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Oui, en vacances il faut rire et chanter, jouer avec les 
enfants, renforcer les liens qui unissent la famille et 

prendre du temps pour la détente et la sieste. Et pour qu'elles 
soient bénéfiques à chacun, il est préférable de partir au moins 
une semaine, voire deux ou même trois, et de vivre hors de son 
environnement habituel, d'abord pour échapper au travail 
quotidien, secondo pour s'accorder un temps d'arrêt au sein 
de notre vie trépidante, et enfin se découvrir soi-même. 

Des vacances comme médicament 

Les vacances: période légale 
d'interruption de travail qui, à 
l'origine, correspondait le plus 
souvent à des fêtes religieuses au 
cours desquelles on cessait toute 
activité professionnelle pour ho¬ 
norer la divinité. Ce souvenir se 
retrouve dansi l'expression fran¬ 
çaise JOURS FÉRIÉS (du latin feria) 
et dans le mot anglais HOLIDAY. 
Mais comme la notion de religion 
a fini par se perdre, seule reste 
perceptible la réalité du repos 
nécessaire à tout travailleur. 
Ce sont en premier lieu les élèves 
des écoles - et leurs maîtres - qui 
bénéficient des vacances les 
plus longues. Celles-ci sont tradi¬ 
tionnellement réparties de fin juin 
au début septembre, plus une se¬ 
maine en novembre, deux à 
Noël, une à Carnaval et une à 
Pâques. Ces longues vacances 
scolaires d'été sont parfois criti¬ 
quées par certains éducateurs et 
n'ont leur équivalent dans 
d'autres pays. Si la période des 
vacances d'été est théorique¬ 
ment longue, on constate qu'elle 
se concentre, en pratique, sur 
juillet et août pour la plupart des 
écoles en Suisse. Malgré tous les 
inconvénients qui en résultent, 
aucun plan ne réussit à obtenir 
un étalement des vacances. Et 
pourtant, cela existe aux Etats- 
Unis. 
Revenons à cette détente estiva¬ 
le tant attendue par chacun de 
nous pour effacer cette fatigue 

accumulée au fil des mois et qui, 
pour bon nombre de personnes, 
est considérée comme une inca¬ 
pacité à se regénérer, à se re¬ 
structurer le temps d'un repos in¬ 
dispensable, la nuit pour la 
journée, le dimanche pour celle 
de la semaine, les vacances pour 
celle de l'année. Demain, des 
milliers de personnes rallieront les 
aéroports pour s'envoler vers le 
soleil. Bien que l'avion soit au¬ 
jourd'hui un moyen de transport 
en définitive aussi classique que 
le train, la presque totalité 
d'entre nous le redoute comme 
la peste. Et pour que le départ 
soit précédé de l'annonce d'un 
crash à l'autre bout du monde, la 
panique atteint son paroxysme: 
estomac noué, mains moites, 
sueurs froides, crises de spasmo¬ 
philie... tout y passe. Ce qui nous 
fait dire que seul un passager sur 
dix grimpera dans la carlingue 
aussi détendu que s'il montait 
dans sa voiture! Une peur qui 
peut être surmontée aussi bien 
au sol, juste avant d'embarquer, 
qu'en vol. En agissant ainsi, on 
transgresse le mythe d'Icare, ce 
héros de la mythologie grecque 
qui, voulant s'évader d'un laby¬ 
rinthe grâce à des ailes fixées à 
ses épaules, vola trop près du so¬ 
leil, ses ailes fondirent, pour périr 
au fond des flots. 
N'est-ce pas mieux de sauter 
dans sa voiture et prendre la 
route de la mer ou de la mon¬ 

tagne? Enfin une pensée qui fleu¬ 
re bon les vacances! Pourquoi 
donc attendre d'être sur la plage 
ou dans les Alpes pour se sentir 
vraiment en vacances, alors que 
celles-ci commencent à l'heure 
du départ de chez vous. Et pour 
être à l'aise, il est impératif de 
chasser de sa tête la notion de 
voyage vécu comme un stress. 
Celui-ci doit être inclus dans les 
vacances. Toute la question est 
là. Le voyage, c'est déjà l'aven¬ 
ture qui commence. Et puis 
prendre le temps de rouler, de 
s'arrêter, de camper, de dormir 
dans une ferme, une nuit peut 
transformer le voyage en une ex¬ 
périence enrichissante. Une ini¬ 
tiative heureuse qui évitera au 
conducteur de prendre le risque 
de tomber de fatigue ou de s'en¬ 
dormir au volant. Une belle ran¬ 
donnée dans la campagne 
complétée d'un pique-nique 
vous permettra de vivre une ex¬ 
cellente nuit de repos. 
Pour moi comme pour vous, les 
vacances sont un phénomène 
naturel. La rédaction du FRILL va 
elle aussi respirer quelque peu, 
donc la prochaine édition de 
notre revue sortira de presse à la 
mi-août, lorsque vous aurez repris 
le travail à tête reposée. Alors 
bonnes vacances à tous! 

Gérard Bourquenoud 
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Nature 

Le monde fascinant des abeilles 

7out en récoltant le pollen et le nectar, les abeilles pol- 
linisent les fleurs de nombreuses variétés de plantes. 

S'il n'y avait plus d'abeilles, les conséquences seraient 
catastrophiques pour la culture des fruits, des baies et du 
colza. Le rôle que jouent les abeilles en tant que pollinisa- 
trices dans l'agriculture et l'arboriculture fruitière dépas¬ 
se largement celui de la production du miel et de sa récol¬ 
te. La récolte de miels suisses oscille entre 1500 et 4500 
tonnes/an, ce qui signifie, lors des mauvaises années, que 
les apiculteurs peuvent à peine couvrir leurs frais. 

Voici quelque 10 000 ans, à 
l'âge de la pierre, alors que 
l'homme vivait de chasse et de 
cueillette, le miel était déjà 
très apprécié. La mythologie 
grecque en avait fait pour sa 
part un aliment élu des dieux. 
Lors de leur retour d'Egypte 
dans leur patrie, les israélites 
parlaient de la terre sacrée où 
coulent le lait et le miel. Dans 
l'Ancienne Egypte, il existait 
déjà une apiculture organisée 
de manière exemplaire. Nous 
ne savons pas exactement à 
quelle époque l'apiculture 
s'est implantée en Europe. 

Sans abeilles, pas de miel 

De nos jours, les abeilles fabri¬ 
quent le miel de la même 
façon qu'il y a des milliers 
d'années. C'est seulement 
pendant la période allant de 
mai à août qu'elles trouvent 
suffisamment de nectar et de 
miellat pour produire le miel 
dont elles ont besoin - soit en¬ 
viron 50 kilos par an et par 
ruche. Les 20 000 à 25 000 
abeilles butineuses d'une 
ruche comptant 50 000 ou¬ 
vrières aspirent le nectar des 
fleurs (miel de fleurs) avec 

Les ruchers que les promeneurs peuvent découvrir sur le sentier agri- 
sylvicole de l'intyamon. 

