scien¬ 
tifiques devra définir non seule¬ 
ment la répartition de la totalité 
de nos poissons, mais égale¬ 
ment le degré et la gravité de ce 
qui les menace. 

UN AVENIR SOMBRE 
POUR NOS POISSONS 

Le programme de recherches a 
été entrepris en 1984, sur man¬ 
dat de l'Office fédéral de la pro¬ 
tection de l'environnement et 
avec l'aide financière de la 
LSPN et du WWF. Mené par 
des scientifiques, en collabora¬ 
tion avec les services cantonaux 
de la pêche, le travail portait 
avant tout sur le recencement 
des poissons et leurs particulari¬ 
tés écologiques. Localisées sur 
2150 points divers et sur toute la 
Suisse, les prospections concer¬ 
naient aussi bien les lacs que les 
rivières et les ruisseaux. Eche¬ 
lonnés sur toutes ces années, les 
relevés et leurs conclusions ont 
été rassemblés en un Atlas de 
distribution et publiés dans la 
«Liste rouge des poissons de 
Suisse». Les résultats sont plus 
qu'inquiétants: 

Sur nos 52 espèces indigènes: 

7 espèces (12%) ont disparu, 
dont l'esturgeon, la grande alo¬ 
se et le saumon; 

4 espèces (8%) sont menacées 
d'extinction, dont la petite lam¬ 
proie; 

5 espèces (10%) sont fortement 
menacées, dont la bouvière et le 
blageon; 

10 espèces (20%) sont mena¬ 
cées, dont l'omble, l'ablette de 
rivière et la nase; 

15 espèces (27%) sont poten¬ 

tiellement menacées, dont 
l'anguille, le silure, le chabot, les 
corégones et le goujon; 

11 espèces (23%) ne sont pas 
menacées, dont la perche, le 
brochet, le vengeron, la vandoi- 
se et le chevaine. 

Globalement: 26 espèces, ou 
50% de nos poissons, sont 
menacées ou près de l'extinc¬ 
tion, et il nous reste 26 espèces 
dont le devenir n'est pas encore 
compromis. 

MAIS QUOI FAIRE? 

Les causes de ce bilan négatif 
sont multiples. Il ne fait aucun 
doute que la qualité déplorable 
des eaux de beaucoup de nos 
lacs et cours d'eau joue un rôle 
important. Les excès chroni¬ 
ques d'engrais et leur influence 
sur le manque d'oxygène de 
nombreux lacs pèsent lourde¬ 
ment sur l'état de notre faune 
piscicole. De même, les innom¬ 
brables endiguements, béton- 
nages de rives et autres colmata¬ 
ges, ainsi que de multiples bar¬ 
rages sur les ruisseaux, rivières 
et lacs forment pour les pois¬ 
sons des barrières infranchissa¬ 
bles ou rendent leur vie impossi¬ 
ble et dramatique. Ceci quand il 
y a encore de l'eau ! Car ailleurs, 
ce sont les eaux résiduelles der¬ 
rière les prises pour la produc¬ 
tion d'électricité qui font pro¬ 
blème, par l'abaissement des 
niveaux d'eau, ou pire encore, la 
mise en conduite ou tuyaux sou¬ 
terrains. Pour terminer, il faut 
encore relever qu'écologique- 
ment parlant, quantité de petits 
poissons importants sont victi¬ 
mes des espèces économique¬ 
ment intéressantes, qui par mal¬ 
heur sont pour une bonne part 
carnassières, comme la truite ou 
le brochet. Là aussi, des mesu¬ 
res doivent être prises en consi¬ 
dérant également la valeur fau- 
nistique. 
Contre de multiples menaces, 
de multiples mesures. En pre¬ 
mier lieu, rendre à nouveau 
vivables les milieux aquatiques 
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La petite lamproie figure parmi les espèces aquatiques les plus intéressan¬ 
tes, elle est aussi une des plus menacées. 

50% des poissons suisses sont menacés 

«construits». Dans plusieurs 
cantons et communes, des 
efforts louables sont faits dans 
ce sens pour une «revitalisa¬ 
tion» des ruisseaux et rivières; 
mais parallèlement, il faut amé¬ 
liorer la qualité de l'eau et la 
protection des eaux ne se fera 
pas sans une réduction massive 
des engrais utilisés en agricultu¬ 
re, dont les résidus se retrouvent 
dans l'élément aquatique. Les 
révisions de diverses bases léga¬ 
les auront aussi un important 
rôle à jouer. Ainsi la loi sur la 
pêche ne devra plus seulement 
tenir compte des seuls intérêts 
économiques piscicoles, mais 
s'orienter vers une notion glo¬ 
bale tenant compte de l'ensem¬ 
ble des espèces de poissons. La 
loi sur la protection des eaux, 
quant à elle, devra édicter des 
prescriptions acceptables pour 
les eaux résiduelles, et ne plus 
permettre de constructions ou 
de mises sous tuyaux contre 
nature. 

LA CAMPAGNE LSPN: 
ÉVEILLER LES 
CONSCIENCES! 
La protection de nos poissons 
indigènes et de leur milieu ne 
sera possible que si un large 
public s'intéresse à leur triste 
destin. C'est pourquoi la Ligue 
suisse pour la protection de la 
nature (LSPN) lance cette cam¬ 
pagne «Comme un poisson 
dans l'eau». Une brochure 

1 O R S S u S 0 U R 1 S 

A E E G L R 

D E 1 T U U 

E O R T U V 

E E G R T U 

E E F M O R 

E E N R S V 

D D N N O O 

L'AMALGAME 

attractive, la publication de la 
Liste rouge, les articles dans les 
médias et un important matériel 
d'information veulent éveiller 
les consciences et révéler un 
monde fascinant, mais qui 
demande des mesures de pro¬ 
tection ne tenant pas compte 
des poissons seulement, mais de 
tout un milieu vital. Outre le 
grand public, la LSPN s'adresse 
aussi aux groupes spécialement 
intéressés tels que pêcheurs 
sportifs et autorités, et un effort 
particulier est fait pour les éco¬ 
les. 
N'oublions pas non plus que les 
cours d'eau et leurs poissons 
souvent migrateurs ignorent les 
frontières politiques. Un intense 
travail commun est entrepris sur 
le plan européen sous le patro¬ 
nage du Conseil de l'Europe, et 
des programmes parallèles sont 
entrepris dans les pays voisins. 

La brochure de la LSPN « Com¬ 
me un poisson dans l'eau», avec 
de nombreux détails sur cette 
campagne, peut être demandée 
au Secrétariat LSPN, Case pos¬ 
tale, 4020 Bâle (Fr. 3.50 en 
timbres-poste). 

PROCHAIN ARTICLE: 

CAMPAGNE DE 
PROTECTION DE LA 
NATURE 

PAR PECE 

Selon la règle indiquée par l'exemple (sou + ris = souris), trouvez pour 
chaque groupe de six lettres les deux mots qui, ajoutés l'un à l'autre, en 
forment un troisième. Le nombre de lettres des deux mots peut varier. 
Les accents ne sont pas pris en considérations; les pluriels et les noms 
propres sont exclus, et les verbes ne sont utilisés qu'à l'infinitif ou aux 
participes. 

0 

E 

L 

N 

R 

1 

A 

G 

L'ESCALIER 

A partir de la première lettre, formez un nouveau mot à chaque marche 
de l'escalier en ajoutant l'une après l'autre les sept lettres indiquées. Les 
conjugaisons, les formes plurielles et les noms propres sont interdits. Il 
peut exister plusieurs solutions. 

SOLUTIONS DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION 

SOLUTION DE NOTRE PRECEDENTE EDITION 

MOT MYSTÈRE: BOLLION 
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UN PAYS, UNE TERRE 

COOPÉRATIVES AGRICOLES 

DU CANTON DE FRIBOURG 

vers l'intégration 

européenne M. Yves Seydoux, porte-parole du Bureau de l'intégration européenne, 
orateur du jour, et M Banderet, président. photos j.s.b. 

Ces jours derniers, la Fédération convoquait ses délé¬ 
gués à une assemblée qui, pour être annuelle, n'en 
constituait pas moins une étape importante dans la vie 
de l'Association: l'Europe de 1993 et son grand marché 
représentent pour la Suisse un problème qui mérite étu¬ 
de et réflexion. Lavenir de notre pays en dépend, puis¬ 
qu'il est fortement tributaire de ses partenaires voisins. A 
cela s'ajoute l'inconnue que constitue la modification des 
régimes politiques de l'Est européen avec les consé¬ 
quences humaines, économiques et culturelles qui en 
découleront. C'est dire toute l'importance que doit atta¬ 
cher la Suisse à sa politique en matière commerciale et 
agricole en particulier. 

Au cœur de l'Europe, géogra- 
phiquement et culturellement, 
notre pays doit à la fois garder 
sa place et préserver les valeurs 
qui ont fait sa réussite et une 

richesse que beaucoup nous 
envient. Un double but difficile 
à concilier car nos partenaires 
européens, eux aussi, se battent 
pour leurs intérêts, parfois con¬ 

currentiels, et c'est seulement à 
travers un échange réaliste mais 
ferme, que la Suisse réussira à 
s'intégrer dans ce grand com¬ 
plexe économique qui se cons¬ 
truit près de nous, mais ne doit 
pas le faire sans nous. C'est 
donc à nous de défendre les 
intérêts bien compris de cha¬ 
cun, nous et les autres, car dans 
le monde actuel, il est impossi¬ 
ble de vivre en autarcie, «un 
pour tous, tous pour un, chacun 
avec tous», dans un équilibre à 
trouver puis à préserver. C'est 
dire l'importance de réunions 
telles que celle de la Fédération 
des coopératives agricoles du 
canton de Fribourg, comme l'a 
relevé le président Bernard Ban¬ 
deret, en saluant les délégués 
présents et plus particulière¬ 
ment nos autorités cantonales, 
parmi lesquelles M. Hans 

M. Banderet, président du comité, M. Dominique Romanens, directeur, M, Hans Baechler, Conseiller d'Etat, 
M. Joseph Deiss, président du Grand Conseil 

Baechler, Conseiller d'Etat, 
directeur de l'agriculture, M. 
Joseph Deiss, président du 
Grand Conseil, M. Yves Sey¬ 
doux, porte-parole du Bureau 
de l'intégration européenne, 
orateur du jour sur «La politi¬ 
que de l'intégration européenne 
de la Suisse», qui retint très bril¬ 
lamment l'intérêt de l'auditoire 
par toutes les questions relatives 
à la politique agricole de la 
Suisse. 
Pour notre Fédération, la réser¬ 
ve est de mise dans la direction 
des affaires. Peut-être la même 
prudence retient-elle ausi nos 
agriculteurs dans leurs projets 
d'achats de machines. Les diffi¬ 
ciles négociations du GATT 
sont encore dans toutes les 
mémoires, et incitent probable¬ 
ment les paysans à retarder les 
achats d'équipements. Ces dif¬ 
férents facteurs, dans leur 
ensemble, obligent la Fédéra¬ 
tion à diversifier ses activités, 
afin de rester compétitive au 
service de ses adhérents. 
Si, grâce aux efforts de ses diri¬ 
geants, le bilan de la Fédération 
fribourgeoise peut être considé¬ 
ré comme positif, malgré quel¬ 
ques secteurs déficitaires, il con¬ 
vient cependant d'avoir le 
regard tourné vers l'avenir afin 
de suivre attentivement l'évolu¬ 
tion du marché pour préserver 
l'acquis de nos anciens et conti¬ 
nuer à jouer le rôle de guide 
dans l'organisme faîtier agri¬ 
cole. 

Marie-Dominique 

a gaz naturel 

C'est l'avenir qui compte. 

7 



Index des salles 

Pays de Fribourg 

Exclusivité 
FRIBOURG ILLUSTRÉ 

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

District de la Glâne 

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

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

ROMONT 037/52 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 

VILLAZ-ST-P1ERRE 037/53 11 87 
Auberge du Gibloux 
15 à250places-A-B-N 

VUISTERN ENS-DT-ROMONT 
Hôtel St-Jaeques 037/55 12 24 
15 à 500places- A- B- C- N- S 

District de la Broyé 

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

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

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

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

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 

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

CERNIAT 029/7 11 36 
Hôtel de la Berra 
100 places - A - B - N 

CHARMEY 029/7 23 23 
Hôtel du Sapin 
Jusqu'à 200 places - A- B- C- N- S 

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

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

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

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 100places - 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 
Restaurant 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 

PONT-LA-VILLE 037/33 37 40 
Rest, de l'Enfant-du-bon-Cœur 
400 places - A - B - N 

SÂLES (Gr) 029/8 81 12 
Hôtel de la Couronne 
25 à 300 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 

FARVAGNY-LE-GRAND 
037/31 11 30 

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

FRIBOURG 037/22 49 77 
Restaurant de l'Aigle-Noir 
Jusqu'à 80 places 
A-B-C-E-N-S 
FRIBOURG 037/28 36 22 
Restaurant de la Passerelle 
Salle rustique - 30 places - A - B - N 
LOSSY 037/45 12 44 
Café-Restaurant «Le Sarrazin» 
100 places - A - B - N - S 
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 
Jusqu'à 250 places - A - B - C - N 

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

District de la Singine 

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

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

District de la Veveyse 

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

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 

Hors canton 

ABLÄNDSCHEN 029/7 85 50 
Hôtel de la Croix-Blanche 
Jusqu'à 160 places -A-B-N-S 

 — 
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VOUS 

RECONNAISSEZ-VOUS? 

Si tel est le cas, 
annonoe/.-vcnis par ccrù auprès de: 

RÉDACTION DE FRIBOURG ILLUSTRÉ 
Case postale 331 

   1701 Fribourg >•: .•••: 
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PROPOS DE TABLE 

Gilde suisse des sommeliers: 

PERSONNALITÉS 

INTRONISÉES 

La section de Fribourg de la Gilde suisse des somme¬ 
liers, présidée par Jacques Rolle, lequel était assisté du 
vice-président Théo Aeby et entouré d'une délégation du 
comité central, a intronisé récemment de nombreuses 
personnalités fribourgeoises. La cérémonie a eu pour 
cadre le Restaurant du Vignier à Avry-devant-Pont et à 
cette occasion les hôtes ont pu une fois de plus appré¬ 
cier les talents culinaires de Jacques Zurbuchen, lequel 
avait concocté spécialement pour cette soirée un excel¬ 
lent menu composé exclusivement de poissons. 

Au premier plan, Michel Simon, secrétaire général de la Gilde des som¬ 
meliers. A gauche, Jacques Rolle et Jean-Théo Aeby, président et vice- 
président de la section fribourgeoise. 

Liliane Santarossa, MM. André 
Böschung, Willy Brouwer, 
Gérard Ducarroz, Armand 
Gaillard, Jean-Louis Jemmely, 
Michel Pittet, Guy Salas, 

Gérard Ducarroz, troubadour de la soirée, adressant un coup de chapeau à Jacques Zurbuchen et sa brigade de 
cuisine ainsi qu'au personnel de service. 

Antoine Santarossa et Jean- 
Daniel Sudan. Dès cet instant et 
jusqu'à la fin de la soirée, 
Gérard Ducarroz a assuré l'ani¬ 
mation et la présentation des 
temps forts, notamment la suc¬ 
cession des divers plats servis 
par un personnel aimable, 
attentionné et très compétent. 
Pour son excellente prestation et 
celle de son équipe, Jacques 
Zurbuchen a d'ailleurs reçu un 
panonceau annonçant au pu¬ 
blic qu'il fait partie de la Gilde 
et que dans son établissement 
on sert de bons vins. 
C'est en Gruyère, à la période de 
la bénichon, que se déroulera 
certainement le prochain chapi¬ 
tre de la section fribourgeoise 
de la Gilde suisse des somme¬ 
liers. 

Jean-Marie Rolle 

Association à but non lucratif, Les nouveaux intronisés encadrés par le secrétaire général de la Gilde, à gauche, et les responsables de la section 
la Gilde suisse des sommeliers fribourgeoise, à droite. photos g. bd 
regroupe tous ceux qui, profes- 
sionneilement ou non, aspirent Jffî k j ! 
à la valorisation des fonctions ^ |T . 
de la sommellerie et s'adressent J&fi, 
aux professionnels de l'hôtelle- j|§l 'mSyTmMf» 
rie, de la restauration, aux ama- t^^mijÊBÊÊÊ | 
teurs éclairés désireux de mieux \ f 
connaître, mieux conseiller et \ j 
mieux vendre l'ensemble des I / 

autres produits 
. îHpnnv ■* ' 

le gastrono- "* 
inique, la Gilde a intronisé Mme 1 
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Hervé 

inboeuf 

Serrurerie - Ferronnerie d'art 
Clôtures - Portes métalliques 

Les balcons, la serrurerie intérieure 

avec main courante en inox 

et les portiques d'entrée 

ont été réalisés par nos soins 

© 037/75 20 04 1564 DOMDIDIER 
Privé: 037/65 13 59 1482 VESIN 

NATEL 077/34 20 04 

CLAUDE HIRSCHI ET FILS 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

CHAUFFAGE 

FERBLANTERIE 

APPAREILS MÉNAGERS 

TRAITEMENT DE L'EAU 

1787 MÔTIER/Vully Tél. 037/73 18 34 

Nous avons eu l'honneur de livrer et monter 
les enceintes isothermiques, les installations 
frigorifiques des chambres froides et meu¬ 
bles de cuisine, unifroid toujours 1 degré d'avance 

un/Frnfrf 

1053 Cugy/Lsne 
Tél. 021/731 26 26 

M^B. 
_ ^^oulin ^^aeriswyl  

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE 

Maîtrises fédérales 

M archand. 