Un apiculteur passionné nous montrant un cadre chargé d'abeilles. 
PHOTOS G. BD 

leur trompe ou sucent le miel¬ 
lat excrété sur les feuilles et 
sur les aiguilles de sapin par 
les insectes suceurs (miel des 
forêts et miel de sapin). Le 
miellat (liquide sucré excrété 
par les insectes et les plantes) 
est stocké dans le jabot (esto¬ 
mac) de l'abeille où il se mé¬ 
lange aux sucs intestinaux 
avant d'être transporté dans la 
ruche. Là, le précieux mélange 
est remis aux abeilles magasi- 
nières. Celles-ci condensent le 
nectar et le transforment en 
miel en l'enrichissant de subs¬ 
tances propres à leur corps 
(ferments). Après cette pre¬ 
mière phase de préparation, le 
miel est stocké dans les cel¬ 
lules des rayons. Lorsque le 
miel est prêt, les cellules sont 
operculées d'une fine couche 

de cire. Lorsque les rayons 
sont remplis au moins aux 
deux tiers, l'apiculteur les reti¬ 
re. Le miel est ensuite extrait 
des rayons à la centrifugeuse. 
Pour obtenir un kilo de miel, il 
faut environ 50 000 vols- 
cueillette au cours desquels les 
abeilles butinent de 3 à 5 mil¬ 
lions de fleurs, tout en les pol- 
linisant. Le produit moyen 
d'une ruche en Suisse est an¬ 
nuellement de sept à dix kilo¬ 
grammes - en 1991, il a même 
atteint de 14 à 15 kilos. 

Un aliment précieux 

Le miel, aromatique, a de tout 
temps été considéré comme un 
aliment précieux grâce aux va¬ 
riétés de sucre de grande qua¬ 
lité qu'il recèle. 11 contient de 
15 à 20% d'eau. Le reste est 
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Le monde fascinant des abeilles 

composé d'un mélange de glu¬ 
cose, de fructose et autres 
types de sucre. Outre une par¬ 
tie de ses hydrates de carbone 
qui pénètrent directement dans 
le sang et ne surchargent donc 
pas les organes digestifs, il 
contient des substances pro- 
téiques, de nombreux fer¬ 
ments-enzymes, substances 
produites par les plantes et le 
corps animal qui permettent le 
déroulement d'importants pro¬ 
cessus chimiques de constitu¬ 
tion et de décomposition des 
vitamines, des sels minéraux 
ainsi que des acides aminés, 
des substances odoriférantes, 
des hormones et des inhibines 
(substances actives à même de 
détruire les micro-organis- 
mes). 

Comment la nature obtient- 
elle ses mélanges? 

Deux tiers du miel suisse véri¬ 
table et naturel proviennent du 
miellat, le reste provient du 
nectar des fleurs. A l'excep¬ 
tion du miel de châtaignier et 
du miel d'acacia produits au 
Tessin, il s'agit de miel toutes 
fleurs. Au début du mois de 
juin, il provient des fleurs 
de colza, de dents-de-lion, 
d'arbres fruitiers ainsi que des 
fleurs des champs et sa cou¬ 
leur varie du jaune pâle au 
jaune or. Le miel récolté en 
août recèle le raffinement de 
toute la palette des innom¬ 
brables fleurs sauvages. Il est 
alors d'un jaune pâle à jaune 
foncé. Lorsqu'il est fait en ma¬ 
jeure partie de miellat prove¬ 
nant des pins, des sapins et des 
chênes, on parle de miel de 
feuilles ou de miel des forêts. 
«C'est cette diversité qui 

donne tout son charme parti¬ 
culier au miel suisse véri¬ 
table», déclare Walter Spiess, 
président de la Fédération 
suisse alémanique et rhéto- 
romane des sociétés apicoles 
(VDRB). «Contrairement aux 
miels monoflores importés, 

nos miels suisses proviennent 
d'une grande variété de fleurs. 
Ils se disent «multifloraux». 

Des coûts de production 
élevés pour une faible 
rentabilité 

En concurrence avec les pro¬ 
duits moins chers de l'impor¬ 
tation, les 23 000 apiculteurs 
suisses appellent les consom¬ 
mateurs à prendre en considé¬ 
ration le rôle économique 
qu'ils jouent par l'exploitation 
de leurs quelque 300 000 
ruches. Sans même parler du 
maintien d'une flore très di¬ 

verse auquel l'apiculture est 
étroitement liée. 

Un aliment constitutif qui a 
bon goût 

Dans l'Antiquité, Hippocrate 
prescrivait déjà le miel pour 
lutter contre de multiples 
maladies. Les remèdes de 
«grand-mère» ont connu une 
véritable renaissance au cours 
de ces dernières années - sur¬ 

tout lorsqu'il s'agit de mobili¬ 
ser les défenses naturelles. De 
tout temps le miel a été consi¬ 
déré comme un excellent re¬ 
mède contre l'anémie, les 
aphtes, les insomnies, les irri¬ 
tations, le vieillissement de la 
peau et comme une aide à 
la convalescence. Nombre 
d'effets bénéfiques qui lui sont 
attribués reposent sur l'action 
germicide de ce que l'on ap¬ 
pelle les inhibines. Un verre 
de lait chaud additionné de 
miel soulage les maux de 
gorge et combat les refroidis¬ 
sements. Le miel naturel est 

indiscutablement un aliment 
énergétique de choix grâce à 
sa grande valeur nutritive (300 
kcal ou 1257 kJ pour 100 g). 

Utilisation dans la cuisine 
douce ou épicée 

Le sucre roux et le sucre de 
betterave n'existent que de¬ 
puis 500 ans. Pendant des mil¬ 
liers d'années le miel a donc 
été le seul produit naturel que 
sa saveur prononcée désignait 
pour édulcorer les plats ou 
préparer les pâtisseries - un 
rôle qui, dans le cadre de notre 
actuel retour au naturel, re¬ 
gagne considérablement en 
importance. 
Beaucoup de gens prennent 
une cuillerée de miel à jeun, 
d'autres se préparent des infu¬ 
sions au miel avant d'aller se 
coucher. Le miel suisse ne se 
révèle pas seulement excellent 
tartiné sur le pain, mélangé au 
lait, au thé, aux jus de fruits ou 
utilisé pour édulcorer les com¬ 
potes, le müesli et les desserts 
de façon remarquable, il 
convient aussi parfaitement à 
une cuisine épicée. Sans 
compter les multiples services 
qu'il rend au moment des pré¬ 
paratifs culinaires de Noël. 
C'est un cadeau très apprécié à 
l'occasion d'un anniversaire, 
d'une visite à un malade ou à 
des connaissances; il est tout 
simplement une preuve d'af¬ 
fection. Le miel suisse est dis¬ 
ponible directement chez les 
apiculteurs, sur les marchés 
hebdomadaires, dans les com¬ 
merces et chez les grossistes. 

Une réserve de nourriture 
pour les abeilles et les 
hommes 

Le miel est de saison toute 
l'année, mais il est vivement 
conseillé de suivre ces 
quelques conseils: conserver 

Une abeille butineuse à la recherche de nectar, photo b. aeby, marly 
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Nature 

Les parfums de l'été 

le miel dans un récipient bien 
fermé, dans un endroit sec, 
exempt d'odeurs, sombre et 
suffisamment frais - environ 
15"C. Le miel de sapin, qui 
contient une grande propor¬ 
tion de fructose, reste liquide 
plus longtemps. Mais, à plus 
ou moins long terme, le miel 
arrive cependant à se cristalli¬ 
ser - un procédé tout à fait na¬ 
turel n'ayant aucune influence 
sur la qualité. Il est alors pos¬ 
sible de le liquéfier en le ré¬ 
chauffant avec précaution au 
bain-marie, 40" C, sans que 
cela détruise ses précieuses 
substances. C'est pour cette 
même raison que le miel ne 
devrait, si possible, pas être 
cuit, mais seulement ajouté 
lorsque les plats sont prêts. 

Des contrôles dans l'intérêt 
des consommateurs et des 
apiculteurs 

L'acheteur de miel accorde à 

ce noble aliment toute sa 
confiance, comme à nul autre 
produit. Cela se reflète égale¬ 
ment dans son prix. Le label 
«Miel suisse contrôlé» n'est 
délivré qu'aux apiculteurs 
dont le miel a subi avec succès 
les contrôles de qualité. L'œil 
exercé du contrôleur joue un 
grand rôle dans l'évaluation de 
sa pureté, de sa maturité et de 
son goût. La teneur en eau est 
mesurée au moyen de ce que 
l'on appelle un réfractomètre 
et elle ne doit pas excéder 20 
pour cent. Les miels de qualité 
douteuse sont à signaler à: 
VDRB, Guido Schoeb, Dé¬ 
partement miel, Turnhallen- 
strasse 3, 8357 Guntershausen 
(tél. 062/62 32 34), ou à la 
SAR (Société romande d'api¬ 
culture), Monsieur Francois 
COTTET, Chemin Car« 
24, 1213 Petit-Lancy/GE. 

Elle est souriante, gentille, ser- 
viable, mais quelque peu se¬ 
crète. Libre comme une jeune 
fille d'aujourd'hui, Paola est 
d'un calme qui apaise les ten¬ 
sions. Elle n'a rien oublié de 
ses amours enfantines et les 
parfums dansent autour de ses 
jeunes souvenirs. Elle a com¬ 
pris que la réflexion est un lan¬ 
gage caché, un message codé, 
qui se passe de paroles, mais 
se fait infailliblement en¬ 
tendre. 
Subtil est le chemin qui l'em¬ 
mène patiemment de senteur 
en senteur, à la découverte de 
l'été qui parfume la peau, les 
cheveux, les robes, l'herbe 

coupée, l'air du matin et la 
brise du soir. A trois ans, elle 
enfouissait son visage dans les 
fleurs des prés et riait de plai¬ 
sir. Aujourd'hui, elle est en ad¬ 
miration devant des narcisses, 
des tulipes et des lys aux cou¬ 
leurs multiples. Passionnée 
par les merveilles du Créa¬ 
teur, Paola a toute sa vie pour 
goûter à tous les parfums des 
saisons, telle une fleur parmi 
d'autres fleurs qui s'éclate 
comme un pétale, tandis que 
l'éclosion d'un nouveau bon¬ 
heur lui réchauffe le cœur de 
ses dix-neuf printemps! 

G. Bd 

Un labeur astreignant et sans failles qui fatigue les plus courageuses, rai¬ 
son pour laquelle l'admirable ouvrière meurt après trois ou quatre 
semaines de travail. photo l. hilber, éditions fragnière 

Le monde fascinant des abeilles 
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Au fil de la Veveyse 

BOSSONNENS 

Jean-Christophe Miéville, infirmier en psychiatrie 

Psychiatrie = partie de la méde¬ 
cine qui étudie et traite les ma¬ 

ladies mentales. Un secteur ardu qui 
demande doigté, compétence et entou¬ 
rage permanent. Jean-Christophe 
Miéville a choisi cette spécificité. 
Après une formation adéquate de 3 
ans sur terre vaudoise, il a travaillé 
dans divers centres (Nant, Cery) afin 
de parfaire ses connaissances. 

«Je suis né au sein d'une famille où la médeci¬ 
ne était fort présente, un parent psychiatre, ce 
qui m'a sans doute influencé», dit Jean- 
Christophe Miéville, cela fait partie peut-être 
de mes gènes, ajoute-t-il en plaisantant. Un 
métier difficile, où les soignants sont confron¬ 
tés quotidiennement au mal-être de la person¬ 
ne, la souffrance et quelquefois le suicide. 
Infirmiers et infirmières doivent être à la hau- 

Christine Favre, 31 ans, a élu domicile à 
Bossonnens il y a 7 ans. Un peu par ha¬ 
sard, suite à une annonce parue dans un 
grand quotidien. Née avec la passion des 
chevaux, elle a grandi avec elle et au¬ 
jourd'hui l'hippisme est devenu son 
gagne-pain et sa raison de vivre. 15 che¬ 
vaux occupent les boxes du Verdan. 
Quelques bêtes dont Christine Favre est 
propriétaire, les autres étant des pension¬ 
naires. Un travail quotidien, harassant, au¬ 
quel la jeune femme fait face avec bra¬ 
voure. Avec une formation d'écuyère et 

Un infirmier plein de charme. 

teur de la tâche. Celle-ci s'avérant souvent in¬ 
grate et à la limite du supportable. «La person¬ 
ne malade psychiquement perd tout repère, 
n'arrivant plus à extérioriser son malaise, ce 
qui la rend parfois violente», explique cet in¬ 
firmier qualifié, «l'atmosphère est tendue, il 
faut savoir écouter, encadrer, rassurer». 

un CFC obtenu après 3 ans d'apprentissa¬ 
ge, elle est aussi professeur d'équitation. 
Aux écuries du Verdan, enfants et adultes 
de tous âges sont formés à l'art de monter 
à cheval. Mais Christine Favre est aussi 
une graine de championne. Participant à 
de multiples concours hippiques, elle a été 
deux fois en finale suisse et vice-cham- 
pionne fribourgeoise de dressage, catégo¬ 
rie R (régional) à Corminbœuf, avec son 
cheval fétiche Halifax Duverdan. 
Timide et réservée, cette amazone de ta¬ 
lent est aussi une ravissante jeune femme. 

Pas facile d'être confronté à la démence 
chaque jour qui passe, mais miraculeusement 
Jean-Christophe Miéville, après son travail, 
n'emporte pas avec lui la misère d'autrui. A 
Bossonnens, il a sa vie, une existence paisible, 
heureuse et sportive. Pour se ressourcer, il jar¬ 
dine, court, joue au tennis. Il est aussi cinéphi¬ 
le, amateur de bons vins et de bonnes bouffes 
entre copains. En aventurier, sac au dos, il a vi¬ 
sité un grand nombre de pays: l'Indonésie, la 
Thaïlande, Java, Bornéo, la Syrie, la Jordanie, 
la Pologne, les Etats-Unis, la Russie, etc... 
Lorsqu'il rentre de ses voyages, avec des 
images et des souvenirs inoubliables, il se sent 
plus fort, plus apte, plus serein. Une fois fran¬ 
chie la porte de l'hôpital, il sait qu'une lourde 
tâche l'attend. Les malades à l'esprit vagabond 
ont besoin de lui, de sa présence rassurante et 
de ses mains qui soignent. 

Marinette Jaquier 

L'écuyère et son cheval fétiche. 