Installations électriques 

Courant fort et faible 

1566 SAINT-AUBIN 
1786 SUGIEZ 

Tél. 037/77 23 24 
Tél. 037/73 15 50 

A 

3212 GURMELS/CORMONDES Tél. 037/74 15 22 

Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires 
Machines à laver 

Travaux exécutés: les installations de chauffage 
avec pompe à chaleur et la ventilation 

Fenster+Türen nach Mass 

Rudolf Benninger 

Bau-Schreinerei 

1795 Courlevon <P 037 - 34 1177 

Holzfenster + Direktions - Büromöbel 

GUGGER 
A 
G 

Morat: 037/71 38 67 

Fax: 037/71 29 33 

Anet: 032/83 19 12 

Entreprises de construction Excavation 

3280 Morat + 3232 Anet (Ins) Drainage 

FRANZ WAEBER SA 

FERBLANTERIE - COUVERTURE - ETANCHEITE 

REVÊTEMENT DE FAÇADES - ISOLATION DE TOITURES 

1700 FRIBOURG Rue des Forgerons 9 Tél. 037/22 12 96 
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SOCIAL 

Le Vully a, lui aussi, 

son home pour 

personnes âgées 

Une manifestation agrémen¬ 
tée par le chœur mixte 
«L'Espérance» de Praz a 
marqué l'inauguration offi¬ 
cielle du home du Vully. 
Quelques chansons qui ont 
eu pour effet de mettre à 
l'aise aussi bien les résidents 
et le personnel de cette mai¬ 
son de retraite que les person¬ 
nalités qui honoraient cette 
fête et qui furent saluées par 
Philippe Chautems, président 
de l'Association des person¬ 
nes âgées du Vully fribour- 
geois. Ont également pris la 
parole, Michel Petter, prési¬ 
dent de la Commission de 
construction; l'architecte 
Thomas Urfer, qui s'est fait 
l'insigne honneur de remettre 

Une architecture qui ne laisse qu'une impression mitigée. 

Une chambre de résident. 

le home au président de 
l'Association des communes 
du Moratois, Fritz Etter, 
député, à Ried. Les invités à 
cette manifestation ont 
d'autre part entendu une allo¬ 
cution du conseiller d'Etat 
Denis Clerc, directeur de la 
Santé publique, lequel précisa 
dans ses propos de bon aloi 
qu'un home ne résout pas 
totalement le problème des 
personnes âgées et que pour 
éviter d'en construire un trop 
grand nombre qui ne serait en 
plus pas occupé à cent pour 
cent, l'heure est venue de pen¬ 
ser à organiser des services 
qui soient à même d'apporter 
les soins nécessaires à nos 
aînés à domicile. Une partie 

Le chœur mixte «L'Espérance» de Praz 

Une vue de l'intérieur de ce bâtiment construit tout de béton. 

officielle qui prit fin par le 
message des Eglises représen¬ 
tées par le pasteur Michel 
Lederrey et l'abbé Ernest Sal- 
lin, lesquels ont exprimé le 
vœu que la maison de retraite 
du Vully, placée sous la direc¬ 
tion de Hans Etter, devienne 
le paradis de la joie de vivre 
pour tous ceux et celles qui 
sont entrés dans le troisième 
âge. 

G. Bourquenoud 
Texte et photos 
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Les travaux de maçonnerie, 

béton armé et aménagements extérieurs 

ont été réalisés par 

LE CONSORTIUM D'ENTREPRISES 

DROZ SA, Sugiez 

EICHENBERGER SA, Sugiez 

HELLER FRIBOURG SA, Fribourg 

ZAMPA SA, Môtier/Vully 

Michel Petter 

Menuiserie - Agencement 

Escaliers 

SOCIAL 

Daniel CORNAZ SA 

Appareils ménagers et industriels 

1595 Faoug 
Route de Salavaux Tél. 037/71 37 00 Fax 037/71 27 07 

1789 Lugnorre (Vully) - Tél. 037/73 18 32 - Fax 037/73 24 12 

Uautre face de ce home qui a l'aspect d'une prison. 

VULLY: 

une maison de retraite 

toute de béton 

Issu d'un concours d'architectu¬ 
re en 1987, le home du Vully a 
été construit selon un projet de 
l'architecte Thomas Urfer, une 
réalisation qui ne semble pas 
donner entière satisfaction à la 
population de la « Riviera fri- 
bourgeoise». Il y a eu en effet 
quelques controverses, comme 
l'a relevé Fritz Etter, président 
de l'Association des communes 
du Moratois. Lorsque vous arri¬ 
vez à la gare CFF de Sugiez et 
que vous cherchez le home du 
Vully, le quidam de la rue vous 
montre un bâtiment qui ressem¬ 
ble étrangement à une prison. 
Quelle chance que du côté lac de 
Morat la façade soit un tantinet 
plus agréable à l'œil ! 
Cette résidence pour personnes 
âgées est animée sur sa lon¬ 

gueur par une « fente» de lumiè¬ 
re, le long de laquelle sont dis¬ 
posés deux escaliers. Elle offre 
ainsi un apport de lumière natu¬ 
relle qui a pour effet de créer 
une ambiance d'ouverture et de 
légèreté entre deux pans de 
béton. Les espaces privés ont été 
conçus dans le but de garantir 
l'individualité des résidents, 
mais aussi d'individualiser les 
locaux collectifs tout en tenant 
compte de leur besoin en surfa¬ 
ce utile. Les trente-deux cham¬ 
bres que comprend ce home se 
trouvent du côté lac, mais 
n'offrent aucun panorama du 
fait que d'autres constructions 
les privent de la vue sur un site 
merveilleux. 

G. Bd 

S. Folly SA 

Carrelages et tapis 

1786 Sugiez 
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THÉÂTRE RÉGIONAL DE FRIBOURG 

LA FORCE DU PUBUC 

En attente depuis plus de 
vingt ans, le théâtre de Fri¬ 
bourg devient réalité. 
Mieux encore, le projet de 
l'Espace la Faye à Givisiez 
propose un théâtre régio¬ 
nal et professionnel. C'est 
une première et surtout 
une garantie de qualité 
pour le public. Un atout 
pour le canton. 

Objectivement, le retard de fri¬ 
bourg dans la construction des 
infrastructures culturelles de¬ 
vient une chance pour le can¬ 
ton, comme le prouve l'Espace 
la Faye avec son théâtre régio¬ 
nal. En effet, il se fonde sur une 
réflexion d'ensemble. Il corres¬ 
pond à la situation nouvelle des 
villes qui explosent vers la péri¬ 
phérie et des frontières géogra¬ 
phiques qui éclatent. Ce qui 
oblige à penser région et non 
plus seulement capitale. 
L'Espace la Faye, avec son théâ¬ 
tre régional, c'est aussi la répon¬ 
se au besoin d'une vraie salle de 
théâtre. Moult questions se sont 
posées sur l'opportunité d'une 
salle polyvalente. Ces «fourre- 

tout» modernes où, au nom du 
rationnel, on peut vous faire fai¬ 
re de la gymnastique, jouer de la 
musique, organiser un congrès, 
présenter un opéra ou une pièce 
de théâtre, c'est pratique, mais 
insatisfaisant. A moins d'être 
exceptionnellement bien conçu 
avec des espaces spécifiques par 
utilisation. Ce qui est très, très 
coûteux. Le théâtre régional que 
propose l'Espace la Faye est, lui, 
un vrai théâtre dont le coût reste 
modeste: Fr. 7 000 000- y com¬ 
pris l'accueil et la brasserie. 
L'Espace la Faye, avec son théâ¬ 
tre régional, c'est encore la 
réponse à la volonté du public. 
Celle qui a suscité des démar¬ 
ches et actions privées. La Fon¬ 
dation Cenmusica, maître 
d'œuvre du projet, va au-delà de 
la construction et propose une 
expérience unique en Suisse 
romande. Elle suit la voie de la 
grande tradition avec un théâtre 
habité par une compagnie pro¬ 
fessionnelle. Par son rôle de 
centre dramatique, le théâtre 
régional intègre de jeunes artis¬ 
tes, révèle des talents, présente 
des théâtres étrangers de qualité 
et fait rayonner en Suisse et à 
l'étranger les oeuvres créées en 
ses murs. 
Fondé sur l'expérience 
Avant d'engager la construc¬ 

tion, la Fondation Cenmusica a 
voulu s'assurer que l'idée nou¬ 
velle et originale du projet 
«Espace la Faye» correspond à 
la réalité régionale. 
Aujourd'hui, elle peut l'affir¬ 
mer: l'Espace la Faye, avec son 
théâtre régional, répond à un 
besoin. Le public en veut. Il 
s'harmonise exactement à 
l'objectif du Grand Fribourg 
qui vise à créer une salle de spec¬ 
tacles et un théâtre régional en 
périphérie. Une conception 
moderne, rationnelle, réaliste de 
l'infrastructure culturelle. 
Une année après la présentation 
de son projet, la Fondation 
Cenmusica confirme un état de 
situation des plus positifs: 
- la Fondation est propriétaire 

du terrain de 2154 m2. 
- Des entreprises se sont déjà 

engagées à participer à la 
construction, certaines jus¬ 
qu'à concurrence de Fr. 
100 000.-. 

- Réunies par M. le préfet Lau- 
per, 75% des Conseils com¬ 
munaux de la Sarine et du 
Haut-Lac francophone ont 
approuvé le principe de parti¬ 
ciper au budget de fonction¬ 
nement. 

- Le public s'engage via l'action 
«tous ménages». 

Afin de répondre à l'attente du 
public et d'être opérationnelle 
aussitôt que possible, la Fonda¬ 
tion Cenmusica a mis sur pied 
une première saison artistique. 
C'est «en petit» l'exemple du 
projet artistique proposé dans 
le concept «Espace la Faye» 
avec son théâtre régional, soit : 
- Accueil du «Théâtre des 

C'est à cet endroit que se construira le théâtre régional de Fribourg. 

VLRONIQUI-: MLRMOUD 

Osses» (compagnie profes¬ 
sionnelle). 

- Accueil de spectacles artisti¬ 
ques extérieurs (danse, théâ¬ 
tre). 

- Accueil de l'exposition Cottet 
durant 2 mois. 

- Récitals - apéritif. 
Cette mini-saison a connu un 
taux d'occupation de 95%. 
La preuve est là. Le théâtre 
régional est devenu réalité par 
l'intérêt du public, la volonté 
des artistes et celle de la Fonda¬ 
tion Cenmusica. Cependant, les 
locaux provisoires restent une 
solution de secours. Mainte¬ 
nant il faut faire activer sa cons¬ 
truction, donner au public fri- 
bourgeois son théâtre régional. 

Il n'existera pas sans vous 
A vous de jouer en achetant 
une partie de votre théâtre 

Un fauteuil 
Un gradin 
Un m2 galerie 
Un projecteur 
50 cm de rampe 
Un m2 de loge 
des artistes 
Un pendrillon 
Un m2 de 
coulisse 
Un mètre de 
rideau 
Un crochet 

Fr. 10 000.- 
Fr. 5 000.- 

Fr. 2 500.- 
Fr. 750.- 
Fr. 500.- 

Fr. 300.- 
Fr. 200.- 

Fr. 100.- 

Fr. 
Fr. 

50.- 
20.- 

La planche symbolique: Fr. 1000.- 
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TOUJOURS À DES PRIX IMBATTABLES! 

A votre COMPTOIR MÉNAGER permanent: 

Dans les meilleures marques et derniers modèles! 

APPAREILS MÉNAGERS 

ET ÉLECTROMÉNAGERS 

DISCOUNT ou livraisons-mises en service partout, par nos 
monteurs. 

REPRISES/ÉCHANGES. Toutes facilités de paiement. 

DÉPANNAGES toutes marques et provenances! 

MONTREUX, 51, avenue des Alpes 
Tél. 021/963 04 27 
AVRY-CENTRE (MMM) 
Tél. 037/30 19 69 

Maître ménagiste URSAM 

<Jl77fue»rtg£MKL 
SUPERMEIMAGE 

Gérard Bulliard 

PAUSE CAFÉ 

BOUTIQUE AU PETIT CÂLIN 

Mode enfantine: 
joggings, trainings, pyjamas, jupes, 
chemisiers 

Mode hommes: 
joggings, trainings 
Mode dames: 
jupes, robes, ensembles 
2 pièces, chemisiers, 
sweat-shirts 

AVRY-BOURG 
En face d'Avry-Centre 

037/301719 

VOTRE COURTIER 

ANDRE VIAL 

Ch. des Pilons 6A 
1630 BULLE 

j5 029/2 55 30 

R«gtt d'annoncvs 

cœtiL Aprornuûtomoi rr »ms» wnucitma 

LE CHAR DE L'ETAT 
Jean-Louis était député et vigneron. Un solide gaillard qui avait 
bien réussi dans ses affaires grâce à son travail et sa ténacité. En 
politique, la même chose, et avec ça, rusé et finaud, il aurait fallu 
se lever tôt pour lui faire une entourloupette. Or, un jour, son par¬ 
ti organisa une réunion, à l'échelle du district, pour les députés de 
même couleur politique, plus des préfets, quelques conseillers 
d'Etat et un conseiller national. Du tout grand monde, quoi. 
La date était fixée pour un dimanche de mai, à Lausanne. Ils 
avaient rendez-vous dans un hôtel de la place, où ils prendraient 
l'apéritif, après une petite séance de travail, puis abandonnant les 
voitures, ils devaient prendre un car qui les emmènerait dans un 
autre hôtel de Lausanne, au bord du lac, pour y manger, puis 
tournée en car sur la Corniche et retour au premier hôtel pour 
reprendre les voitures. 
Le matin de ce grand jour, Jean-Louis, en pantalon rayé, veste 
noire, cravate argentée et feutre noir (c'était encore l'époque où 
tout député se déguisait ainsi à chaque manifestation plus ou 
moins officielle) entra dans sa voiture et essaya de démarrer. 
Sacrée voiture, elle ne voulut jamais bouger. Et pas question de 
tripoter dans le moteur en habit du dimanche, trop tard aussi 
pour prendre le train. Que faire? En réfléchissant bien, il se rap¬ 
pela qu'il avait une vieille Land-Rover qu'il utilisait pour aller à la 
vigne. Evidemment, elle n'était pas trop propre, et même large¬ 
ment recouverte de sulfate. Au moins il pourrait arriver à l'heure 
au rendez-vous. C'est ainsi qu'il partit pour Lausanne. 
Devant la porte de l'hôtel, un chasseur galonné comme un amiral 
l'arrêta tout net et d'un ton sans réplique lui dit: - Les fournis¬ 
seurs, c'est par-derrière. 
Le Jean-Louis ne dit rien, encaissa le coup, et alla parquer sa voi¬ 
ture derrière l'hôtel. Puis ce fut l'apéritif, et, après, le départ en 
car. Sauf pour un petit nombre de personnalités. En effet, le 
Jean-Louis avait invité le conseiller national, les trois conseillers 
d'Etat et le préfet à boire un dernier verre, en leur disant: - Ne 
vous occupez pas du car, j'ai ma voiture, elle est assez grande, et 
les autres ne commenceront pas à manger sans nous. 
Un quart d'heure après, il les planta sur le perron, en compagnie 
du chasseur galonné, et alla chercher sa voiture. 
Il vous aurait fallu voir la tête de ces messieurs en découvrant le 
Jean-Louis dans un pareil véhicule. Néanmoins, faisant bonne 
figure à mauvais jeu, ils s'aguillèrent dans cette voiture. Les 
bâches étant relevées, ils s'agrippaient tant bien que mal aux tra¬ 
verses. Mais la vengeance de Jean-Louis n'était pas complète, au 
lieu d'aller directement à l'endroit prévu pour le banquet, ne 
manqua-t-il pas de faire tout le quai d'Ouchy en aller et retour, à 
petite vitesse, sous le prétexte d'admirer les nouveaux parterres de 
fleurs. Et cela sous le regard narquois des badauds. Il paraît 
même que, dans la Land-Rover, Jean-Louis était le seul à sou¬ 
rire... 
Tiré du livre «Autour de trois décis» de Jean Cavin, que nos lecteurs peu¬ 
vent obtenir auprès des Editions Cabédita, Yens-sur-Morges. 
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LES SPORTS - 

LE FC BEAUREGARD-SOURDS 

Une équipe qui se fait entendre 

Quatre équipes en Suisse 
Cette équipe de footballeurs - 
qui s'entraîne au Guintzet 
durant 90 minutes à raison de 
deux fois par semaine - émerge 
nettement du lot dans sa catégo¬ 
rie de jeu. Première particulari¬ 
té: les 21 joueurs qui forment 
l'équipe des malentendants pro¬ 
viennent non seulement de Fri- 
bourg, mais de Bulle, Neuchâ- 
tel, voire Genève. Deuxième 
aspect: six joueurs font partie 
de la sélection nationale des 
sourds et malentendants. Troi¬ 
sième information: en Suisse, 
quatre équipes seulement - 
outre celle de Beauregard, une à 
Zurich, une à St-Gall et une à 
Berne - participent à un cham¬ 
pionnat officiel. Responsable 
administratif et de la structure 
de l'équipe, Daniel Cuennet 
lâche ce compliment: «Nous 
avons une grande chance de 
pouvoir nous intégrer au FC 
Beauregard», puis d'ajouter: 
«Outre le championnat, nous 
participons tous les deux ans à 
des tournois se déroulant à tour 
de rôle dans différents can¬ 
tons». 

Entraîneur slovaque 
Si Daniel Cuennet travaille en 
étroite collaboration avec 
Thierry Grétillat, par contre, 
c'est Anton Trombitas qui fonc¬ 
tionne comme entraîneur. Slo¬ 
vaque d'origine, mais résidant à 
Berne depuis plusieurs années, 

Quelque-uns d'entre 
eux pratiquaient déjà le 
football pour leur plai¬ 
sir mais ne disposaient 
pas de structures sur 
lesquelles ils pouvaient 
s'appuyer. Alors, ils ont 
pris contact avec le pré¬ 
sident de l'AFF, M. Ber¬ 
nard Carrel, puis des 
relations se sont 
nouées avec le prési¬ 
dent du FC Beauregard, 
M. Marc Jordan. C'est 
ainsi que depuis trois 
ans existe l'équipe du 
FC Beauregard-Sourds 
qui évolue actuelle¬ 
ment en Ve ligue. 

ce technicien compétent (il est 
au bénéfice du diplôme B) est 
également responsable de 
l'équipe suisse des malenten¬ 
dants. Trombitas formule ce 
regret: «A l'échelon national, 
nous n'avons disputé que 4 mat¬ 
ches en deux ans, faute de 
moyens financiers. C'est vrai¬ 
ment dommage». 

L'homogénéité domine 
«C'est vraiment leur deuxième 
famille», déclare une personne 
proche de l'équipe et de pour¬ 
suivre: «Ils se connaissaient 
déjà bien entre eux avant de pra¬ 
tiquer ensemble le football». 

Les instants que nous avons 
passés avec l'équipe à l'entraîne¬ 
ment ne peuvent que corroborer 
ces déclarations. Effectivement, 
même si l'humour s'insère régu¬ 
lièrement dans leur échanges 
sur le terrain de jeu, c'est tou¬ 
jours l'homogénéité qui domi¬ 
ne. «C'est logique, car depuis 
leur enfance ils ont dû chercher 
à communiquer entre eux», 
souligne une spécialiste en lec¬ 
ture labiale. En compétition, les 
directeurs de jeu se sont heurtés 
à quelques problèmes au début: 
«Puis, nous avons expliqué à 
l'AFF les problèmes inhérents à 
une équipe de malentendants. 
Et maintenant la situation s'est 
nettement améliorée car la com¬ 
préhension est meilleure de part 
et d'autre», confirme Daniel 
Cuennet. Pour diriger un 
match, outre son sifflet tradi¬ 
tionnel, l'arbitre dispose d'un 
petit drapeau pour traduire ses 
décisions. cir 

Voici les joueurs du FC Beauregard-Sourds dont l'équipe fut constituée il 
y a 3 ans pour la saison 1990/91, et qui émerge dans sa catégorie de jeu, 
soit la Ve ligue fribourgeoise. 
Debout (de gauche à droite): Didier Stouff, Thanasis Ververidis, Yves 
Gigandet, Patrice Sauteur, Thierry Grétillat, Ernest Ratze, Joseph Piot- 
ton, Aziz Ch'Houdi (e), Claude Clément (e), Anton Trombitas (entraî¬ 
neur). 
Accroupis: Olivier Bezençon, Agostino Bondioni, Kamel Benseghir, Pas¬ 
cal Pittet, Pascal Rosset (capitaine), A ïcha Neji (e), Daniel Cuennet (res¬ 
ponsable de l'équipe), Franco Vullo, Philippe Villard (matériel), 
(e) = entendant. 
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US ET COUTUMES 

FRONIONS ET POYAS 

PAR ALAIN GLAUSER 

Les frontons peints et les peintures de montée à 

l'alpage en Gruyère, Glâne, Sarine et lfeveyse 

L'ouvrage est le fruit de recher¬ 
ches effectuées dans quatre dis¬ 
tricts francophones du canton 
de Fribourg: la Gruyère, la Glâ¬ 
ne, la Sarine et la Veveyse. Une 
constante de la région étudiée 
est le soin apporté à la décora¬ 
tion du linteau de la porte de 

grange, que ce soit sous la forme 
de motifs gravés ou, dès la 
seconde partie du XVIIIe siècle, 
de motifs peints. 
Les motifs gravés ou peints pré¬ 
cisent la date de la construction 
du bâtiment, le nom du maître 
de l'ouvrage et celui du char¬ 

pentier. Au centre du linteau, le 
monogramme du Christ et 
d'autres symboles chrétiens 
appellent à la protection divine. 
Peu à peu, le vocabulaire du 
peintre s'enrichit et se diversifie. 
On assiste à l'apparition des 
armoiries, souvent inventées 
pour l'occasion, de la famille du 
propriétaire de la ferme, ainsi 
que d'emblèmes chrétiens, telles 
les représentations de la Vierge. 
Certains frontons de granges 
sont historiés et mettent en scè¬ 
ne des animaux et des person¬ 
nages, scènes tirées de la vie 
quotidienne de l'agriculteur et 
de l'éleveur. Les frontons peints 
sont particulièrement fréquents 
en Glâne. 
L'une des scènes figurant sur les 
frontons est la POYA, la montée 
du troupeau à l'alpage vécue 
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chaque année à la fin du mois 
de mai. Le terme «poya», issu 
du patois gruérien, désigne à 
l'origine une élévation de ter¬ 
rain. C'est également un chemin 
raide. Par extension, la poya est 
la montée du troupeau à l'alpa¬ 
ge et, finalement, la scène pein¬ 
te montrant la montée de 
l'alpage. 
La première poya peinte sur un 
fronton de grange porte la date 
de 1835. C'est une œuvre de 
Sylvestre Pidoux, qui vécut en 
Gruyère de 1800 à 1871. Sylves¬ 
tre Pidoux, père de la peinture 
de poyas en pays fribourgeois, 
est le maître inconstesté du 
genre. 
Au XXe siècle, la coutume 
d'orner les frontons de granges 
se perd. Cependant, le thème de 
la poya subsiste, peint non plus 
sur le linteau, mais sur un 
tableau amovible, indépendant, 
fixé souvent au-dessus de la 
porte de grange, parfois ailleurs 
sur la façade de la grange. La 
poya est une peinture d'exté¬ 
rieur, de grandes dimensions, 
offerte aux regards du passant, 
destinée à être vue de loin et d'en 
bas. 
Si les peintures de poyas sont 
originaires de la Gruyère, pays 
d'agriculteurs spécialisés dans 
l'élevage et la production du fro¬ 
mage, on les rencontre égale¬ 
ment en Glâne, en Sarine et en 
Veveyse. Le dénominateur com¬ 
mun de ces régions, ce sont les 
troupeaux qui convergent, ou 
convergeaient, l'été, vers les 
alpages de la Gruyère. 
Les poyas constituent une sour¬ 
ce d'information précieuse sur 
l'évolution des diverses coutu¬ 
mes liées à la montée à l'alpage, 
sur le costume des armallis, sur 
la race du bétail, son aspect 
morphologique et sa couleur. 
Ainsi, les poyas peintes par 
Sylvestre Pidoux montraient 
des troupeaux mélangés, avec 
des bêtes de toutes les couleurs. 
Par la suite, du fait des sélec¬ 
tions et de l'introduction du 

Joseph (?) Python. Poya, entre 
1904 et 1907. Huile sur toile, 63 x 
85 cm. Etat avant restauration. 
Ferme de M. Laurent Oberson, 
Estévenens, N° 17, Glâne. Actuel¬ 
lement au Musée gruérien. 

Herdbook, les poyas n'ont plus 
mis en scène que des troupeaux 
homogènes, pie noir ou pie 
rouge. 
Tout le cérémonial de la montée 
à l'alpage se retrouve dans les 
poyas de Sylvestre Pidoux. 
Devant marchent les vaches 
conductrices du troupeau, son¬ 
nailles au cou, suivies d'autres 
vaches et de génisses, portant ou 
non des cloches, du taureau, 
sans oublier le petit bétail, 
veaux, cochons, moutons et 
chèvres. Le maître armailli et 
son équipe dirigent les opéra¬ 
tions. Le train du chalet, un 
char à ridelles sur lequel on 
empile tout l'attirail du froma¬ 
ger, est en tête ou en queue du 
cortège. Aujourd'hui, la montée 
à l'alpage a changé de visage. 
Ces modifications transparais¬ 
sent souvent sur les poyas pein¬ 
tes: troupeau composé unique¬ 
ment de génisses, absence du 
taureau, char remplacé par une 
jeep. 
Certaines oeuvres - rares - met¬ 
tent en scène non pas la montée 
à l'alpage, mais le troupeau «en 
champ», broutant autour du 
chalet, ou alors la désalpe, autre 
moment important de la vie 
gruérienne. 
Sur les poyas anciennes, bétail 
et armaillis occupent la totalité 
de l'espace. Cependant, dès le 
premier quart de ce siècle, le 
paysage, jusqu'alors suggéré, 
devient un élément important 
de la composition. La perspecti¬ 
ve va permettre de peindre la 
marche du troupeau dans un 
paysage plus ou moins fidèle, 
mais toujours vraisemblable. 
Figure également sur la poya un 
chalet, qui sera souvent celui 
dans lequel on passsera la sai¬ 
son d'alpage. Le Moléson 
majestueux et familier, ou toute 

autre dent ou vanil, domine la 
scène. 
Qui sont les peintres de poyas? 
De nombreux paysans, et aussi 
des représentants de toutes les 
professions, qui souvent ont eu 
dans leur jeune âge des rapports 
étroits avec l'élevage. Cette règle 
a des exceptions: certains pein¬ 
tres sont étrangers au monde 
qu'ils mettent en scène sur le 
tableau. 
L'ouvrage recense environ cent 
quarante peintres de frontons et 
de poyas. Cinq cents poyas envi¬ 
ron sont apposées devant les 
fermes de la Gruyère, de la Glâ¬ 
ne, de la Sarine et de la Veveyse, 
dont trois cents œuvres peintes 
dès 1960. L'étude met en éviden¬ 
ce que jamais les peintres de 
poyas n'ont été si nombreux 
qu'aujourd'hui et que jamais ils 
n'ont été si prolifiques. 
La majorité des peintres ne pei¬ 
gnent qu'une poya, générale¬ 
ment au cours de leur adoles¬ 
cence; leur œuvre est destinée à 
la ferme paternelle. Parfois, ils 
peignent durant toute leur vie. 
L'âge de la retraite est pour 
beaucoup une période favora¬ 
ble à la création. 
Même si une partie de la pro¬ 
duction est actuellement ache¬ 
tée par une clientèle citadine, la 
peinture de montée à l'alpage, 
en dépit de profondes transfor¬ 
mations, est un art qui se prati¬ 
que encore de manière vivante 
dans le canton de Fribourg. 
On peint la poya pour une mul¬ 
titude de raisons. Parmi celles- 
ci, la nostalgie du troupeau que 
l'on a vu monter à l'alpage 
durant son enfance. Il y a égale¬ 
ment la nostalgie d'un autre 
âge, disparu à tout jamais. His¬ 
toriquement, cet autre âge était 
en train de disparaître au temps 
de Sylvestre Pidoux: les froma- 

Laurent Mussillier. Poya, 1937. 
Huile sur bois, 120x 187cm. Datée 
et signée: 1937 ML. Ferme de M. 
Joseph Chassot, Villaz-Saint- 
Pierre, Glâne. Actuellement au 
Musée gruérien. 

geries de plaine s'ouvrent dès 
1800 dans le canton. La montée 
à l'alpage était donc à cette épo¬ 
que déjà une tradition en sursis, 
d'où le besoin de la fixer sur des 
tableaux. 
Peintes sur un support fragile, le 
plus souvent sur bois, parfois 
sur papier ou sur toile marou¬ 
flés sur bois, les poyas sont 
fixées sur les façades des gran¬ 
ges. Elles sont donc exposées 
aux intempéries et au soleil, et 
ne sont guère épargnées par les 
incendies. Cependant, d'autres 
dangers guettent les poyas: les 
paysans livrent leur peinture à 
des «restaurateurs» plein de 
bonne volonté, mais dont le tra¬ 
vail intempestif masque à tout 
jamais la composition originale 
sous une couche indélébile. Cer¬ 
taines œuvres sont vendues à 
des brocanteurs et l'on perd de 
cette façon la trace de nombreu¬ 
ses montées à l'alpage. Il est 
temps de prendre conscience 
des risques que courent les 
poyas, dont une partie non 
négligeable a déjà disparu d'une 
façon ou d'une autre. 

Un magnifique ouvrage de 264 
pages au format 25 x30 cm, relié 
pleine toile sous jaquette en cou¬ 
leur laminée. 378 illustrations 
dont 101 hors-texte en couleur, 
au prix de 189 francs l'exemplai¬ 
re que vous pouvez commander 
aux Editions Ides et Calendes, 
Case postale 752, 2001 Neuchâ- 
tel. 
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Le plan d'épargne 

Raiffeisen 

(Epargne ciblée avec un triple revenu!) 
Désirez-vous épargner régulièrement pendant quel¬ 
ques années dans un but précis? Dans ce cas, le 
plan d'épargne Raiffeisen vous offre trois avantages 
intéressants: 
• un taux d'intérêt préférentiel sur vos versements 

d'épargne 
• un bonus de 15% à 20% sur les intérêts si vous 

respectez te plan d'épargne 
• un bonus supplémentaire de 10% si vous ne retirez 

pas d'argent pendant la durée de l'épargne 
Rendez-nous visite au guichet. C'est avec plaisir que 
nous vous conseillerons. 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

GROLLEY - PONTHAUX - NOREAZ 

TECTON 

Exemple d'une de nos spécialités: 

Etanchéité de 

toitures plates 

Les spécialistes 
en etanchéité 
et protection des eaux 

Tecton Payerne SA 
A la Palai 
1530 Payerne 
Tél. 037/61 15 46 
Fax 037/61 2887 

JC-ßuCHS Sfl 

boucherie - charcuterie 

1772 GrolleY Tél. 45 36 73 

BERNARD JAQUET 

Construction - Carrelage 

1772 GROLLEY 0 037/45 14 00 - 45 34 00 Fax 45 38 31 

GEORGES FRANCEY 

Pierres artificielles 

Au Chery, 1772 GROLLEY Tél. 037/45 13 04 Privé 45 15 61 

Michel 

LOMMANO 

PEWTRE-TRPI//IER 
La /an/uvy/ I772 GROLLEY 
Tél: 037/45 2 0 20 

ABW 

Récupération de pièces d'auto SA 

Au Paquier 1772 Grolley Tél. 037/45 25 65 

Nordvent sa 

Ventilation - Climatisation 

Installation - Service après-vente 

Tél. 024/217 270 

Fax 024/220 674 

1400 Werdon-les-Bains 
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î 3 REGARDS SUR... 

Nouveau centre commercial 

à Grolley 

Parfaitement intégré 

à l'urbanisme local 

Les habitants de Grolley, Belfaux et alentours ne dispo¬ 
saient jusqu'à ce jour d'aucun centre d'achats impor¬ 
tant. Cette lacune est désormais comblée; en effet, le 
5 décembre dernier, une succursale Denner a ouvert ses 
portes, encadrée par 4 commerces indépendants. Ce 
satellite fait partie d'une réalisation architecturale com¬ 
prenant également 14 appartements et des bureaux 
encore à pourvoir, dont l'inauguration aura lieu ce prin¬ 
temps. 

Tout sous le même toit! 

Nous avons réuni 
Administration - Exposition - Fabrication 

sous le même toit. 
A partir du 1or mai 1991, 

une seule adresse: 

S A R i N A 

INTERIEUR 

Route du Petit-Moncor 1 
1752 Villars-sur-Glâne 

® 037/41 20 83 Fax 037/41 20 86 

Un centre commercial situé en bordure de la ligne CFF et à proximité de 
la gare que nous voyons au fond, à droite. 