Douceur et sensibilité se dégagent de cette 
discrète personne. Mais Christine trompe 
bien son monde, car en réalité c'est une 
battante pleine de vitalité et de robustesse. 
La pension complète pour un cheval est 
de Fr. 550.- par mois. 
Tarif pour 1 heure de cours enfant et adul¬ 
te: Fr. 20.-. Marinette Jaquier 

BOSSONNENS 

La fée des écuries du Verdan 

Aux confins du village de Bossonnens, comme égarée au milieu des 
champs, une ferme émerge. Dissimulée derrière un écran de verdure, le 

promeneur devine tout de suite qu'ici vivent des chevaux. Une petite femme est 
à la tête de cette exploitation. 
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/^ENTREPRISE 

ifCfhidi 
7„„s>Ls>U^.Î1rl FORAGE ET SCIAGE 
racheboua de béton armé 

Y. Rollinet 1617 Tatroz 

Tél. 021 /947 44 04 
029/ 2 46 46 

Natel 077/ 21 56 75 
Fax 021 /947 52 92 

Collaboration Vaud : 
Entreprise Guex SA, 1805 Jongny 

Kfr Responsable: 
—/ Elisabeth Aubert 

L. 
C 
0 
0 

4e dan judo 
TALENJS Tél. 021/947 49 10 

LUNDI 19 h 30 - 21 h 00 Auto-défense (Paiias) Aînées, dames 
et jeunes filles 

MARDI 18 

19 

h 00 - 

h 00- 

19 h 00 

20 h 00 

Judo Enfants débutants 
dès 5 ans 

Auto-défense (Paiias) Filles + garçons 
dès 10 ans 

MERCREDI 09 
09 

h 00- 
h 45 — 

09 h 45 
10 h 30 

Baby-judo Enfants de 3 à 4 ans 
Baby-judo Enfants de 3 à 4 ans 

JEUDI 19 
20 

h 00 — 
h 15 — 

20 h 15 
21 h 00 

Judo Adolescents + adultes 
Judo Technique personnali¬ 

sée examens 
VENDREDI 16 h 00- 17 h 00 Judo Enfants débutants 

® TOYOTA 

Garage-Carrosserie J. COTTET 
1615 Bossonnens 

Tél. 021 /947 42 38 - Privé 947 46 07 

Dépannage - Réparation - Vente 
Appareils ménagers neufs et occasions toutes marques 

Natel 077/23 35 77 - Tél. + fax 021 /948 79 77 
Remaufens 

Entreprise de construction 

PAULI FRÈRES sa 

Attalens 

Le Postillon B Tél. 021 /947 43 53 
1616 ATTALENS Fax 021 /947 52 15 

Fleurs de la passion 
L'amour par une rose 
Et la tristesse par un chrysanthème 
Une tulipe par amitié 
Remplir le cœur de joie par une orchidée 
Savoir offrir, c'est savoir faire plaisir 

Grand-Rue 
1616 ATTALENS 
Tél. 021/947 52 17 
Livraisons à domicile 
Ouvert aussi le dimanche 
de 9 h à 12 h 

oflu iabot de Vénué 

Les Fils de B. Ducret S.A. 

C Al ENTREPRISE DE CHARPENTE - MENUISERIE 
COUVERTURE 

freres 
SA 1614 GRANGES (Veveyse) 

Tél. bureau + fax (021) 947 41 26 
Tél. privé (021)947 40 04 

ATTALENS - CORSIER 
ORGUE - SYNTHÉTISEUR 

GUITARE - GUITARE électr. 
FLÛTE À BEC 

claviers et guitares pour débuter 
Renseignements: MUSIQUE DEBÉTAZ 

Tél. 021 /947 43 50 

^ Restaurant de nuit 7 sur 7 jusqu'à 3 h du matin 

V OWCING^Y 
I M0TÏI \ 
1 ^RESTAURANT \ 

Tournedos aux morilles 
Fondue bourguignonne 
ou chinoise 

TOUS LES JOURS 
MENU DE SAISON 

TOUS LES SOIRS 
DÎNER AUX CHANDELLES 

1680 ROMONT 
Tél. 037/52 27 21 

Salle pour sociétés 
et banquets 

AU RESTAURANT: 
Spécialités à la carte 
Truite du vivier 

Service traiteur 

AU DANCING: tous les soirs 
orchestre - attractions - 
danse 

Boutique dames et enfants 
Vêtements enfants deuxième main 

MARIE-JOSÉ GROB-GENOUD 
Tél. 021/947 46 25 

1616 ATTALENS 

Boutique g/U/lfOW 
Robes de mariées - Robes filles d'honneur 

Petits ramoneurs - Accessoires 
Queues de pies - Dernières créations 

Robes de cocktail - Costumes pour hommes 
LOCATION - VENTE 

AGNÈS GENOUD - 1616 ATTALENS 
Sur rendez-vous au tél. 021/947 42 58 

"TîtarUjo- 

ifUdz 



Au fil de la Veveyse 

GRANGES ATTALENS 

Angélique Menoud, Vice-championne suisse 

ceinture verte de judo de judo 

A gauche Angélique Menoud, à droite Cynthia Monnard. 

T7lle porte un joli prénom 
lZ/qui évoque à la fois la 
douceur, la perfection et 
l'innocence. Si cette jeune 
adolescente de 15 ans a 
tous les aspects d'un ange 
par son physique, elle 
cache derrière un regard de 
velours une volonté de fer 
et un certain talent sportif. 

Angélique Menoud n'aime 
pas beaucoup les compliments 
et flatteries. Timide et réser¬ 
vée, elle écoute plutôt qu'elle 
ne parle. Pourtant, cette douce 
et mignonne jeune fille qui 
pratique le judo a bien des 
qualités. Elève d'Elisabeth 
Aubert, elle a été plusieurs fois 
médaillée. lrc Fribourgeoise à 
Romont (cat. juniors dames), 3 
fois championne fribourgeoise 
(cat. écolières) et bien d'autres 
titres encore. Angélique a 
commencé le judo il y a 7 ans. 
Actuellement ceinture verte, 
elle accumule les médailles et 

les coupes. Ambitieuse, elle 
regarde d'un œil envieux vers 
le championnat suisse. Si le 
sport tient dans sa vie une 
place importante, elle ne né- 
glie en aucun cas le côté pro¬ 
fessionnel et prépare studieu¬ 
sement son certificat d'ap¬ 
prentie coiffeuse. 

Marinette Jaquier 

Ambitieuse, fonceuse et déci¬ 
dée, Cynthia Monnard en veut. 
Actuellement vice-champion- 
ne suisse de judo, elle espère 
grimper, grimper encore afin 
d'atteindre les plus hauts som¬ 
mets. «Concourir en Suisse 
c'est bien, mais mon rêve est 
d'aller dans d'autres pays gla¬ 
ner des médailles, et d'ailleurs 

j'espère être sélectionnée 
l'année prochaine pour les 
Jeux olympiques jeunesse, et 
plus tard je serai professeur de 
sport», dit la jeune fille avec 
détermination. Avec ses che¬ 
veux dorés et ses «rousses» 
sur le nez, Cynthia a un petit 
air de Fifi Brin d'Acier. 
Depuis ses débuts en 1988, à 
chaque combat cette sportive 
fort douée est montée sur le 
podium, remportant divers 
titres. Elisabeth Aubert, sa 
monitrice, a su dénicher en 
elle une graine de champion¬ 
ne. Hormis le judo, la jeune 
fille d'Attalens pratique le vol¬ 
ley et l'équitation. Musi¬ 
cienne, Cynthia joue de 
l'orgue à ses moments perdus. 

Marinette Jaquier 

G. BRODARD & FILS S.A. 

BÂTIMENT - GENIE CIVIL 

1634 LA ROCHE/FR 
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I L'invitée du Frill 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'ATTALENS 

Améliorer encore l'accueil 

et miser sur la qualité des prestations 

Annelyse Pittet-Godel, née à Domdidier, mariée, mère de deux filles, insti¬ 
tutrice de profession, vit à Attalens depuis 1971, où elle a enseigné durant 

sept ans, puis a fait des remplacements pendant une dizaine d'années en 
Veveyse. Depuis 1990, elle est à nouveau enseignante à mi-temps au degré pri¬ 
maire d'Attalens. Mais son activité ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'elle 
assume également la présidence de la Société de développement de son village, 
dont nous faisons aujourd'hui le portrait. 