M. Jean-Pierre Chambettaz, 
propriétaire du satellite, arrive à 
point nommé dans une région 
qui s'est développée à grande 
vitesse ces dernières années. 
Depuis 1980 en effet, la popula¬ 
tion a doublé, à Belfaux comme 
à Grolley qui compte aujour¬ 
d'hui 1300 habitants (le parc 
automobile de l'armée (PAA) 
occupe à lui seul quelque 170 
personnes). On comprend 
mieux, dès lors, la nécessité 
d'un centre d'achats dans cette 
région. 

Intégration 

Distant du centre de Fribourg 
de quelque 15 minutes, le com¬ 
plexe commercial de Grolley est 
doté d'une banque, d'un salon 
de coiffure, d'une boucherie et 
d'un restaurant. D'accès facile, 

il est pourvu d'un parking de 70 
places et d'une attrayante zone 
piétonne. Le centre est parfai¬ 
tement intégré à l'urbanisme 
local. «Tenir compte d'un 
ensemble bâti déjà existant», 
telle a été la principale préoccu¬ 
pation des «Architectes Asso¬ 
ciés», le bureau d'architecture 
mandaté pour le projet. D'un 
coût global estimé à 8 mio de 
francs, la construction se veut 
contemporaine et rigoureuse, 
jouant avec les masses et l'espa¬ 
ce. La nature tient également 
une place importante, soulignée 
par l'aménagement futur d'une 
zone de verdure: arbres de faça¬ 
des, îlots herbeux dissimulant 
les voitures et plantes d'inté¬ 
rieur. Un pari qui a séduit la 
population locale. 

Vincent Jendly 

Est-ce vraiment l'architecture du XXesiècle? 
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FARVAGNY-LE-GRAND BULLE 

Tél. 037/31 36 01 Tél. 029/3 12 81 

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 

SOIT: 

aménagement des collecteurs 

routes d'accès 

places de parc 

FTr^TYT7 

m^FTrVrn^üQ, 
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION • INGÉNIEURS ET ENTREPRENEURS DIPLÔMÉS 

Martial Godel S.A. 

Chauffage 

1564 Domdidier 

Tél. 037/75 23 84 

Carole Ansermot 

Coiffure dames et messieurs 

Centre commercial 
1772 GROLLEY Tél. 037/45 26 03 

Lundi: fermé 
Mardi - vendredi: de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Samedi : de 7 h 30 à 14 h 

ansermot cic 

Zone industrielle 1772 Grolley - Tél. (037) 45 31 27 
Fax (037) 45 35 10 

BREVET FEDERAL 
Charpentes métalliques • bardages Verrières - vitrines ■ portes 
Façades métalliques Portes industrielles 
Fenêtres aluminium • FVC Serrurerie courante 

Installations lumière, force, chauffage et téléphone 

Appareils ménagers 

Constructions de tableaux de distribution 

1 S 

1772 GROLLEY 037 /45 15 34 ^5 H. Jaquet & Fils SA 

a 

• FERBLANTERIE • 

a 
3 

SANITAIRE : 

•COUVERTURE • CHAUFFAGE 

SATELLITE DENNER 

CHAMBETTAZ S.A. 

Exclusivité - Produits frais 

Ouvert tous les jours, DIMANCHE de 8 h à 11 h 

Service de nettoyage chimique 

Centre commercial de Grolley Tél. 037/45 38 19 
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CAISSES RAIFFEISEN 

Une banque, 

un capital 

au service 

de tous 

A mi-avril, la Fédération des Caisses 
Raiffeisen de Fribourg-Romand réu¬ 
nissait ses délégués à la salle poly¬ 
valente de Granges-Paccot pour faire 
avec eux le point de la situation à 
cette époque cruciale pour notre 
économie dans tous les domaines, 
spécialement financier, structurel, et 
agricole au sens large du terme. 

Le président Gaston Menoud, gérant de 
la Caisse de Sâles, souhaita la bienvenue à 
tous et particulièrement à M. Metthey, 
sous-directeur de l'Union Suisse des Ban¬ 
ques Raiffeisen, M. Paul Zbinden, Con¬ 
seiller national, M. Michel Ramuz, syndic 
de Givisiez, et M. Bernard Schneuwly, 
syndic de Granges-Paccot qu'il remercia 
chaleureusement d'avoir bien voulu 
accueillir les membres pour cette assem¬ 
blée. Puis, après quelques prestations 
chantées par le Petit Chœur de Givi- 
siez/Granges-Paccot, il s'attacha à rappe¬ 
ler que si, anciennement, c'était les clients 
qui venaient spontanément à la Caisse, 
actuellement ce sont les Caisses, doréna¬ 
vant Banques Raiffeisen, puisque ce titre 
leur est attribué officiellement depuis le 
début de cette année, qui doivent aller 
vers les clients, se mettre à leur disposition 
pour satisfaire leurs désirs et répondre 
ainsi au but qui est le leur. 
Mais, si tel est l'objectif que chacun 
reconnaît comme nécessaire, les moyens 
pour y parvenir divergent et sont parfois 
difficiles à accepter: regroupement de 
certaines caisses, extension du rayon 
d'activité afin de rendre plus compétitifs, 
donc en définitive plus favorables aux 

clients, les services que ceux-ci attendent 
de leur banque Raiffeisen. 
L'informatisation des opérations couran¬ 
tes, la formation des gérants et du person¬ 
nel de banque, une collaboration accrue 
avec d'autres Caisses font partie de cette 
politique toujours remise à jour selon les 
besoins qui se présentent, à notre époque 
caractérisée par une nécessité de moder¬ 
nisation de plus en plus rapide, si nos 
Caisses veulent continuer à remplir le but 
que s'étaient assigné nos fondateurs. Un 
but encore et toujours nécessaire, mais il 
importe pour cela de se donner les 
moyens d'y parvenir. 
M. Pierre Metthey, venu spécialement de 
Lausanne pour informer les délégués des 
orientations futures à envisager dès main¬ 
tenant et discuter sur la manière de les 
réaliser, tint d'abord à remercier la Fédé¬ 

ration pour la collaboration efficace 
qu'elle entretient avec l'Union Suisse des 
Banques Raiffeisen. Le travail de rationa¬ 
lisation dans les domaines client, fonc¬ 
tionnement, financement, devra se pour¬ 
suivre afin de contenir les frais 
d'exploitation qui, sans cela, mettraient 
en péril l'existence et d'abord la rentabilité 
de certaines petites branches. Il n'est 
aujourd'hui plus possible de gérer, même 
de petites banques, avec des instruments 
dits familiaux. Si l'esprit du mouvement 
Raiffeisen doit être maintenu, les moyens 
à mettre en œuvre son différents de ce 
qu'ils étaient il y a seulement vingt ans. Il 
faut en prendre conscience et s'adapter 
aux nouvelles formes de gestion, même si 
parfois c'est avec la nostalgie du temps 
passé. 

Marie-Dominique 

Le comité dans son ensemble. 

Quelques nouveaux vétérans félicités par M. Menoud. photos j.s.b. 
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SITES ET MONUMENTS 

La bataille de Morat, que nous avons évo¬ 

quée il y a quelques semaines, s'était termi¬ 

née, d'après les chroniqueurs de l'époque, 

par le massacre de 26 000 soldats de l'armée 

de Charles le Téméraire. Les uns étaient 

morts par noyade dans le lac, d'autres 

avaient succombé sur le champ de bataille 

autour de la ville. La mise en terre de tous 

ces cadavres dura plus d'un mois, même si 

l'on réduit de moitié, le désastre bourgui¬ 

gnon! 

Rapidement, après la victoire, l'on songea à 

honorer les victimes de cette mémorable 

victoire: il convenait de prier pour le salut 

de leurs âmes. Les deux villes de Fribourg et 

Berne, par lettre du 30 mai 1481, accordent 

la fondation et la desservance d'une chapel¬ 

le à Pierre de Cerlier, prieur de Ste- 

Catherine, à Meyrier. Les fosses communes 

sont alors ouvertes en 1485 et les ossements 

sont rassemblés près de la ville de Morat, 

car on construisit effectivement un lieu de 

culte et l'ossuaire prévu avec fondation de 

messes. 

Comme l'édifice avait été trop légèrement 

construit et que sa dimension trop restreinte 

ne permettait pas d'y placer tous les restes 

des victimes de la bataille, on décida après 

quelques années d'établir une nouvelle 

L'OSSUAIRE 

ET L'OBÉLISQUE i 

DE MORAT 

ßcku&zü& sktJd 

Ossuaire et obélisque de Morat. 

mt i, Mjtiw 
charmer, autrement la CHAPELLE DES BOURGUIGNONS,PRES I)F, 

eu l'on l'oi/ /es (h'.rt'/ntVis ittv himrt/ru^non.r tu&r pur /m «O/tctir à la Buùiille Jlorat, ■ U aa-Juui. 
A. P.D. K. 

MORAT , 

construction: ce fut l'ossuaire resté en place 

jusqu'en 1798. A plusieurs reprises il fut 

remis en état et les messes furent dites mal¬ 

gré les disputes pour en attribuer les bénéfi¬ 

ces. 

La destruction de l'ossuaire fut opérée par 

des patriotes de Bourgogne et du Pays de 

Vaud. Le bulletin officiel du peuple vaudois 

du 21 mars 1798 déclare: «Les Français sont 

ici, la victoire est avec eux... L'ossuaire de 

Morat est en cendres. Ce féroce et exécrable 

monument n'affligera plus l'humanité par 

ce pénible souvenir. Il brûle en ce moment 

au milieu des danses et des chants qu'anime 

la musique guerrière». 

Mais, dès 1817, le Conseil de Fribourg pro¬ 

jette de dresser un monument à la place de 

l'ossuaire détruit. Le Grand Conseil décide 

alors, en 1819, d'élever un obélisque. Il en 

confie l'exécution, en pierre de Peseux, à 

l'architecte neuchâtelois Reymond. En 

1823, le monument est inauguré solen¬ 

nellement. 
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HUITIEME DISTRICT 

Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

ASSOCIATION JOSEPH BOVET 

Une participation 

record des cercles 

hors les murs 

Par un temps frisquet mais 
ensoleillé, face à un décor 
vert et blanc, véritable con¬ 
traste printanier, quelques 
120 délégués représentant 
35 cercles sur 37 que compte 
actuellement l'Association 
Joseph Bovet, donc une par¬ 
ticipation record, se sont 
retrouvés le dimanche 21 
avril 91, en terre bernoise, 
plus précisément à Moutier, 
une ville qui a aujourd'hui 
8000 habitants, soit le nom¬ 
bre même des membres affi¬ 
liées à l'AJB. L'année du 
700e de la Confédération 
marque aussi le vingtième 
anniversaire du Cercle fri- 
bourgeois de la vallée de 

Tavannes qui, sous la houlet¬ 
te de Raoul Mornod, son pré¬ 
sident et membre du comité 
AJB, a magnifiquement orga¬ 
nisé cette assemblée placée 
sous le signe de l'amitié et 
honorée par la présence de 
René Galley, président de la 
Fondation «Les Colombet- 
tes»; Louis Fragnière, prési¬ 
dent de la «Colombe d'Or»; 
Danielle Gendre, Marcel 
Chevaillaz, Gaston Vallélian 
et André Dey, membres 
d'honneur, ainsi que Tomy 
Charpier, membre de l'Exé¬ 
cutif de Moutier, dont les 
paroles de bienvenue allè¬ 
rent droit au cœur de nos 
compatriotes. 

Félix Brulhart, 15 ans de comité, en compagnie de son successeur, Charly 
Tercier, à gauche. 

Le comité de l'AJB. Au centre, debout, François Chassot, président. 

Tous se réunir autour 
du drapeau 
Dans son rapport, François 
Chassot, qui présida cette 
assemblée avec un rare dyna¬ 
misme, a surtout mis l'accent 
sur les festivités de l'automne 
prochain qui auront pour 
objectif de réunir des milliers de 
Fribourgeois du dehors au cen¬ 
tre de ralliement des Colombet- 
tes sur Vuadens, à l'occasion de 

Jean-Rémy Chalverat, maire de Moutier, encadré par François Chassot, président de IAJB, et Raoul Mornod, 
président du Cercle fribourgeois de Tavannes. 

la bénédiction du premier dra¬ 
peau de l'Association Joseph 
Bovet. Il a d'autre part lancé un 
appel à tous les présidents des 
cercles pour qu'un dernier 
effort soit accompli cette année, 
car après ce week-end de mani¬ 
festations, le calme sera de mise 
pour quelques années dans le 
ciel gruérien. 
Félix Brulhart, trésorier, présen¬ 
ta les comptes 1990 qui bouclent 
par un déficit de 760 francs, 
alors que la situation de l'AJB 
est considérée comme saine. 
René Galley, président et tréso¬ 
rier de la Fondation «Les 
Colombettes», orienta objecti¬ 
vement les délégués sur l'exploi¬ 
tation de ce centre culturel et de 
ralliement en Gruyère. Les festi¬ 
vités qui ont marqué l'inaugura¬ 
tion du complexe «Les Colom¬ 
bettes» en 1989, ont laissé un 
bénéfice de près de 100 000 
francs. Il remercia ses compa¬ 
triotes pour leur engagement 
dans cette réalisation dont le 
coût se monte à plus de quatre 
millions, mais qui, aujourd'hui, 
est un atout touristique pour le 
canton de Fribourg. Louis Fra¬ 
gnière, se fit l'interprète de la 
«Colombe d'Or» pour éclairer 
les délégués sur le bien-fondé de 
ce club qui a été créé dans le but 
de soulager quelque peu les cer¬ 
cles déjà suffisamment sollici- 
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HUITIÈME DISTRICT 

Activités AJB1991 

9 juin: 
pique-nique aux Colombet- 
tes. 

22 juin: 
loto à Vuadens. 

20, 21, 22 septembre: 
inauguration du drapeau 
aux Colombettes. 

27 octobre: 
loto à Fribourg en faveur 
des Colombettes. 

15 décembre: 
loto à Fribourg. 

17 mai 1992: 
assemblée des délégués à 
Sierre (20e anniversaire) 

1993: 
assemblée à Colombier 
(75 e anniversaire) 
1994: 
libre 

1995: 
assemblée à Berne 
(75e anniversaire) 

tés. Ce club compte à ce jour 
134 membres, y compris les 
quatre nouveaux acquis lors de 
cette assemblée à Moutier. Cha¬ 
cun d'eux verse chaque année 
un montant de 500 francs pour 
les Colombettes. Cette eau 
apportée au moulin a pour effet 
de minimiser les soucis des cer¬ 
cles, alors qu'un projet est 
actuellement à l'étude sur un 
terrain de 30 000 m2 pour 
agrandir encore l'image de mar¬ 
que des Colombettes. 

Nouveaux membres 
au comité AJB 
Pour succéder à Romain Ros- 
sier qui a quitté le comité l'an 
passé et qui a été gratifié d'une 
channe et de la distinction de 
membre d'honneur pour son 
activité au sein de l'AJB, ainsi 
qu'à Félix Brulhart, membre du 
comité et trésorier depuis quin¬ 
ze ans, l'assemblée a élu deux 
nouveaux membres: Gérald 
Pauchard, membre du comité 
du Cercle «La Berra» pour le 
Giron des cercles fribourgeois 
du canton de Neuchâtel, et 
Charly Tercier, président de 

l'Union fribourgeoise de Vevey 
depuis 1982, comme responsa¬ 
ble du Giron de la Riviera vau- 
doise. Félix Brulhart ayant 
donné sa démission pour 
l'assemblée de Moutier, sera 
proclamé membre d'honneur de 
l'AJB, lors de la fête de cet 
automne aux Colombettes, du 
fait qu'il est également prési¬ 
dent de la commission du dra¬ 
peau. 
Dans les divers, Gaston Vallé- 
lian, du Locle, a émis le vœu 
qu'une meilleure signalisation 
soit apposée sur les routes con¬ 
duisant aux Colombettes. Le 
Conseil de Fondation examine¬ 
ra la question. 

Apéritif et repas en chansons 
Cette assemblée qui prit fin sur 
le coup de midi, a été suivie d'un 
apéritif dans le hall de l'Hôtel 
de ville de Moutier, où les délé¬ 
gués et leurs accompagnants 
furent accueillis par Jean-Rémy 
Chalverat, maire de la ville, 
lequel présenta les principales 
caractéristiques de sa commu¬ 
ne. Lors du repas servi à l'Hôtel 
Suisse, lieu de l'assemblée, 
Tomy Charpier, membre de 
l'Exécutif, précisa dans son 
allocution que les premiers fri¬ 
bourgeois étaient arrivés à 
Moutier en 1950 et qu'ils font, 
depuis fort longtemps, partie 
des sociétés locales, tout en res¬ 
tant très attachés à leur terre 
d'origine. Leur présence dans 

Vue partielle de cette assemblée. 

Un deuxième trio très sympa: de gauche à droite: Tomy Charpier, mem¬ 
bre de l'Exécutif de Moutier, Louis Fragnière, président de la « Colombe 
d'Or», et Raoul Mornod, cheville ouvrière de cette assemblée. 

Le chant «Le Vieux Chalet» interprété par toute l'assemblée. 

cette ville est appréciée non seu¬ 
lement parce qu'ils sont travail¬ 
leurs, mais parce qu'ils savent 
parler avec leur cœur. Et depuis 
que la transfusion sanguine 
existe, chaque habitant de Mou¬ 
tier a un peu de sang fribour¬ 
geois dans les veines. 
Une journée cent pour cent 
dzodzette qui fut agréablement 
animée par un trio de chanteurs 
et musiciens dont le répertoire 
de chansons a conquis tous nos 
compatriotes. 

G. Bourquenoud 
Texte et photos 

Festivités du drapeau 
aux Colombettes 

Vendredi 20 septembre: 
loto dans la cantine. 

Samedi 21 septembre: 
kiosque à musique. 
Concert de gala par la Con- 
cordia de Fribourg. 

Dimanche 22 septembre: 
messe et bénédiction du 
drapeau de l'AJB en l'église 
de Vuadens. Partie officielle 
et banquet aux Colombet¬ 
tes. 
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Pourquoi construire, rénover ou réparer 
aujourd'hui? 

Seule une entreprise expérimentée et bien 
organisée peut vous offrir des conditions, 

des prix et des délais exceptionnels. 

Pour un travail rapide et soigné! 
Choisissez l'entrepreneur de votre région. 

ENRICO BAIUTTI 

CONSTRUCTIONS 

ÉPENDES ET MARLY 

Conseils - Devis Tél. 037/46 22 75 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'ESPÉRANCE ÉPENDES 

INAUGURATION 

DES UNIFORMES 

JEUDI 30 MA11991 
20 h 15 SUPER LOTO RAPIDE 

VENDREDI 31 MA11991 
20 h 

24 séries - Valeur: Fr. 6000.- 

22 h 

SOIREE CONCERT avec la participation de la 
Société de musique «L'HARMONIE» d'Arconciel 
et de la Société de musique «LAVENIR» du Mouret 
GRAND BAL avec l'orchestre «JET FIVE» 

SAMED11" JUIN 1991 
JOURNÉE DES RETROUVAILLES SCOLAIRES 
11 h CONCERT-APÉRITIF agrémenté par 

«L'ENSEMBLE DES JEUNES DE LA RIVE DROITE» 
de 14 à 18 h EXPOSITION «ÉPENDES ET SON HISTOIRE» 
19 h 30 SOIRÉE CONCERT avec la participation de la 

Société de musique «LA GÉRINIA» de Marly 
dès 21 h BAL POPULAIRE (entrée libre) 

avec l'orchestre «LES TEXANS» 

DIMANCHE 2 JUIN 1991 : JOURNÉE OFFICIELLE 
9 h 30 MESSE - Bénédiction des nouveaux uniformes 
11 h CONCERT ET DÉFILÉ par la 

Société de musique «L'ESPÉRANCE» d'Ependes 
11 h 30 CONCERT-APÉRITIF animé par le 

«CHOEUR MIXTE» d'Ependes 
12 h 30 BANQUET OFFICIEL 
14 h 30 CONCERT par la 

Société de musique «LA LYRE» de Farvagny 

La Lancer Top coûte 19'690 francs. 

Une paille pour une telle valeur! 

Puissant moteur 1500 à injection multipoint, rétroviseurs extérieurs 
réglables électriquement, quatre lève-glaces électriques, verrouil¬ 
lage central, colonne de direction réglable en hauteur et en pro¬ 
fondeur, coupe-phares automatique, installation ▲ 
de lave-phares. La Lancer 1500 Top Hatchback 
vaut manifestement plus qu'elle coûte: Fr. 19'690.-. 
3 ANS DE GARANTIE D'USINE 

MITSUBISHI 
MOTORS 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI 

Vente - Réparations toutes marques 

Dépannage - Station d'essence 

Garage François Currat 

Tél. 037/33 19 19 Privé 037/33 14 08 

1731 ÉPENDES 

BERNARD FAVRE 

Maîtrise fédérale 

MENUISERIE - AGENCEMENT - RÉNOVATIONS 

1731 ÉPENDES Tél. 037/33 29 21 

1731 Ependes - Fribourg - SWITZERLAND 

Mécan/que 
Bureau techn/que 

P!astique 
Ponpes 

téI: 037/ 33 19 65 fax: 037/ 33 29 67 

relèvent tous les défis ïïï 

La séparation avec les jeunes doit se faire gracieusement... Ils 
vous en aimeront davantage s'ils vous sentent vous éloigner 
en leur souriant. Il faut se préparer à disparaître aimable¬ 
ment après besogne remplie. 

Maurice Chevalier 
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CROQUE-NOTES 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D'ÉPENDES 

Un week-end 

de festivités pour 

un habit neuf L'église d'Ependes est la plus belle du canton. PHOTOS G. BD 

La société de musique «L'Espérance» d'Ependes dans le costume qu'elle porte depuis bientôt vingt ans. 

Ce beau village sarinois s'apprête à vivre quatre jours 
de liesse et de réjouissances à fin mai et début juin, à 
l'occasion de l'inauguration des nouveaux uniformes de 
la société de musique «L'Espérance» que dirige André 
Masset. Ces manifestations hautes en couleur débute¬ 
ront le jeudi soir 30 mai pour prendre fin le dimanche 
2 juin par une messe solennelle, le défilé dans le village 
et le banquet à la cantine. 

Bref historique 
vestimentaire 

C'est le 17 mars 1934 qu'un 
groupe d'amis motivé par le 
désir de se rencontrer et d'ani¬ 
mer un peu la vie locale par le 
biais de la musique instrumen¬ 
tale, décida de fonder la socié¬ 
té de musique «L'Espérance» 
d'Ependes. En 1939, celle-ci 
achetait 25 vestes et casquettes à 

la fanfare de Villaz-St-Pierre 
pour le montant de 200 francs. 
Du drap à 7 fr. 70 le mètre fut 
ensuite acheté pour le pantalon 
qu'une couturière du village 
confectionna pour 2 fr. 30 la 
paire. Le 9 avril 1950, cette fan¬ 
fare étrennait un nouvel unifor¬ 
me, alors que dix ans plus tard 
elle dut faire un emprunt à la 
Caisse d'Epargne pour l'achat 
de nouveaux instruments. En 
décembre 1972, elle bénissait 

une bannière dont les parrain et 
marraine sont Jean Perler et 
Marie-Thérèse Schuwey. Le 
même jour, elle inaugurait un 
nouveau costume genre «smo¬ 
king» que les musiciens ont 
porté jusqu'à fin mai 1991, date 
à laquelle la société de musique 
«L'Espérance» va défiler avec 
un uniforme historique, celui de 
l'officier porte-drapeau du 
Régiment suisse de Diesbach au 
service de la France. 
La comité d'organisation de ce 
week-end de festivités, présidé 
par Jean-Pierre Schaller, a réali¬ 
sé un immense travail pour 
offrir une fête de grande enver¬ 
gure. A la population mainte¬ 
nant de répondre à l'attente de 
ceux qui ont œuvré dans 
l'espoir que l'habit neuf des 
musiciens soit teinté de joie et 
d'enthousiasme! 

G. Bd 

LE NOUVEL UNIFORME 
Le nouvel uniforme de notre 
fanfare est très largement ins¬ 
piré, à quelques détails près, 
de l'uniforme de l'officier 
porte-drapeau du Régiment 
suisse de Diesbach au service 
de la France et plus spéciale¬ 
ment de son roi Louis XVI. 
L'officier de 1765 portait un 
chapeau «tricorne» alors que 
nos musiciens porteront un 
«bicorne», surmonté d'un 
plumet de couleur. Chaussu¬ 
res et guêtres ont été simpli¬ 
fiées et se présentent finale¬ 
ment comme un pantalon qui 
descend jusqu'aux talons. 

Un peu d'histoire... 
Après la réconciliation des 
Suisses avec la France, le ser¬ 
vice mercenaire devint une 
véritable «institution natio¬ 
nale» de la Confédération et 
le Gouvernement de Fribourg 
participa largement à ce com¬ 
merce lucratif. 
C'est dans ce contexte que le 
régiment de Diesbach naquit 
au début du XVIIIe siècle, 
complétant ce service à la 
France qui existait déjà avec 
les régiments de Castella et de 
Reynold. 
En 1789, Fribourg compte 
onze officiers généraux au 
service de la France et un à la 
solde du Portugal; plusieurs 
dizaines de milliers d'hom¬ 
mes servent dans six pays. 
Vers 1770, les Suisses ont tou¬ 
jours la réputation de bons 
soldats mais s'engagèrent 
moins volontiers dans les 
armées étrangères. Ils com¬ 
mencèrent à préférer des 
occupations plus agréables et 
moins dangereuses. 

André Maradan 
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.. ÉCONOMIE 

CAISSE 

D'ÉPARGNE 

SIVIRIEZ 

Une 

alerte centenaire 

C'est dans ce bel immeuble que 
se trouve aujourd'hui la Caisse 
d'Epargne de Siviriez. 

PHOTO VAUTHEY, ROMONT 

Il est vrai que l'union fait 
la force, exemple donné 
par Francis Bérard et Ber¬ 
nard Guillaume, respecti¬ 
vement président du comi¬ 
té de direction et gérant de 
la Caisse d'Epargne de 
Siviriez qui, récemment, a 
fêté son premier siècle 
d'existence. Celle-ci est 
destinée à un bel avenir 
grâce à la confiance que 
lui accorde la population 
de toute une région, en 
particulier celle de Prez- 
vers-Siviriez, Chavannes- 
les-Forts et Siviriez, 
laquelle est la plus concer¬ 
née par cette banque qui 

offre un service personna¬ 
lisé. 
Dimanche 28 avril 1991, 
une manifestation toute 
empreinte de confiance et 
de fidélité, a marqué le 
centenaire de la Caisse 
d'Epargne de Siviriez dont 
la passionnante histoire 
est un patrimoine. Une 
banque régionale qui, 
avec les artisans que nous 
connaissons, n'a qu'un 
seul objectif, celui d'être 
au service d'une popula¬ 
tion villageoise, pour une 
longue vie encore, même 
au delà du deuxième mil¬ 
lénaire. G. Bd 

grâce aux moyens de diffusion 
qui envahissent la planète. Cet 
écart est-il admissible et peut-il 
se mesurer en comparant l'éven¬ 
tuel mérite et l'injustice organi¬ 
sée? Si les institutions humani¬ 
taires s'avouent dépassées, 
faudra-t-il attendre que la 
sagesse propose, sans hâte, des 
voies démocratiques ou crain¬ 
dre que la faim, insoutenable, 
impose, sans gêne, des solutions 
par la violence? C'est là un 
enjeu de taille imposé à la socié¬ 
té future et, incontestablement, 
un facteur de sa déstabilisation. 
Dans ce contexte, l'Europe se 
cherche ou se ligue et la Suisse 
hésite à préserver son identité et 
tentera de sauvegarder sa neu¬ 
tralité, son sens de l'hospitalité 
et de la justice. Que pourra faire 
la Glâne, sinon suivre et obser¬ 
ver, consciente de ses légitimes 

ambitions. Pour ses habitants 
qui composent la clientèle des 
établissements régionaux de 
mon espèce, je ferai en sorte de 
rester un solide partenaire, 
ouvert au dialogue, désireux de 
maintenir des relations loyales 
et fidèles. Pour la garantir, je 
serai attentive aux limites de 
mes engagements, éviterai les 
sources d'approvisionnement 
douteuses tout en gardant le 
souci d'un service modernisé. 
Si l'homme vit d'espoirs et de 
l'espérance d'un monde meil¬ 
leur, je participerai, moi, à la 
consolidation de ces espoirs et 
vivrai de la confiance que 
j'aurai suscitée autour de moi. 
Mon prochain centenaire, je le 
consacrerai à tous ceux qui 
apprécieront des rapports basés 
sur le dialogue et la fidélité. 

VIVRE UN SIÈCLE NOUVEAU 

Pour chacun, l'an 2000, bien 
que proche, reste un rêve. Pour 
moi, CES, il fait partie d'un siè¬ 
cle nouveau, devenu réalité. 
Aujourd'hui je suis une jeune ... 
centenaire, coiffée de mon nou¬ 
veau symbole de ralliement, 
alerte et ambitieuse, habillée 
moderne, d'un bleu sécurisant 
de sagesse flirtant avec le rose de 
l'optimisme. Des tons pastel qui 
sentent bon la simplicité, la séré¬ 
nité et le bien-être. Dans ce cli¬ 
mat propice au maintien de rap¬ 

ports de fidélité, avec mes 
proches et plus lointaines con¬ 
naissances, je tiens à conserver 
une imagination fertile, adaptée 
au futur, à ses besoins, à son 
évolution. 
Dans le monde actuel, la dif¬ 
férence entre nantis et mal 
lotis des avoirs et de la finan¬ 
ce s'accentue dangereusement 
pour devenir tout simplement 
cruelle. Si les premiers semblent 
s'en soucier, les seconds en pren¬ 
nent de plus en plus conscience 

m 

CAISSE D'EPARGNE DE SIVIRIEZ 

1678 SIVIRIEZ 

Téléphone 037/56 13 40 CCP 17-1881-0 Clearing 6168 

.<s>. 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE 
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VOS ORIGINES 

MAURON 

Les Mauron fribourgeois 
sont très nombreux et pour¬ 
raient être tous originaires de 
Sales et d'Ependes. De là cer¬ 
taines branches sont devenues 
bourgeoises de St. Silvester, 
Fribourg (1685), Oberried, 
Villaraboud (1787), Villars- 
sur-Glâne, Genève (1906), 
Montagny-la-Ville (1931), 
Carouge (GE) (1949), Vernier 
(1954), Lausanne (1956), 
Morges (1957), Aigle (1958), 
Vevey (1960) et Veyrier (1962). 
Mauron est vraisemblable¬ 
ment un surnom donné à un 
personnage qui était «brun 
de peau comme un maure». 
Cependant Mauron peut aus¬ 
si être un prénom dérivé de 
Saint Maur qui vécut en 
Anjou au VIe siècle, ou enco¬ 
re être une altération de «mal 
roux» pour indiquer un mau- 
vaix roux. Notons encore 
qu'il existe en France, dans le 
Morbihan, un village s'appe- 
lant Mauron. Cette commune 
a donné son nom à deux 
familles bretonnes: les BRE- 
HAN de PLELO-MAURON 
et les du PLESSIS-MAU- 
RON de GRENÉDAN. Les 
armoiries de certains Mauron 
fribourgeois sont d'ailleurs 
inspirées de celles des du 
Plessis-Mauron de Grené- 
dan. 

Armoiries pour toutes les 
branches: «D'azur à la fasce 
d'argent accompagnée en chef 
d'une flèche posée en pal et 
accostée de deux étoiles à cinq 
rais du même, et en pointe 
d'un cœur d'or posé sur un 
mont du même. » (D'après un 
cachet de 1788). 

des Mauron de Sales et Epen- 

des: «D'argent au sauvage 
(maure), ceint de gueules, 
appuyé à senestre sur un arc 
du même et à dextre sur une 
massue du dernier. » 

Armoiries des du PLESSIS- 
MAURON de GRENÉDAN: 
«D'argent à la bande de gueu¬ 
les chargée de trois mascles 
d'or, accompagnée en chef 
d'un lion de gueules couronné 
armé et lampassé d'or. » 
Cimier: un lion de gueules 
issant, armé et lampassé d'or. 
Devise: «PlesseisMauron». 

Armoiries, portées par certai¬ 
nes branches, inspirées des 
armoiries des du Plessis- 
Mauron: «D'azur à la bande 
d'argent chargée de trois 
losanges de gueules à un lion 
d'or passant sur la ligne de la 
bande. » Cimier: un lion d'or 
issant. 

Mermet MAUGIRON 
Le plus ancien personnage 
connu de cette famille semble 
être Mermet MAUGIRON, 
d'Ependes, décédé avant 
1490. Son fils, Jean MAUGI¬ 
RON, reconnaît, le 8 septem¬ 
bre 1490, des biens qu'il tient 
de l'abbaye d'Hauterive. 
Cependant on ne connaît pas 
le lien de parenté unissant les 
Maugiron du XVe siècle aux 
Mauron des siècles suivants. 
La plupart des Mauron furent 
laboureurs, agriculteurs, éle¬ 
veurs, laitiers et fromager 
mais quelques-uns furent 
aussi chiffonniers, maçons, 
charpentiers, bûcherons, cor¬ 
donniers, couturières, tres- 
seuses de pailles, tailleurs, 
papetiers ou chocolatiers. 