INTERVIEW 

FRILL - Depuis quand assumez-vous 
la présidence de la Société de dévelop¬ 
pement d'Attalens (SDA) et que repré¬ 
sente pour vous cette fonction? 
A. Pittet-Godel - Membre de cette orga¬ 
nisation depuis une vingtaine d'années, 
j'ai fait partie de son comité de 1978 à 
1983, soit pendant cinq ans. Ce n'est 
qu'après avoir bien pesé le pour et le 
contre que j'ai accepté, il y a une année, 
d'assumer la présidence de la Société de 
développement d'Attalens. Je dois 
avouer que ce n'est pas une fonction 
aussi facile que chacun pourrait le croire, 

Le caravaning: un espace de verdure bienvenu. 

mais comme cette société est aujourd'hui 
bien structurée et que chacun des neuf 
membres du comité assume ses responsa¬ 
bilités, ma tâche est grandement facilitée, 
même si elle exige beaucoup de disponi¬ 
bilité. 

- Quelles sont les principales activités 
de la SDA? 
- Il y a d'abord l'embellissement floral de 
notre village qui fait chaque année l'objet 
d'un concours local et qui, en plus, parti¬ 
cipe au concours organisé par les quatre 
sociétés de développement de la Vevey¬ 
se: Châtel-St-Denis, Semsales, Granges 
et Attalens. Notre société se charge éga- 

Annelyse Pittet, présidente de la SDA. 

lement de l'illumination de la localité 
pendant les fêtes de fin d'année, ceci en 
collaboration avec la commune et le 
Groupement des commerçants et artisans 
d'Attalens (GCAA). Elle participe 
d'autre part au financement de l'éclaira¬ 
ge du château, avec le concours de la 
commune et d'une entreprise privée. Une 
quinzaine de bancs ont été installés dans 
le village, alors que des vases de fleurs 
ont pour effet de rendre nos rues plus 
gaies et plus accueillantes. 

- Est-ce que la SDA contribue au déve¬ 
loppement culturel d'Attalens? 
- Votre question est pertinente en ce sens 
que le travail ne manque pas au sein de 
notre société. En effet, celle-ci s'occupe 
entre autres de la coordination des activi¬ 
tés culturelles de la Veveyse, et sans vou¬ 
loir jeter la pierre à quiconque, elle a opté 
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% L'invitée du Frill 

Des fleurs en guise d'accueil. photos g. bd 

pour des prestations de qualité et d'autre 
part pour un nombre moins élevé de ma¬ 
nifestations, ceci pour la raison que cer¬ 
taines d'entre elles sont trop peu fréquen¬ 
tées par le public. Par contre, les concerts 
organisés au château attirent de très nom¬ 
breux auditeurs de l'extérieur, comme 
d'ailleurs le théâtre et le marché artisa¬ 
nal. La SDA a d'autre part décidé de pré¬ 
senter une opérette l'automne prochain à 
la population d'Attalens, dans la nouvel¬ 
le salle de l'Hôtel de l'Ange. Elle se char¬ 
ge encore de l'organisation de la fête de 
la Saint-Nicolas pour les enfants du villa¬ 
ge et les personnes âgées du home Le 
Châtelet. 

- Qu'en est-il de la parahôtellerie? 
- Notre société s'occupe aussi de la ges¬ 
tion du caravaning qui date de 1969 et 
qui comprend actuellement 37 caravanes, 
ainsi que de la cabane forestière de 
Vuarat, qui peut accueillir 50 personnes. 
Celle-ci est à disposition des sociétés, 
groupes et familles qui souhaitent organi¬ 
ser des rencontres d'une journée ou un 
week-end. La location se fait auprès de la 
SDA. Citons encore le sentier botanique 
qui vous offre la possibilité de découvrir 
près de 50 essences de plantes diffé¬ 
rentes, les sentiers pédestres qui connais¬ 
sent une belle fréquentation durant l'été, 
auxquels viendra s'ajouter un nouveau 

qui sera inauguré le 29 septembre pro¬ 
chain et permettra aux amateurs de 
marche de réaliser un parcours balisé de 
Châtel-St-Denis au Mont-Pèlerin, en pas¬ 
sant par Attalens. Membre de l'Asso¬ 
ciation touristique Glâne-Veveyse, la 
SDA édite également un journal: 
«Attalens-Info». 

- Comment votre société est-elle finan¬ 
cée? 
- Par les cotisations des 300 membres 
qu'elle compte à ce jour, les dons éven¬ 
tuels, la location de la cabane forestière 
et les parcelles du caravaning. 

- Avez-vous des projets à l'étude pour 
améliorer la qualité de la vie des habi¬ 
tants d'Attalens? 
- Notre principal souci est de trouver des 
fonds qui pourraient nous aider à concré¬ 
tiser différents projets, ce qui aurait pour 
effet d'améliorer encore la qualité de la 
vie de notre population. Je tiens à préci¬ 
ser que la décoration de notre village se 
fait bénévolement, comme d'ailleurs le 
travail des membres du comité. 

- Comment voyez-vous l'avenir de la 
SDA? 

Comité actuel de la SDA 

Annnelyse Pittet, présidente 
Paul Emonet, vice-président 
et responsable des chemins pédestres 
Sarah Grandjean, secrétaire 
Françoise Pittet, caissière 
Simone Rusca, responsable de la 
décoration florale 
Gérald Chevalley, responsable 
du sentier botanique 
Yvan Jacquat, responsable de la 
publicité et du passeport vacances 
Bernard Pittet, responsable de la cabane 
forestière 
Robert Schick, responsable 
du caravaning et délégué de la SDA 
auprès de l'ATG 
Michel Currat (hors comité), 
responsable des activités culturelles 

Le magnifique château d'Attalens. 

- Notre village compte actuellement 
quelque trente sociétés culturelles et 
sportives qui sont très actives et même 
si la plupart des habitants d'Attalens tra¬ 
vaillent à l'extérieur, notre localité se 
doit de rester vivante. Pour répondre à 
votre question, je précise que la SDA a 
fêté cette année ses trente ans d'existen¬ 
ce et va poursuivre son activité aussi 
longtemps que le dévouement demeure¬ 
ra une qualité des habitants de notre vil¬ 
lage. 

- Avez-vous des souhaits à exprimer? 
- Notre société n'a connu que quatre 
présidents depuis sa création en 1966. 
Mes prédécesseurs ont tellement œuvré 
au développement d'Attalens qu'il 
m'est difficile de faire beaucoup plus, si 
ce n'est d'apporter de nouvelles idées, 
comme l'aménagement d'un bureau 
d'information dans une boutique ou une 
banque locale, ceci dans le but d'amé¬ 
liorer l'accueil de nos hôtes. Pour clore 
cet entretien, je souhaite simplement 
que toute la population d'Attalens conti¬ 
nue à jouer le jeu avec la Société de dé¬ 
veloppement dans l'espoir d'offrir en¬ 
core une plus belle image de notre coin 
de paradis. 

Interview réalisée 
par Gérard Bourquenoud 
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Au fil de la Veveyse 

Elisabeth Aubert, 

dynamique monitrice de judo 

On pourrait penser injustement que le judo est un 
sport violent, réservé au sexe dit fort (les hommes). 

Erreur, il n'en est rien, bien au contraire. C'est une disci¬ 
pline ouverte à tous, enfants y compris. Elisabeth Aubert en 
sait quelque chose. Monitrice de ce sport depuis de longues 
années, elle en parle mieux que personne. «Le judo est 
basé sur le respect de l'adversaire, non violent, il est plutôt 
éducatif. On apprend à chuter, à connaître son corps et ses 
limites», explique la monitrice avec enthousiasme. 