Les Mauron célèbres 
Parmi les personnages con¬ 
nus de cette famille, nous 
pouvons citer: Franz-Peter, 
de Chevrilles, notaire et pro¬ 
cureur en 1710; André (1742), 
de Chénens, huissier en 1811 ; 
Antoine (1763), de Sales, 
arracheur de dents à Trey- 
vaux; Jean Jacques Denis 
(1810-1885), de Sales, député 
au Grand Conseil (1847), juge 
au Tribunal de la Gruyère 
(1848-1849), Conseiller d'Etat 
(1854-1861) et lieutenant- 
colonel dans l'état-major 
cantonal (1858); Nicolas 
(1818-1893), de St-Sylvestre, 
prêtre rédemptoriste (1841), 
supérieur du couvent de 
Landser dans le Haut-Rhin 
(1848) puis supérieur général 
de la congrégation du Saint 
Rédempteur (1855-1893); 
Alexandre (1829-1891), de 
Sales et Oberried, docteur ès 
lettres, docteur en philoso¬ 
phie de l'Université de 
Munich, professeur de lan¬ 
gues à Fribourg puis à Saint- 
Gall et à Constance, auteur de 
nombreux articles et manuels 
pour l'étude de la langue et de 
la littérature anglaise; Ray¬ 
mond (t 1989), syndic et 
député de La Roche. 

L'émigration 
Que ce soit parce qu'ils 
étaient trop nombreux ou 
parce que leur village leur 
parut trop petit, il est bien 
établi que plusieurs d'entre 
eux émigrèrent, notamment 
vers la France. 
Pierre-Joseph (1775-1847), 

d'Ependes, émigra dans le 
Jura français vers 1800 où il 
fut le fondateur d'une dynas¬ 
tie de fromagers. Aujourd'hui 
cette branche est représentée, 
entre autres, par Michel 
(1940), fabricant de glace à 
rafraîchir; Jean-François 
(1944), médecin à Nancy; 
Frédéric (1967), sous- 
marinier; et Xavier (1969), 
étudiant et membre de l'Insti¬ 
tut fribourgeois d'héraldique 
et de généalogie. 
Pierre Mauron, d'Ependes, 
quitta la Suisse en 1832 et 
habitait encore en France en 
1850 avec sa femme. Jean- 
Jacques, de Sales, au service 
de Rome en 1832, était encore 
absent de Sales en 1850. 
Udalric (1810-1876), de Sales, 
fut laboureur à Chésalles puis 
émigra en Franche-Comté où 
il fonda la fromagerie Mau¬ 
ron de Gray en 1862. Ses des¬ 
cendants, devenus français, 
sont aujourd'hui établis dans 
les régions de Gray et de 
Dijon où ils sont devenus 
industriel-laitier, médecin, 
transporteur, et, bien enten¬ 
du, fromager. 
Ernest-François, de Sales, fut 
boucher à Fribourg puis s'éta¬ 
blit, vers 1909, à Le Creusot 
comme laitier. 
En 1936, Louis-Jean, de 
Sales, fut libéré de sa bour¬ 
geoisie afin de pouvoir se fai¬ 
re naturaliser en France. Et 
c'est pour le même motif, 
qu'en 1942, Colette-Louise et 
Berthe-Julie, de Villars-sur- 
Glâne, furent libérées de leur 
bourgeoisie. 
Grâce au Minitel, il a été pos¬ 
sible de trouver 218 Mauron 
abonnés au téléphone en 
France, mais la plupart 
d'entre eux ne sont pas d'ori¬ 
gine fribourgeoise. 

Aujourd'hui en Suisse 
Cette famille nous est connue 
aujourd'hui, entre autres, 
par: Alex, biochimiste à 
Genève; Pascal, pâtissier- 
confiseur à Renens; Marie- 
Thérèse, infirmière à Bulle; 
l'Imprimerie Mauron + Tin- 
guely & Lâchât à Villars-sur- 
Glâne; François et Marcel, 
agriculteurs à Ependes ; 
Robert et Joseph, dentistes à 
Fribourg; Jean-Louis, bou¬ 
langer à Sâles (Gruyère) et 
Gaston, électricien à Sales 
(Sarine). 

B. de Diesbach 
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GARAGE 

Pierre DESCUVES 

Rue de Vevey 104 

1630 BULLE 

Tél. 029/2 32 55 

Attendez-vous à faire des découvertes. Gare aux coups de 

cœur. Cette année, tout est nouveau chez Mazda. Nous 

innovons sur toute la ligne. Dehors, dedans. Partout. Venez 

vite faire un essai. Venez gagner, peut-être, la plus nouvelle 

des Mazda: la fameuse MX-5. 

GARAGE AUTOCAMET SA FRIBOURG 

CRÉDIT — LEASING Route des Daillettes 4 - Tél. 037/24 69 06 

Garage Hermann Zosso SA 

1736 St-Sylvestre Tél. 037/38 16 88 

Rouler de l'avant. 

GARAGE - CARROSSERIE 

Bertrand Terreaux 

1676 Chavannes-les-Forts 

Tél. 037/56 13 21 
Natel C 077/34 53 21 

Réparation et vente de tous véhicules 
Déneigement des routes communales 
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LE SANCTUAIRE 

DU SILENCE SUR LA 

MONTAGNE 

Cette chapelle que l'on découvre à l'orée 
de la forêt, au hameau des Molettes, 
sur la commune de Vaulruz, fut érigée à 
cet endroit en l'an 1227. Elle était autre¬ 
fois un lieu de pèlerinage pour la popu¬ 
lation de la région, en particulier des 
paroissiens vaulruziens qui se rendaient 
en procession à ce sanctuaire dédié à 
Notre-Dame de la Verguenaz. De nos 
jours, nombreux sont encore les pro¬ 
meneurs qui s'y arrêtent pour quelques 
instants de recueillement. 

LA PAUSE 

DE LAÏEUL 

Dès que les beaux jours sont 
de retour et que la température 
est plus agréable, les person¬ 
nes âgées en profitent pour 
prendre l'air, apprécier la cha¬ 
leur printanière qui leur permet 
de vivre de bons moments de 
détente sur une terrasse ou 
même sur la rue piétonne, com¬ 
me ce grand-papa qui s'adonne 
à la lecture. 

LE RETOUR 

DU PRINTEMPS 

Il semble que le printemps est 
de retour, et, subitement c'est le 
froid et la neige. Certains jours, 
il fait un temps à ne pas mettre 
un chat dehors! 
Et voilà qu'un trou se produit 
dans les nuages, ce qui donne 
une brève éclaircie. Alors, sur 
un coin de mur, pour se chauf¬ 
fer les pattes, un chat ronronne, 
un félidé paresseux, indifférent 
au calendrier des hommes. 
Heureux chat et foutu prin¬ 
temps! jextes et photos G. Bd 

BRUDER JACOB, FRÈRE JACQUES, 

DORMEZ-VOUS, DORMEZ-VOUS?... 

(AIR CONNU) 

Frère Jacques s'est enfin réveillé: les écuries, depuis long¬ 
temps inutilisées et vouées à la démolition pour faire place 
à une nouvelle poste bienvenue et attendue impatiemment 
par la population payernoise, subissent actuellement les 
assauts des béliers après que les tronçonneuses aient tran¬ 
ché à vif dans leurs charpentes mises à nue. Avec la cons¬ 
truction de la nouvelle poste et du complexe immobilier «La 
Touronde» qui comprendra des locaux prévus pour des 
bureaux et des appartements, c'est toute la rue des Granges 
qui va subir un lifting spectaculaire. Payerne ne dort pas! 

Marinette Grandjean 
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RENAULT CLIO. 

LA VOITURE DE L'ANNÉE 1991. 

Voici la reine de l'année! Coffre le plus géné¬ 
reux de sa classe jusqu'à 105 5 litres, moteur 1,2 
ou 1,4 1, version 3 ou 5 portes, le tout à partir 

de Fr. 13 990.-. 

GARAGE 

SCHUWEY; 

MARLY 037/46 56 56 
FRIBOURG 037/22 27 77 

A LATOUR-DE-TRÊME 
029/ 2 85 25 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

Une petite merveille: 

la nouvelle Mazda 121. 

Pourquoi vous dire cil lonf> et en large tout ce qui fait le 
charme <Je la plus petite -i portes du monde, alors qu'un 
essai vous en dira mille fois plus. Asseyez-vous et vous serez 
étonné de toute la place disponible pour vous, vos passa¬ 
gers et vos bagages. Démarrez et sentez-vous en sécurité 
derrière son niolcurà injection de 1.31 16 soupapes/73 ch. 
C'est seulement alors que vous saurez si la nouvelle Mazda 
121. avec garantie de 3 ans ou 100 000 km. vous plaît. Ou 
vous plaît pas du tout. Ou vous plaît par dessus tout. 

Essayez-la pour voir. 

GARAGE DE LAUT0R0UTE MATRAN SA 

1753 MATRAN - ® 037/42 27 71 

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 

On l'aime à la folie! Ou pas du tout! La nouvelle Mazda 121. 

DAIHATSU 

TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE 

4WD APPLAUSE 

TOUS NOS MODÈLES EN TÔLE GALVANISÉE 

Garage Ed. Gay & Fils sa 

1687 Vuisternens-dt-Romont - 037/55 13 13/14/15 

Garage 

j et 
DPEL 1676 Çhavannes-tes-Forts 

Tél. 037/56 11 50 

D'OGOZ 

R. Sciboz SA ® 029 / 5 16 78 

1644 Avry-devant-Pont 
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TOUJOURS PLUS HAUT... 

Des excursions à pied à la montagne nous font découvrir mille 
■et une choses qui attirent le regard. Si ce n'est pas les fleurs, 
c'est un bassin sculpté dans un sapin ou encore un animal sau¬ 
vage! Il y a parfois un joli chalet de week-end construit plus près 
du ciel, je veux dire au sommet de la montagne. Plus haut, on 
ne peut pas. Lorsque je suis passé par là, les volets étaient 
encore clos et l'endroit ne donnait aucun signe de vie. Mais avec 
le retour du printemps, son propriétaire ne va pas tarder à y 
monter pour y mettre de l'ordre et, en premier lieu, pour consta¬ 
ter si la neige et le vent de l'hiver n'ont pas endommagé une par¬ 
tie du chalet, bien qu'il soit protégé par quelques sapins... 
Dès l'arrivée des grandes chaleurs, il sera occupé durant toute la 
saison estivale. Ce sera la détente chaque week-end si ce n'est 
tous les jours, au grand air et dans le silence de la montagne. 
Quel plaisir de vivre là-haut, dans le calme et la douceur de la 
nature. 

LARMÉE À L'OMBRE! 

C'est dans le district de la Glâne que notre 
objectif a saisi cette image quelque peu insolite. 
En effet, une vingtaine de bicyclettes abandon¬ 
nées (ou au garde-à-vous) en pleine campagne. 
Par qui? Probablement par une section de 
cyclistes de l'armée suisse, qui, en raison de la 
chaleur du mois d'avril, a eu l'heureuse idée de 
se camoufler quelque part, à l'ombre. Napoléon 
plantait bien des arbres sur les bords des routes 
pour offrir de l'ombre à ses troupes. 

G. Bourquenoud 
Texte et photos 

TELLE UNE MOSAÏQUE 

CE JARDIN MARLINOIS! 

Un petit chef-d'œuvre que ce petit jardin qui tien¬ 
dra compagnie, l'espace d'un été, à des enfants 
et personnes âgées à la recherche d'une oasis 
de détente et de fraîcheur. Un jardin qui ressem¬ 
ble à une mosaïque avec ses murs construits 
par un assemblage de pierres, ses chemins 
pavés, ses jeunes arbres et, dans quelques 
semaines, des fleurs multicolores. Une perspec¬ 
tive qui nous fait penser à un paradis où le talent 
de nos paysagistes provoque la curiosité et le 
ravissement de nombreux marlinois. 
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NEW CORSA JOY 

Un amour de Corsa. Extérieur new look. Intérieur new style avec 

plein de couleurs. Corsa Joy 1.4i 44 kW (60 ch). Egalement avec 

moteur 1.6i 53 kW (72 ch), incl. équipement sport supplémentaire. 

CENTRE OPEL A FRIBOURG 

Automobiles Belle-Croix SA 

Villars-sur-Glâne/Moncor - 037/24 98 28-29 

Action de printemps 
] 

». 'M 

Sur les pneus 

MICHELIN - UNIROYAL 

Exemple: 380 tubeless 
155-12 Fr. 77.- 165/70-13 Fr. 88.- 
165-13 Fr. 90.- 165/65-14 Fr. 94.- 
165-14 Fr. 95.- 185/65-15 Fr. 120.- 

Toutes dimensions livrables du stock 
Montage-équilibrage Fr. 10.- 

Jantes alu 4 pour 3 

Demandez nos prix nets 

Ouvert tous les jours 

1687 VUISTERNENS/RT 

0 037/55 11 26 

1569 MONTBRELLOZ 

OUVERT LE SOIR ET LE SAMEDI 

Tél. 037/63 19 48 

DAIHATSU 

TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE 

APPLAUSE 

GARAGE JL-P. KÄSER 

Rte de la Riaz 1725 POSIEUX Tél. 037/31 10 10 

• Dépannage 24 h sur 24 • 

VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 

l'ur exemple: Priment 2.0 SLX: mo¬ 
teur lfi soupapes. 115 ( 1V-DIX (S5 kW), direc¬ 
tion assistée, capacité de chargement de 
3.4 m\ verrouillage central, lève-glaces éi. 
chaine stéréo. Fr. 25900.-. 

GARAGE-CARROSSERIE RELLEVUE FRIROURG 

OBERSON-RAPPO SA 

Rte de Berne 24 
Tél. 037/28 32 32 

1700 FRIBOURG 
Fax 037/284 934 

Autoradio 

Antivol 
pour voiture 

Natel C 

-ELECTRICITE 

FR4NCIS 

GENDREW 
1700 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 • 037-221966 
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VILLAZ-SFPIERRE: 

UNIS DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE 

Par une belle journée de printemps et dans la joie familiale, 
Maurice et Wonne Sallin-Defferard ont fêté récemment leurs 
cinquante ans de mariage. Ce couple très uni a été compli¬ 
menté à l'occasion de cet anniversaire par ses neufs enfants 
et vingt-deux petits-enfants. 
A son tour, Fribourg Illustré exprime ses plus vives félicita¬ 
tions aux jubilaires et leur souhaite de vivre encore de lon¬ 
gues années à deux. 

VILLARS-LE-GRAND: 

CHANTEURS EN FÊTE 

Double fête en avril à Villars-le-Grand où le chœur d'hom¬ 
mes «LEspérance» fêtait son centenaire et accueillait le 59e 

giron des chanteurs du Vully et de la Basse-Broye. Très cha¬ 
leureuse, la manifestation, qui se déroula sur deux week- 
ends, fut notamment marquée par la création de «Pays tu 
chantes», une œuvre signée de deux habitants de la localité. 
Notre photo FI: le cortège dominical. 

CUGY: 

FANFARE 

JUBILAIRE 

Fondée en 1941, la société de musi¬ 
que «LUnion» de Cugy-tèsin a 
notamment marqué son cinquan¬ 
tième anniversaire par l'inaugura¬ 
tion d'un nouveau drapeau ayant 
pour parrain et marraine Daniel Ber- 
set et Madeleine Marmy. Fort bien 
organisée par le comité que préside 
Roger Ansermet, la journée ras¬ 
sembla musiciens et invités dans 
une ambiance de joie et de recon¬ 
naissance aux anciens. (Photo FI). 



L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE. LA NOUVELLE H PEUGEOT 605. 
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24, 
moteur V6 de 3.01,24 soupapes. 147 kW/200 cv (CEE). Fr. 57 850.- (ill ). Egale¬ 
ment disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cvou moteur 2,01 à injection de 
89 kW/121 cv, à partir de Fr. 29 850.- (605 SLI). 

Dépannage officiel TCS 
UTILITAIRES IVECO 

Garage du Château d en Bas 
R du Prieuré 38 
1636 BROC-029/6 24 14 
Yves Savary m 

PEUGEOT TALBOT 

LEASING 

^20* 

par jour 

LA NOUVELLE 

SEAT IBIZA 

•••FANTASTIQUE 
Prix-catalogue Fr. 13'440-/Leasing Fr. 189.- 
par mois. 
* Durée 48 mois, 10'000 km par an. Sans 
casco. Caution: 10% du prix de catalogue, 
remboursable sous déduction d'éventuels 
frais de remise en état. 

GARAGE A. MARTI 

Zone industrielle 2 
GIVISIEZ-Tél. 037/26 41 81 

GARAGE AUTO-SPRINT 
Montet-Broye -1. lannuzzi - 037/65 10 19 

GARAGE DU SCHUERLI 
Plasselb - J.-P. Berger - 037/39 30 40 

OCCASIONS 

Mazda 626,2.2 i automatique Subarn Superstation 1800 
1989,29 000 km, gris métal. 1982,102 000 km, bordeaux 
Fr. 19 800.- par mois Fr. 468.- Fr. 5900.- par mois Fr. 141.- 

Flat Rltmo Abaith 125 TC BIRW323I 
1984,70 000 km, rouge 1981,135 000 km, vert métal. 
Fr. 6900- par mois Fr. 165.- Fr. 6300.- par mois Fr. 150.- 

Renault 9 Louisiane, toit ouvrant Subani XT 1800 turbo 
1985,103 000 km, rouge 1985,83 000 km, gris métal. 
Fr. 4900- par mois Fr. 117- Fr. 8900.- par mois Fr. 212- 

Mazda 626,2.01 Subam Superstation 1800 
1983,102 300 km, vert clair métal. 1988,73 500 km, blanche 
Fr. 5900.- par mois Fr. 142.- Fr. 14 900.- par mois Fr. 355.- 

Subarn XT tuitio 1800, aut. Subani Legacy Superstation 2.21 
1988,32 000 km, blanche 1990,20 000 km, vert métal., 
Fr. 19 800.- par mois Fr. 468.- démonstration, non immatriculée 

BMW 316,1.81 Fr. 27 500.- par mois Fr. 640.- 

1983,69 700 km, gris métal. Subam Legacy Sedan 1.81 
Fr. 6200.- par mois Fr. 145.- 1990,12 000 km, rouge 

Fr. 21 500.- par mois Fr. 495.- 

GARAGE DU STAND S.A. 
Germain Jacqueroud BROC s 029/6 19 42 - 6 26 21 

PREMIÈRE SUISSE Le plus petit Natel C 

f4 
longueur: 162 mm 
largeur: 61 mm 
profondeur: 33 mm 
poids: 304 g 

- 99 mémoires 
- entièrement 

alphanumérique 
- répétition automatique 

du numéro d'appel 

Je m'intéresse au Natel C TAC 
Nom:  
Prénom:  
Adresse:  
Lieu:  
Tél.:  

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
CONSEIL EN INFORMATIQUE 
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POINTS DE REPÈRE 

INTERDIT AUX NOMADES 

Gitans, nomades, romanichels, tziganes, gens du voyage, quel¬ 
que soit le nom qu'on vous donne, passez votre chemin! Ce 
calvaire-là n'est point destiné à vos dévotions. Les braves bour¬ 
geois de ce village ne craignent pas d'afficher leurs opinions à 
côté de Celui qui s'est laissé crucifié pour le salut de l'humanité 
entière, qu'elle soit nomade ou sédentaire... A propos, ce village 
si accueillant des environs de Clermont-Ferrand, en Auvergne, 
se nomme... Laqueuille!!! 

MARINETTE GRANDJEAN 

LE «PETIT LIVRE ROUGE» 

DU 700e ANNIVERSAIRE 

Le calendrier officiel des manifestations du 700e anniversaire de la Confédéra¬ 
tion est désormais disponible dans tous les kiosques de Suisse au prix de Fr. 2.-. 
Ce calendrier contient des informations détaillées sur les plus importantes 
manifestations nationales organisées à l'occasion du 700e anniversaire de la 
Confédération. 
Pour chacune des manifestations inscrites au programme des fêtes de la Trilo¬ 
gie, le «petit livre rouge» donne des informations détaillées sur le lieu et les 
dates de la manifestation, les prix d'entrée, les possibilités de réservation, etc. Il 
contient également tous les renseignements concernant l'exposition nationale 
de recherche «Heureka», à Zurich, la «Voie suisse», l'«Action Rencontre 91 » et 
«Chance 700». Ce calendrier présente également un répertoire des manifesta¬ 
tions cantonales, par localité, ainsi que les adresses des délégués cantonaux et 
des organisations responsables des projets. 
Le «petit livre rouge» est vendu au prix de Fr. 2.- dans tous les points de vente 
de journaux et de périodiques. Sa parution est accompagnée d'une campagne 
publicitaire à laquelle participent notamment Elisabeth Teissier, Tu Dai Yong, Ulli 
Stielike et Roland Rasser. 

Photo: Tu Dai tmg, championne suisse et vice-championne d'Europe de tennis de table présente 
le «petit livre rouge» du 700e anniversaire de la Confédération. 

LA FÊTE-DIEU 

DANS LE CANTON DE FRIDOURG 

La Fête-Dieu est la cérémonie religieuse publique par excellen¬ 
ce, voulue par Urbain IV au Moyen Age et perpétuée avec une 
fidélité exemplaire. Dans le canton de Fribourg, un des centres 
catholiques de Suisse, la fête prend valeur de symbole et 
d'enjeu, la participation à la procession est signe d'intégration à 
la société. Telle est l'image donnée par la paroisse de Guin. 
Dans ce grand village singinois, la procession de la Fête-Dieu 
est haute en couleurs avec les jeunes filles en costume portant 
le «kränzli», le corps de musique, les sociétés de chant, les 
enfants des écoles, les gardes suisses, les scouts, etc. Cette 
cérémonie religieuse attire chaque année de très nombreux 
fidèles du canton de Fribourg et même d'ailleurs. 

G. Bourquenoud 
Texte et photo 

"Ce petit livre rouge 

devenir obligatoire en Suisse?» 



POINTS DE REPÈRE CONFRÉRIES 

UNE 

AÉRODYNAMIQUE 

RÉVOLUTIONNAIRE 

La nouvelle voiture GM HX3 est 
un prototype qui offre une aérody¬ 
namique révolutionnaire et de la 
place pour cinq personnes. Ce 
véhicule est propulsé à la base 
par l'énergie électrique. De plus, il 
est équipé d'un petit moteur à 
combustion interne, accouplé à 
l'alternateur qui recharge les bat¬ 
teries de la voiture. Ce moteur a 
été choisi pour optimiser à la fois 
l'économie et la lutte contre la pol¬ 
lution de l'environnement. Grâce à 
ce principe générateur d'énergie, 
la GM HX3 dispose d'une autono¬ 
mie quasi illimitée et peut être uti¬ 
lisée sur de longues distances. 

Courtion: 

quatre 

générations 

réunies 

Née le 2 septembre 1906, Jeanne 
Humbert de Courtion est une 
arrière-grand-maman qui jouit 
d'une excellente santé et qui est 
heureuse de fêter la rencontre de 
quatre générations. A ses côtés, 
se trouvent sa fille Marie-Rose 
Gavillet, de Courtion, sa petite-fille 
Christiane Roulin, de Cormin- 
bœuf, et sur ses genoux, son 
arrière-petite-fille, Amélie Roulin. 
A toutes les quatre, Fribourg Illus¬ 
tré exprime des vœux de bonheur 
et de santé. 

CHAPITRE DU MONT TENDRE 

Quarante-deux 

nouveaux compagnons 

du grayère 

C'est dans le magnifique 
décor du Restaurant «Beau- 
sobre», à Morges, que la 
Confrérie du gruyère a tenu 
récemment son vingt et uniè¬ 
me chapitre, lequel était le 
troisième organisé par la Pré¬ 
fecture vaudoise depuis sa 
création. Une manifestation 
qui était honorée, comme il se 
doit, d'une délégation du 

d'une saveur exceptionnelle, 
fut servi dans une salle spa¬ 
cieuse qui disposait d'une 
parfaite sonorisation. Ce sont 
quelque 228 personnes qui 
étaient ainsi réunies autour de 
tables rondes permettant à 
chacun de regarder son voisin 
dans les yeux... d'un gruyère 
aussi savoureux que le des¬ 
sert. 

PHOTO PHILIPPE GEX 

Conseil de la Confrérie, 
emmenée par son gouver¬ 
neur, M. Placide Robadey. 
Lors de la cérémonie qui 
manquait de panache, la Pré¬ 
fecture vaudoise a intronisé 
quarante-deux nouveaux 
compagnons dont la majorité 
était des Vaudois, parmi les¬ 
quels se trouvaient bon nom¬ 
bre de fromagers et quelques 
personnalités politiques. 
A l'apéritif, compagnons et 
invités ont eu le plaisir de 
déguster d'excellents vins vau¬ 
dois accompagnés de rebibes 
de gruyère du Pays-d'Enhaut. 
Le repas gastronomique, 

Ce chapitre était animé par le 
chœur des fromagers du can¬ 
ton de Vaud qui s'est «taillé» 
un immense succès avec son 
répertoire de chansons popu¬ 
laires. Il en fut de même pour 
le duo «chanteur et accordéo¬ 
niste» qui créa une ambiance 
de cabaret parisien à cette 
soirée qui fut merveilleuse sur 
le plan culinaire et par son 
atmosphère bon enfant. 
Le prochain chapitre de la 
confrérie du gruyère, celui du 
700e, aura lieu le 7 juin, à 
l'Institut agricole de Grange- 
neuve. 

G. Bd 



LES ARTS LA PAROLE À 

MUSÉE 

DE PAYERNE 

La Commission du Musée de 
Payerne, en collaboration avec 
les Galeries Peter + Paul, de 
Zurich et Mikael de Strasbourg, 
présente une somptueuse 
exposition-vente de plus de cent 
icônes russes du XVIe au XIXe 

siècle. Les visiteurs pourront 
découvrir ce monde fascinant 
de l'imagerie religieuse russe 
jusqu'au 20 mai. Un certificat 

d'authenticité est joint à chaque 
icône. Rappelons que le Musée 
de Payerne est ouvert tous les 
jours de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h. 

M.G. 

SAMUEL BAK 

Samuel Bak, est né en 1933 à Vilnius à un moment crucial de l'his¬ 
toire contemporaine. Enfant prodigue, il réalise sa première exposi¬ 
tion dans le ghetto de Vilnius à l'âge de 9 ans. Après l'holocauste, il 
émigré en Israël où il étudie l'art. Une bourse de la Fondation cultu¬ 
relle américaine lui permettra par la suite de continuer ses études à 
l'Académie des Beaux-Arts à Paris. 
Etabli à Rome en 1959, ses premières expositions de peinture abs¬ 
traite suscitent attention et succès. Dès 1964, une évolution vers un 
style personnel et métaphysique le conduira à la forme actuelle de 
son art. 
En Israël, à Rome, à New-York et à Paris où il a vécu, ses expositions 
lui confèrent une reconnaissance internationale. Films de télévi¬ 
sion, monographies diverses lui sont dès lors consacrés. A Bonn, 
Nüremberg, Düsseldorf, Boston et Haifa, musées et universités ont 
organisé des rétrospectives de son oeuvre et, il y a peu, une exposi¬ 
tion particulière «Bäk et Dürer» a eu lieu au Musée Dürer Haus à 
Nüremberg. En 1990, à Londres, la grande exposition «l'Art Juif au 
XXe siècle» a vu ses toiles exposées aux côtés de celles de Modiglia¬ 
ni, Soutine et Chagall. 
Galerie de la Cathédrale, Fribourg, jusqu'au 25 mai. 

GÉNOCIDE! 

Je suis scandalisé. Oui, scandalisé à cause du génocide perpétré 
contre les Kurdes dans le nord de l'Irak. Là, tout un peuple de 
réfugiés est menacé dans sa survie, simplement parce qu'il aspi¬ 
rait, légitimement, à la liberté. Au nom de l'espoir et de l'exemple 
donnés par une famille de pays coalisés qui, sous l'égide des 
Nations Unies, avaient décidé d'agir, au nom de Droit internatio¬ 
nal, contre un dictateur mégalomane, en le forçant, par les armes, 
à restituer l'état qu'il avait sauvagement agressé et annexé, après 
l'avoir spolié de ses amples richesses. Tout le monde a applaudi à 
cette vaste offensive commune qui, pour une fois, officiait au 
nom de Droit international. Malheureusement, cette puissante 
machine de guerre s'est arrêtée trop tôt, consciemment ou 
inconsciemment. Elle n'a pas voulu déposer le tyran-envahisseur, 
alors qu'il ne lui aurait fallu que trois jours supplémentaires pour 
y parvenir. Non ! Le président Bush a préféré le laisser en place 
pour Dieu sait quels desseins politiques peu avouables. On mur¬ 
mure, à ce propos, qu'il valait mieux un dictateur affaibli, en pla¬ 
ce, que des nationalistes religieux, d'un autre bord, sur son trô¬ 
ne... Et puis, à ce qu'il paraît, le Droit international aurait eu ses 
limites : libérer le Koweït, un point c'est tout ! Or, encouragés par 
les appels du président Bush, les Kurdes d'Irak, opprimés depuis 
toujours, ont pris les armes. Ils voulaient, eux aussi, supprimer le 
tyran à l'origine des abominables massacres dont ont été victimes 
des milliers d'entre eux: gazés, torturés, exécutés sommairement 
et entassés dans des fosses communes. Mal leur en prit! Une fois 
les coalisés démobilisés, le tyran s'est vengé sur les Kurdes en 
envoyant ses hélicoptères, ses avions, ses chars pour les écraser, 
les anéantir, comme des parasites. Ainsi, pendant que les Améri¬ 
cains accueillaient les héros victorieux, les soldats irakiens pour¬ 
chassaient les civils kurdes pour les exterminer sans discerne¬ 
ment, les forçant à se terrer, comme des bêtes, dans les 
montagnes, à plus de 2000 mètres d'altitude, dans le froid et la 
misère. Les enfants mouraient - et continuent de mourir - par cen¬ 
taines chaque jour, dans les bras impuissants de leurs mères... 
Spectacle insupportable d'un génocide commis par un potentat 
qu'on a laissé sur son trône ! Au nom du Droit international, les 
armées coalisées avaient restitué un état riche à sa dignité. Mais 
au nom du Droit moral et humain, ces mêmes coalisés n'avaient, 
soudain, plus le Droit de défendre des millions d'innocentes victi¬ 
mes, parce que ce fameux Droit n'autoriserait personne à s'inté¬ 
grer dans les affaires intérieures d'un pays. Le Droit international 
permet donc de tuer impunément à l'intérieur d'un état... Il proté¬ 
gerait ainsi les tyrans de leurs sordides exactions. Ce foutu Droit, 
prêché par l'ONU, n'aurait, dès lors, rien de moral à sauvegarder 
mais seulement des intérêts à défendre... 
Les millions de Kurdes menacés, que représentent-ils, au juste? 
Quand la conscience européenne s'est enfin réveillée, réveillant à 
son tour celle des Américains qui siestaient sur leur victoire, les 
organisations humanitaires sont intervenues. Mais les enfants et 
les vieillards kurdes ont continué d'agoniser... 
Pauvre monde, dit civilisé, qui permet de telles atrocités ! Person¬ 
ne, au pouvoir, n'a entendu les enfants, les mamans, les papas 
kurdes, appelant la morale du monde à leurs secours. Il est vrai 
que la voix des pauvres, des sans-patrie, n'émeut personne, en 
haut lieu... Le comble! Que la morale du monde est veule quand 
elle autorise le droit des uns à supprimer le droit des autres, lors¬ 
que des enfants, les yeux dévorés par la faim morbide, n'ont plus 
de voix ni de gestes pour crier qu'ils sont innocents... Et qu'ils ont 
une âme ! 
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HOMMAGE À... 

JEANNETTE 
STREBEL 
FRIBOURG 

Femme attentionnée et dévouée 
pour sa famille, elle avait tou¬ 
jours un mot gentil pour son 
entourage et toutes les person¬ 
nes qu'elle côtoyait. Coiffeuse 
de profession, elle était l'épouse 
de Jacques dit « Jocky», ancien 
concierge du Stade universitai¬ 
re de St-Léonard et du bâtiment 
des finances de l'Etat de Fri- 
bourg. Cette maman admirable 
de quatre enfants qu'elle éleva 
dans la droiture et auxquels elle 
a donné le meilleur d'elle- 
même, s'est éteinte à l'âge de 74 
ans. Son passage sur cette terre 
restera gravé dans la mémoire 
de ceux qui l'ont aimée. 

ROGER ROUILLER 
COURTION 

Originaire de Sommentier, né le 
5 septembre 1931 à Chapelle- 
Gillarens, Roger a vécu dix-huit 
ans à Neuchâtel et au Val-de- 
Ruz comme employé commu¬ 
nal. 11 y a dix-huit mois, il était 
revenu sur sa terre natale, plus 
précisément à Courtion où il 
consacrait son temps aux ani¬ 
maux. Généreux, calme, ouvert 
et bricoleur, Roger Rouiller 
était un homme que les gens de 
l'endroit aimaient rencontrer 
pour un brin de causette. Han¬ 
dicapé depuis deux ans, il s'en 
est allé à l'âge de 60 ans, lais¬ 
sant dans la peine une épouse 
attentionnée et quatre enfants. 

COLETTE 
LAMBERT 
PAYERNE 

Ce n'est qu'après quelques 
jours d'hospitalisation, que 
Colette Lambert, née Dumas, a 
été ravie aux siens. Jusqu'à son 
mariage en octobre 1976, elle 
avait toujours vécu à Mézières, 
son village natal. Elle fut une 
membre fidèle du chœur mixte 
de cette localité, ainsi que de 
celui de Payerne, ceci parce 
qu'elle aimait chanter les 
louanges au Seigneur auquel 
elle a remis son âme, alors 
qu'elle n'avait que 56 ans. Tous 
ses amis chanteurs l'on accom¬ 
pagnée à sa dernière demeure, 
au cimetière de Mézières. 