Elancée, dynamique, au ca¬ 
ractère et au sourire géné¬ 
reux, cette sportive pleine 

de charme est aussi à 
l'écoute des jeunes, proche 
d'eux et de leurs pro¬ 

blèmes. «Etant maman de 
deux garçons, 15 et 20 ans, 
je sais et je vois que nous 
vivons une époque difficile, 
où la drogue, la violence et 
l'alcool font de nombreuses 
victimes. Le sport est un 
moyen d'évasion, une moti¬ 
vation», explique Elisabeth 
avec philosophie. 
Pour elle, tout a commencé 
comme un conte de fées. Il 
était une fois une jolie de¬ 
moiselle brune qui rencon¬ 
tra un beau sportif prénom¬ 
mé Philippe, judoka fort 
doué, qui deviendra son 
mari. Pour lui plaire, elle 
s'initie à ce sport, y prend 
goût, suit des cours et de¬ 
vient monitrice. Etablie à 
Granges depuis 1978, elle 
enseigne les rudiments et 
les techniques du judo au 
nouveau collège d'Atta- 
lens. Ambitieuse, Elisabeth 

Elisabeth Aubert, monitrice. 

Aubert veut devenir profes¬ 
seur à l'association suisse. 
Elle suit des cours de per¬ 
fectionnement d'une durée 
de 2 ans, avec entre autres 
un maître venu du pays du 
Soleil levant. Moralité: on 
peut être ceinture noire, 
sportive, sans pour autant 
perdre sa féminité. 

Pour s'inscrire: 
Mme Elisabeth Aubert 
021/947 49 10. 

Marinette Jaquier 

Fête du bœuf à Gruyères 

La cité comtale de Gruyères va vivre un week-end de festivités à 
fin juillet sous l'égide de la Société du jumelage Gruyères- 
Renaison. Un bœuf charolais entier sera mis en broche et sa cuis¬ 
son durera toute la nuit sous la surveillance de chefs de cette 
région française, bœuf qui sera servi à la population dans la can¬ 
tine de fête dressée sur l'esplanade du château. Une fête qui sera 
animée par les sociétés locales et la fanfare de Renaison. 

G. Bd 

7e Giron des jeunesses 

glânoises 

19-20-21 juillet 1996 

Le Châtelard 

L'organisation du 7e Giron des jeunesses glânoises a été 
confiée cette année à la société de jeunesse «Les Amis du 
Castel», Le Châtelard. Ces manifestations verront la participa¬ 
tion d'une vingtaine d'équipes de ce district et une quinzaine 
d'équipes invitées qui testeront leur adresse, leur agilité, leurs 
muscles et leurs connaissances générales. Elles dévoileront 
leurs talents d'artistes durant le troisième week-end de juillet, 
alors que les soirées seront animées par les orchestres 
Divertis'men et Pop Line. Une partie officielle se déroulera le 
dimanche à midi, lors du repas dans la cantine de fête. 

G. Bd 

Vendredi 19 juillet 1996 

20 h 15: Super loto rapide 
avec un pavillon de lots de Fr. 6000.-, 

suivi d'un bal gratuit avec Divertis'Men 

Samedi 20 juillet 1996 

21 h: Bal moderne avec Pop Line 

Dimanche 21 juillet 1996 

Bal gratuit avec Divertis'Men 

Durant toute la fête: 
Jeux - Restauration chaude - Bars - Cantine chauffée 
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A bâtons rompus avec.. 

PORSEL 

John Perriard, un authentique Fribourgeois 

Après une longue vie consacrée au travail, John Perriard jouit d'une 
retraite bien méritée. Il aurait voulu que sa femme Georgette soit à ses 

côtés pour finir ensemble la longue route. Le destin en a décidé autrement, 
épreuve cruelle et injuste. Lui est resté au petit chalet familial où il vit seul 
désormais, tandis que sa compagne est partie à Châtel-St-Denis, au foyer 
St-Joseph. 

Vaches sculptées (2e prix bien mérité). 

La solitude est sa complice depuis cinq ans. 
Courageux et malgré tout optimiste, il af¬ 
fronte l'automne de sa vie avec sérénité et il 
aime à raconter ses souvenirs à qui veut bien 
l'écouter. Amoureux de la terre, du bétail et 
de tout ce qui en découle, ce Fribourgeois au¬ 
thentique est aussi un artiste. 90 ans l'année 
prochaine, allègre retraité, John Perriard est 
un savoureux personnage, attachant, simple 
et tendre. Né à Porsel le 11 février 1907, il 
n'a jamais voulu quitter son village qu'il af¬ 
fectionne. Il a grandi au sein d'une famille 
paysanne qui comptait 6 enfants. Dès son 
plus jeune âge il dut s'assumer. D'abord gar¬ 
çon de chalet à Znathaux (au pied du 
Moléson), il partit ensuite apprendre l'alle¬ 
mand à Planfayon. Marié en 1935, il travaille 
comme cantonnier durant 44 ans. Un métier 
pénible autrefois, faute de moyens tech¬ 
niques. Sa petite silhouette gracile et joviale 
fait partie du paysage aux alentours de 
Porsel. Il est apprécié des habitants pour sa 
gentillesse et sa discrétion. De ses mains 
adroites il a déjà goûté à la peinture en créant 
sa première poya en 1928, il avait à peine 21 
ans. Durant ses moments de loisirs il rouvre 

vêle être doué pour l'art et il exposera ses 
créations au sein de son village durant les 
fêtes, ainsi qu'au Comptoir de Romont, où il 
obtint un 2e prix dont il est très fier. 
«A l'époque je vendais mes poyas pour pas 
grand-chose, 50 ou 100 francs, dit le vieil 
homme avec un haussement de sourcils, 
c'est pas comme maintenant, cela se vend 
plusieurs centaines de francs.» Aucun regret 
dans sa voix, plutôt de l'étonnement. 
Mais hélas, depuis la maladie de son épouse 
qui l'a beaucoup affecté, l'envie de peindre 
s'est envolée, et dans la chambre de séjour 
dorment paisiblement ses vaches de bois, ali¬ 
gnées sur le meuble où autrefois il coupait 
les cheveux des villageois. Dans la pé¬ 
nombre de l'escalier, accrochée au mur, une 
poya belle et silencieuse s'empoussière len¬ 
tement avec à ses côtés son tableau de prédi¬ 
lection: «Les dragons de la Mob». 

. •• "• " "tP* ' " J"; 

.. 

Poya exposée à Pont (FR). 

sa boîte de couleurs et se remet à peindre. Un 
coup de pinceau adroit, ses toiles naïves ex¬ 
priment l'amour de cet homme pour la vie 
campagnarde. Il sculpte aussi dans du bois 
en créant des vaches. Elles sont belles, gra¬ 
cieuses et parfaitement proportionnées. 
Faisant de nombreux envieux, les bêtes se 
vendent aisément. Au fil des années il se ré- 

Le petit chalet aux volets verts, caché derriè¬ 
re l'église de Porsel, abrite un homme soli¬ 
taire au sourire mélancolique. Un peu de jar¬ 
dinage, jeux télévisés, lecture et mots croisés 
sont les occupations quotidiennes de cet ar¬ 
tiste mal connu et ô combien sympathique. 

Marinette Jaquier 

~E[ 
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Economie 

Chocolaterie de Broc en fête en l'honneur 

de l'illustre inventeur du chocolat suisse 

Ê andis que la marque «Frigor» connaît depuis des lustres un succès gran- 
J-. dissant, Nestlé va lancer l'automne prochain sur le marché suisse et étran¬ 
ger un nouveau produit qui se nommera «Nestlé Gold de Luxe». Il s'agit d'une 
tablette de chocolat à base de crème de café confectionnée sur la même ligne de 
fabrication que le Frigor. Dégustée par des spécialistes de cette branche ali¬ 
mentaire, cette nouvelle recette a séduit le palais le plus exigeant. 

L'histoire dans une commode 
C'est à Vevey que naquit, le 11 juin 
1796, François-Louis Cailler, l'un des 
premiers industriels suisses à s'inté¬ 
resser à la fabrication du chocolat 
dans notre pays. A l'âge de vingt-trois 
ans il fondait, en 1819, dans la com¬ 
mune voisine de Corsier, un petit 
commerce de cacao et de chocolat fa- 

La fabrique de Broc vers 1898 et en 1996. 

briqué sur place. Le hasard lui a per¬ 
mis un jour de voir des ouvriers occu¬ 
pés à mélanger du sucre et des fèves 
de cacao. Après un broyage à la main, 
ils obtenaient une pâte qu'on appelle 
chocolat. Passionné par cette décou¬ 
verte et après quelques années de tra¬ 
vail intense pour mettre au point des 
recettes, François-Louis Cailler a 

François-Louis Cailler, premier industriel 
suisse à fabriquer du chocolat. 

réussi à fabriquer différents chocolats 
en y mélangeant adroitement de la 
cannelle ou de la vanille. Alors que la 
vente augmentait d'une manière ré¬ 
jouissante, la fabrication des produits 
en question s'est poursuivie de géné¬ 
ration en génération. C'est ainsi que 
son arrière-petit-fils, Alexandre-Louis 
Cailler, devint le fondateur de la fa¬ 
brique de Broc, construite en 1898. 
Une longue histoire familiale que les 
invités au 200e anniversaire de la nais¬ 
sance de François-Louis Cailler ont 
découverte dans une commode de cin¬ 
quante kilos, entièrement confection¬ 
née en chocolat par le confiseur 
Gérard Quéra. 

M. R. - G. Bd 
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Economie Croquis de saison 

Chocolaterie 

de Broc 

en fête 
f 

l 

Parasol de canicule 

Alexandre-Louis Cailler, fonda 
teur de la fabrique de Broc. 

ï'-nv-"; 

arTT w1** 
- V 

A gauche, Anne Cailler, la derniè¬ 
re descendante de l'illustre inven¬ 
teur, en compagnie de Heinz 
Renz, l'actuel directeur de la fa¬ 
brique de Broc, au centre. 

L'emballage des tablettes. 

La commode entièrement confectionnée en chocolat, portée par les cui¬ 
siniers de l'usine de Broc. PHOTOS G. bd 

Un professeur japonais a an¬ 
noncé à la presse qu'il avait 
réussi à mettre au point une 
veste d'été destinée à protéger 
les vaches du soleil et des 
taons, laquelle est confection¬ 
née à partir d'un matériau non 
tissé tel que la paille. Ce vête¬ 
ment est constitué de trois par¬ 
ties couvrant la tête, le dos et 
l'abdomen. 
Pour ce faire, le professeur 
Mosaku Sakurai, de l'Univer¬ 
sité d'agriculture de Tokyo, a 
observé le comportement des 
vaches au soleil durant une dé¬ 
cennie. La forte chaleur de 
l'été a, selon lui, un effet néga¬ 
tif sur la production de lait et 
les ruminants perdent leur ap- 

PHOTOMONTAGE G. BD 

pétit. Il a en outre constaté que 
le dos des vaches noires pou¬ 
vait atteindre 60 degrés 
Celsius après vingt minutes 
d'exposition au soleil. 
La veste en question peut éga¬ 
lement être utilisée contre la 
pluie, étant donné qu'une 
vache trop mouillée peut être 
victime de violentes diarrhées. 
Mais vu que ce vêtement de 
protection n'est pas encore 
commercialisé, un paysan fri- 
bourgeois a trouvé la solution 
pour protéger son troupeau de 
la canicule: chaque vache aura 
son parasol conçu spéciale¬ 
ment pour les pâturages. 

Gibelin 
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XYLON 12 

Triennale internationale 

de l'impression artistique en relief 

Jerzy Jedrysiak, Pologne. Birdy. 
Lino (64 x 50). 

Du 26 mai au 25 août 1996, le 
Musée gruérien, à Bulle, ac¬ 
cueille l'exposition XYLON 
12, Triennale internationale de 
l'impression artistique en re¬ 
lief. Avec 210 gravures de 163 
artistes provenant de 35 pays, 
cette exposition offre un pano¬ 
rama passionnant de la créa¬ 
tion contemporaine dans le do¬ 
maine de la gravure sur bois, 
sur lino et autres supports. 
XYLON 12 est organisée par 
l'Association XYLON IN¬ 
TERNATIONAL, qui fut 
créée à Zurich en 1953 et qui a 
maintenant son siège au 
Gewerbemuseum de Winter¬ 
thour. Les œuvres exposées 
ont été sélectionnées par un 
jury international qui a exami¬ 

né 1749 gravures. Le Prix de 
la Ville de Winterthour a été 
attribué à un grand artiste po¬ 
lonais, Stanislaw Fijalkowski. 
C'est une Suissesse, Chris¬ 
tiane Dubois, domiciliée à 
Rochefort (NE), qui a été ho¬ 
norée du 2e Prix Xylon. 
Si le bois reste le support pri¬ 
vilégié et justifie encore le 
nom de Xylon (du grec: bois), 
le lino a la préférence de beau¬ 
coup de graveurs et une mino¬ 
rité d'entre eux expérimentent 
la gravure de résines synthé¬ 
tiques et même du métal. 
Quelques artistes recourent, en 
plus, au gaufrage ou aux tech¬ 
niques mixtes, mais ils ont 
tous en commun la taille 
d'épargne et l'encrage du re¬ 
lief. 

Musée gruérien, Bulle. 

XYLON 12, Triennale inter¬ 
nationale de l'impression ar¬ 
tistique en relief. 
Provenant de 35 pays, 210 
œuvres de 163 artistes illus¬ 
trent l'actualité de la gravure 
sur bois, sur lino et autres sup¬ 
ports. 
Jusqu'au 25 août 1996. Du 
mardi au samedi: de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Dimanche, 1er 

et 15 août: de 14 h à 17 h. 

(Boucherie - Charcuterie 

François Jaquier 

037/56 13 85 

1678 Siviriez 

Auberge du Lion-d'Or 
CH-1678 Siviriez Tél. (037) 56 13 31 

Fermé le lundi « 

Menus gastronomiques 
• Repas d'affaires 
■ Menu du dimanche à 16.- 

En semaine: 
Menu du jour, 
réduction AVS 

- Salle pour sociétés, 
banquets, mariages 

- Chambres tout confort 

Tous les matins, 
jusqu'à 10 heures, 
le café à 2- 

III AÇQOirUERI E 

w 

PITTET FRERES SIVIRIEZ 

Terrassement - Maçonnerie 
Béton armé - Isolation extérieure 

1678 SIVIRIEZ 

Les Chaussées 38 - Tél. 037/56 13 93 

Manifestations du 

50e anniversaire 

du FC SIVIRIEZ 

Mercredi 31 juillet 1996 20 h 30 
22 h 30 

Jeudi 1er août 1996 20 h 00 

22 h 00 

Vendredi 2 août 1996 18 h 30 

21 h 00 

Samedi 3 août 1996 13 h 00 
18 h 00 

20 h 30 

23 h 00 

Dimanche 4 août 1996 12 h 00 Banquet officiel 

Loto 
Bal avec Flash-Band 
jusqu'à 02 h 00 

Rassemblement pour la 
manifestation patriotique 
Bal avec Flash-Band 
jusqu'à 02 h 00 