VALÉRIE ROLINET 
YVERDON 

Valérie Rolinet est décédée au 
CHUV à Lausanne. Agée de 
21 ans et originaire de Domdi- 
dier, Valérie était atteinte d'une 
leucémie, maladie déclarée en 
octobre 1989. La défunte a 

effectué ses écoles à Yverdon, 
puis un apprentissage d'em¬ 
ployée de commerce. Adorant 
la nature et les animaux, elle 
cultivait une passion dévorante 
pour les chevaux. Elle aurait 
tout fait et tout donné pour eux 
et ils le lui rendaient bien. Le 
canton de Fribourg lui plaisait 
parce qu'il était le lieu de rési¬ 
dence de toute sa famille qu'elle 
aimait retrouver et choyer. 
Amoureuse de la vie, Valérie a 
combattu la maladie avec un 
courage exemplaire et une 
dignité omniprésente. Mais la 
détermination ne suffit parfois 
pas à changer un destin fatal, 
qui plonge tous ceux qui ont 
connu et aimé cette jeune fem¬ 
me dans une douloureuse 
affliction. Valérie Rolinet laisse 
le souvenir d'une personne pro¬ 
fondément amoureuse de la vie. 

ROGER BAECHLER 
FRIBOURG 

Représentant, le défunt était 
âgé de 78 ans à l'heure de la 
séparation d'avec sa famille. Il 
s'en est allé subitement sans 
avoir pu dire un mot aux siens. 
Grand chasseur, il aimait 
découvrir la verte gruyère et ses 
montagnes. Toujours souriant, 
il avait le sens de l'humour, Au- 
delà du temps qui passe, sa 
famille gardera de lui le meil¬ 
leur souvenir. 

Un vieillard qui meurt, c'est comme une 

bibliothèque qui brûle. 

Proverbe africain 
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HOMMAGE À... 

GUSTAVE 
CUENNET 
PRANGINS 

Enfant-jumeau d'une famille 
très nombreuse, dont l'admira¬ 
ble maman fut la première ins¬ 
titutrice de l'école des filles de 
Grolley, Gustave Cuennet pra¬ 
tiquait le métier de cuisinier. 
Durant ses vacances, il s'est 
dévoué plus de 40 ans à l'Hôpi¬ 
tal psychiatrique de Prangins. 
Individualiste, il aimait les 
voyages, c'est ainsi qu'il est allé 
au Thibet, au Canada, aux 
Etats-Unis, en Union soviéti¬ 
que. Homme discret, mais très 
cultivé, il jouissait de l'estime 
de tout son entourage. Ce Fri- 
bourgeois exilé s'est éteint à fin 
mars 1991 à l'âge de 77 ans. 

LES POMPES FUNÈBRES 

GÉNÉRALES; 

Désirez-vous des 
informations 
au sujet de la 
prévoyance funéraire? 
Je puis vous conseiller 
personnellement 

Daniel Brulhart 
Pompes Funèbres Générales SA 

Av. Général-Guisan 2 
1700 Fribourg Tél. 22 39 95 

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 

EN SOUVENIR DE... 

MAURICE RICHOZ 
MARLY 

Un an déjà 

C'est à l'aube du 24 mai 1990, 
jour de l'Ascension, que Mauri¬ 
ce Richoz rendit sa belle âme à 
Dieu. La triste nouvelle fut 
annoncée au cours de la grand- 
messe, à l'église de Marly, par le 
prêtre officiant. La mort de 
Maurice Richoz a jeté tous ses 
amis et connaissances dans la 
plus profonde consternation 
car bien des larmes traduisirent 
une immense tristesse au sein 
de cette assemblée de fidèles. 
Originaire de la Basse-Glâne, 
Maurice Richoz a suivi sers 
classes primaires à Vauderens, 

Ursy et Rue avant d'entrepren¬ 
dre un apprentissage de menui¬ 
sier. Métier auquel il demeura 
fidèle jusqu'à l'âge de sa retrai¬ 
te en 1977. 
En 1962, il fut brillamment élu 
au Conseil communal de 
Marly. Ne craignant ni le travail 
ni les lourdes responsabilités, 
Maurice Richoz accéda, en 
1966, au poste de syndic qu'il 
occupa pendant huit ans. 
A aucun moment ses collègues 
n'ont regretté d'avoir placé leur 
entière confiance dans ce pré¬ 
cieux président de commune, il 
dirigeait les débats avec une 
rare compétence. Les consignes 
qu'il donnait à chacune des 
séances étaient toujours conci¬ 
ses mais judicieuses. Maurice 
Richoz possédait une forte 
maturité de caractère et se 
montrait aussi à la hauteur de 
toutes les situations. 
A l'estime que les concitoyens 
lui portaient de son vivant tous 
joindront le témoignage d'une 
vive reconnaissance pour les 
inestimables services qu'il a 
rendus à la cité, notamment à la 
cause de la fusion des deux 
anciennes communes de Marly. 
Nous avons perdu en lui un ami 
sûr comme aussi un excellent 
camarade. 

J.-J. Brohy 

EN SOUVENIR 

D'UN PARENT OU D'UN AMI 

Notre revue consacre une place toute 

particulière et respectueuse aux familles 

qui désirent rappeler la mémoire d'un 

parent ou d'un ami disparu il y a une 

année, deux ans ou plus. Il suffit pour 

cela de nous envoyer une photo de la 

personne défunte et un petit texte que 

nous publierons pour la modique 

somme de vingt francs. A envoyer à la 

rédaction de FRIBOURG ILLUSTRÉ 

- En souvenir de... - 

Case postale 331 - 1701 Fribourg. 

FRIBOURG ILLUSTRÉ 
Fondé en 1945 

Rte de la Glâne 31 
1701 Fribourg 

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

Service des abonnements: 
Rosette Perdrisat. 

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

LES TROUPES CYCUSIES DANS LARMÉE 

L'année du 700e anniversaire de la Confédération étant celle aussi 
du centenaire de l'introduction des troupes cyclistes dans l'armée, 
nous publions ici une photo qui date du mois de mars 1945 et qui 
nous montre une section de recrues cyclistes qui s'apprête à rejoin¬ 
dre la caserne après une dure journée d'exercices et de drill. Le pre¬ 

mier homme sur la file de gauche est M. Pierre Papaux, d'Autigny, 
qui nous a adressé ce témoin du passé. La recrue que nous voyons à 
droite est M. Louis Giroud, de Villaranon, qui avait été désigné 
pour conduire la section à la caserne. A tous ces jeunes soldats qui, 
aujourd'hui, ont plus de 65 ans, Fribourg Illustré souhaite une heu¬ 
reuse retraite et exprime un hommage respectueux pour avoir si bien 
servi le pays. 

G. Bd 

COUR»01 

O&iï6 

A Lourdes avec Pro Senectute Fribourg 

POURQUOI? 

Afin de permettre à des personnes âgées qui craignent de se sentir 
trop seules ou de ne pouvoir suivre le rythme du pèlerinage, Pro 
Senectute organise un groupe qui s'inscrira dans le pèlerinage inter¬ 
diocésain qui aura lieu du 21 au 27 juillet 1991. 

Les participants se rendront à Lourdes par train ou par avion et for¬ 
meront une même famille dans un hôtel situé tout près de la Grotte. 
Une assistante sociale et une infirmière accompagnent le groupe 
pendant tout le pèlerinage. 

Renseignements auprès de Pro Senectute, rue Saint-Pierre 10, 1700 
Fribourg, tél. 037/22 41 53 ou 22 49 50. 

Monsieur le rédacteur en chef, 
Votre billet paru dans le «Fribourg Illustré» du 5 avril a retenu toute 
mon attention et je tiens à vous remercier et à vous féliciter très sin¬ 
cèrement pour la justesse de votre jugement en ce qui concerne le 
don de 700 millions donné par le Conseil fédéral à l'occasion du 
700e anniversaire de notre pays. Votre opinion est partagée par un 
grand nombre de vos concitoyens qui sont de plus en plus déçus par 
la politique menée par nos autorités plus préoccupées de l'image de 
la Suisse à l'étranger que des besoins essentiels des habitants de 
notre pays. Image d'ailleurs bien ternie par une certaine presse, sans 
oublier certains parlementaires, qui se font une joie de salir leur 
patrie tout en profitant des avantages qu'elle leur offre. Aussi votre 
article est-il d'autant plus apprécié qu'il émane d'un journaliste. 
Puisse-t-il faire des émules au sein de votre corporation. 
Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Maryvonne Pittet, Rue Lamartine 7c, 1203 Genève 
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ROMAN 

POUR QUE LA SÈVE 

NE MEURE. 

Un roman de A.-L. Chappuis 

»Elle m'a servi un café et, comme 
elle restait vers ma table, je lui en 
ai offert un. Elle s'est assise vis- 
à-vis de moi. Elle m'a dit son petit 
nom: «Isabelle.» Je lui ai dit: 
«C'est joli Isabelle.» Elle a souri 
et puis moi aussi, je lui ai souri. 
»Elle m'a demandé: «Que faites- 
vous dans la vie?» alors qu'elle 
s'en méfiait sans doute. Que 
voulais-tu que je réponde, sinon 
la vérité. 
»Elle m'a paru heureuse de l'ap¬ 
prendre. » 
Une certaine amertume se déga¬ 
geait des paroles que Deluche ve¬ 
nait de prononcer, une certaine 
amertume parce que ce qu'il ve¬ 
nait de raconter concernait préci¬ 
sément le meilleur moment de son 
existence, ce moment toujours 
merveilleux qu'est celui où l'on se 
rencontre, où l'on fait plus ample 
connaissance, où l'on forme des 
projets d'avenir. 
Marcelin n'avait pas bronché. Il 
était tout oreilles et trouvait que 
son père devait avoir le cœur gros 
pour se confier de la sorte. 
- Et puis, il a fallu en parler à la 
mère! C'est plutôt elle qui m'y a 
obligé, intriguée qu'elle était par 
mes sorties. Parce qu'une mère ça 
voit tout, ça devine tout, ça sent 
tout. Surtout une mère comme la 
mienne qui, façonnée par une vie 
plutôt amère, avait un flair que 
cette même vie rude avait affiné. 
»Tu vois ce que c'est quand on 
aime, on n'obéit plus qu'aux senti¬ 
ments qui vous réchauffent le 
cœur; moi qui ne sortais jamais le 
soir, je me suis mis à quitter la 
maison une fois, deux fois par se¬ 
maine. 
»Au café! J'ai dit à ma mère que 
j'allais au café, mais comme je 
sais mal mentir ou qu'ayant menti 

je ne peux supporter de l'avoir 
fait, elle a senti que je n'étais pas 
sincère. 
»Tu t'en souviens de ta grand- 
mère. Une maîtresse femme, peut- 
être un peu trop. Mais que veux- 
tu, elle n'a pas eu de chance et, si 
on est là, tous les deux, c'est à elle 
qu'on le doit pour une bonne 
part, à elle qui a perdu son hom¬ 
me alors que je n'avais que treize 
ans, qui a repris les guides d'un 
domaine hypothéqué jusque-là. 
Elle a eu du courage, du mérite 
aussi, mais voilà, le malheur dans 
tout ça, c'est qu'elle a été si long¬ 
temps maîtresse de ses terres 
qu'elle a difficilement pu accepter 
un changement au régime qu'elle 
avait institué. 
»J'étais son fils, le Deluche qui ne 
pouvait pas sortir, qui ne s'était 
jamais aventuré plus loin que son 
village, le Deluche un peu sauva¬ 
ge, du moins qu'on qualifiait de 
tel, parce qu'au contact des cama¬ 
rades de son âge, il préférait, le di¬ 
manche, courir les haies à la dé¬ 
couverte des nids d'oiseaux, non 
pour les détruire, mais pour les 
surveiller, pour surprendre une 
éclosion et voir ensuite les petits 
tendre leur cou à l'approche de la 
mère redoublant de prudence. 
»Oui, un sauvage que j'étais. 
»Mais, cette vie à laquelle j'étais 
habitué ne me déplaisait guère. Je 
n'en concevais pas d'autre et, 
même majeur, je n'ai pas éprouvé 
le besoin de reprendre la ferme, 
comme ma mère n'éprouvait pas 
davantage celui de me confier une 
telle responsabilité. 
»Oui, c'était comme ça, jusqu'au 
jour où j'ai passé la main le long 
de ce corps de femme, que je l'ai 
arrêtée à la ceinture, jusqu'au jour 
où, pour la première fois, moi qui 

n y croyais pas, qui riy croyais 
plus, j'ai reçu un sourire. 
»Isabelle n'était pas riche, moi 
non plus, et c'est parce que j'étais 
dans la même situation qu'elle 
que j'ai trouvé normal de la voir 
arriver avec une valise toute sim¬ 
ple pleine d'habits, la plupart usa¬ 
gés, qu'elle a rangés sans peine 
dans l'armoire. Mais, pas un drap, 
pas une toile, rien d'un trousseau. 
»Si moi je n'ai pas été déçu, peut- 
être l'a-t-elle été en apprenant que 
je n'étais pas plus fortuné qu'elle. 
»Peut-être a-t-elle cru, comme 
tant d'autres, qu'il suffit de possé¬ 
der un peu de terre, un petit do¬ 
maine pour être fortuné. 
»Alors, je me demande mainte¬ 
nant, si vraiment elle m'a aimé 
comme je l'ai aimée... » 
La voix du père avait pris un ac¬ 
cent dramatique. Deluche pour la 
première fois ouvrait son cœur à 
son fils et ça lui faisait quelque 
chose de prendre pour confident 
celui qu'il avait toujours considé¬ 
ré jusque-là comme un gosse. 
Marcelin saisissait l'ampleur du 
drame vécu par son père, du dra¬ 
me qu'il vivait encore. 
Deluche avait dit: «... comme je 
l'ai aimée!» et, de tout ce que 
Marcelin avait entendu, ces 
paroles-là étaient peut-être celles 
qui l'avaient le plus profondément 
impressionné. Au travers de l'in¬ 
tonation, il semblait découvrir 
comme un appel au secours pareil 
à celui du naufragé qui, à bout de 
forces, appelle avec l'espoir d'être 
entendu. 
Marcelin semblait entendre cette 
voix venir de très loin, cette même 
voix insister: «Alors, Marcelin, 
mon fils, maintenant que tu es de¬ 
venu un homme, il faut que tu 
m'aides à sortir de cette situation 

dans laquelle je me suis enfoncé. 
Oui, tu es grand, tu es intelligent, 
tu es malin, qualités que je n'ai ja¬ 
mais eues. 
»Tu sais, dans la vie conjugale, il 
ne faut pas croire que c'est tou¬ 
jours tout rose. C'est rose au dé¬ 
part et puis la teinte change un 
peu avec le temps, au fur et à me¬ 
sure qu'on apprend à bien se con¬ 
naître, à mesurer nos caractères 
réciproques. Il y a des disputes, 
des discussions orageuses, des 
menaces même... 
»Mais ça, je veux l'oublier, je veux 
oublier ce qui a pu ternir notre 
union. 
»Puisque je t'ai tout raconté, 
maintenant que tu connais un peu 
mieux ce qui s'est passé, va vers ta 
mère et explique-lui, toi qui sais 
mieux parler, que son homme l'at¬ 
tend. 
»Peut-être me prends-tu pour un 
lâche de ne pas y aller moi-même, 
mais je sens que je ne réussirai pas 
à la convaincre comme toi tu sau¬ 
ras le faire. Alors, va, Marcelin, 
toi, va vers ta mère et tu verras 
qu'elle sera sensible à ta visite, toi 
qu'elle n'a pas revu depuis trois 
ans. 
»Va, Marcelin, va, je t'en prie, 
pour notre bien à tous ! » 
Ces pensées défilèrent dans la tête 
de Marcelin, d'un Marcelin per¬ 
suadé que son père pensait tout 
cela, mais sans oser le lui propo¬ 
ser, de peur de s'exposer à un re¬ 
fus. 
Marcelin se trompait-il? Deluche 
allait-il lui soumettre un tel pro¬ 
jet? Le fils ne le savait trop. C'est 
pourquoi il l'écouta encore en re¬ 
doublant d'attention. 

(A suivre) 
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AUBERGE DE b ETOILE 
(entre Romontet Lucens) 
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Terrasse 

Menu du jour 
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Chapeau 
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WFS 8310, 

Votre magasin 
spécialisé 

Entreprises 

Electriques 

Fribourgeoises 

Choisissez un mobilier élégant chez: 
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Tapis - Rideaux - Décoration 
Plus de 40 ans d'expérience à votre service 

Votre ensemblier décorateur - Votre conseiller 

Ouvert tous les vendredis soir jusqu 'à 20 h 