Tournoi de seniors à 4 joueurs 
jusqu'à 23 h 00 
Bal gratuit avec Flash-Band 
jusqu'à 02 h 00 

Tournoi et jeux «inter-société» 
Match HC Gottéron - 
Représentation glânoise 
des 2e et 3e ligues 
Grande soirée-spectacle animée 
par Jean-Marc Richard 
avec la participation de 
- Angel' (sosie de Chariot) 
- Hell's Dragons 

(cracheurs de feu) 
- K-Dance 
- Karaté-Do Fribourg 
Bal avec Flash-Band 
jusqu'à 02 h 00 



Les sports 

LE FC SIVIRIEZ EN FETE 

Un ballon en or pour ses cinquante ans 

Comme l'a écrit Gérard 
Chassot, président du 

comité d'organisation, dans 
la plaquette du cinquante¬ 
naire du FC Siviriez, un tel 
anniversaire marque la vie 
d'un être humain, d'une 
communauté, mais aussi 
d'un club sportif qui, grâce 
à l'enthousiasme de la jeu¬ 
nesse, est promis à un bel 
avenir. L'idée de réunir les 
jeunes du village pour taper 
dans le ballon le dimanche 
après les Vêpres était venue 
de l'abbé Roland Matthey 
qui, à l'époque de la fonda¬ 
tion du club, était vicaire 
dans cette paroisse de la 
Glâne. En guise de petite 
anecdote, l'abbé Matthey 
jouait comme gardien de but 
et en soutane, alors que les 
déplacements s'effectuaient 
la plupart du temps à vélo et 
pour Guy Simon avec une 
seule pédale. 

Première équipe, saison 1995/96 
Premier rang: Patrick Deschenaux, Michelange Conus, Frédéric Senn, Antoine Pochon, Julien Grand, 
Bertrand Schrago, Pierre-Yves Pittet. 
Deuxième rang: Gabriel Oberson, entraîneur, Stéphane Kolly, Bernard Donzallaz, Christian Pittet, président, 
Buhran Seidiji, Cédric Crausaz, Jean-Bernard Kolly, entraîneur adjoint. 
Troisième rang: Yvan Richoz, Andrei Rudakov, Patrick Descloux, Jacques Giroud, Cédric Conus, Frédéric 
Galster. 

En 1948, le FC Siviriez deman¬ 
de son adhésion à l'Association 
suisse de football amateur et 

dispute son premier match offi¬ 
ciel. La même année les autori¬ 
tés de ce village décident de 

Deuxième équipe, saison 1995/96 
Premier rang: Christian Perritaz, Christophe Wicht, Damien Sudan, Jean-Claude Giroud, Gilles Coquoz, 
André Baudois, René Gobet. 
Deuxième rang: Gérard Kolly, Stéphane Maillard, Daniel Wicht, Yannick Maillard, Cédric Defferrard, 
Bernard Simon, Christian Ruffieux, entraîneur, Pierre Buchiller. 

mettre un terrain à disposition 
du club qui fait son chemin et 
compte aujourd'hui 160 
membres et 320 anciens. Une 
grande famille qui a été runie le 
samedi 29 juin dernier pour 
une journée de retrouvailles et 
le 3 juillet pour le match oppo¬ 
sant Neuchâtel Xamax au 
Lausanne-Sports. D'autres ma¬ 
nifestations sportives et récréa¬ 
tives auront lieu à fin juillet et 
au début août, auxquelles le co¬ 
mité d'organisation invite toute 
la population à venir partager la 
joie de ce demi-siècle d'exis¬ 
tence du FC Siviriez avec les 
pionniers de l'époque, les 
joueurs de toutes les équipes, 
les entraîneurs et les respon¬ 
sables, ainsi que tous ceux et 
celles qui se dévouent à la réus¬ 
site de ces manifestations. 

G. Bd 

w 
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Les sports 

Entraîneur au CA Belfaux, Solange Berset 

répond aux questions de l'ASS 

Alors que l'action «Portes ouvertes au club de sport», 
qui fait partie d'une campagne Pro club sportif de 

l'Association suisse du sport (ASS), arrive à son terme, on 
constate que le nombre des sociétés sportives romandes à 
être entrées dans le jeu a été assez restreint. Il est difficile 
de trouver une explication à cette passivité, d'autant plus 
que les prestations fournies par l'Association faîtière pour 
faciliter la tâche des clubs ont été considérables. Le Club 
athlétique de Belfaux est un de ceux qui ont compris, et ceci 
depuis bien longtemps déjà, tous les effets positifs qu 'une 
organisation comme la leur pouvait retirer de ce genre 
d'ouverture. Solange Berset, entraîneur au sein du club, a 
bien voulu répondre à nos questions. 

- Vous avez eu connaissance, 
au CAB, de l'appel lancé par 
l'ASS aux 27 000 clubs de 
sport du pays, leur deman¬ 
dant d'ouvrir les portes de 
leurs stades et de leurs salles 
tout au long du mois de mai. 
Comment avez-vous été in¬ 
formée? 
- Nous avons reçu la docu¬ 
mentation concernant cette ac¬ 
tion et, notamment, l'excellen¬ 
te petite brochure «Rester dans 
le coup...» qui en présente les 
modalités. Nous nous sommes 
immédiatement inscrits, car ce 
genre d'initiatives est, à notre 
point de vue, ce qui peut ap¬ 
porter le plus aux clubs qui se 
plaignent souvent d'être en 
manque d'effectifs. Il est vrai 
que, pour le CA Belfaux, 
l'opération était facile, puis¬ 
que nous y appliquons depuis 
longtemps la politique des 
portes ouvertes, et ceci douze 
mois sur douze. Ce procédé 
est la seule façon de contenter 
nos propres membres d'abord, 
qui ne se sentent pas retenus, 
et d'attirer ceux qui ne le sont 

pas encore et qui savent qu'ils 
peuvent mettre le système à 
l'épreuve et voir s'il convient 
à leurs exigences profession¬ 
nelles et familiales avant de 
s'inscrire si c'est le cas... 

Solange Berset à l'entraînement. 

Solange Berset, 
sport. 

monitrice de 
photos G. BD 

- Comment expliquez-vous, 
cela étant, qu'un si petit 
nombre de clubs aient répon¬ 
du à l'appel de l'ASS? 
- Comme l'Association faîtière 
n'écrit généralement pas aux 
clubs, certains auront sans 
doute tardé à ouvrir l'envelop¬ 

pe. Il faut bien savoir aussi que 
beaucoup manquent totalement 
de personnel administratif, de 
sorte que tout ce qui émarge 
aux strictes obligations routi¬ 
nières est ignoré. Je crois qu'on 
ne s'en rend pas très bien 
compte au niveau des instances 
supérieures. En outre, en 
Suisse alémanique, l'action 
avait été annoncée dans le 
SPORT, un journal qui tire à 
plus de 40 000 exemplaires et 
qui manque singulièrement en 
Suisse romande... 

- Quelles conclusions pou- 
vez-vous d'ores et déjà tirer 
de cette opération? 
- Je me contenterai de dire 
qu'elle correspond à un besoin. 
Les clubs le savent mieux que 
quiconque. Ceux qui ne trou¬ 
vent pas l'énergie nécessaire 
pour y répondre n'ont alors 
qu'à s'en prendre à eux-mêmes 
s'ils manquent d'adhérents... 

Yves Jeannotat 

1752 Viilars-sur-Giâne 

Sur notre terrasse plein sud 
CHAQUE JOUR, MIDI ET SOIR 

spécialités de saison 

et grand BUFFET de salades 

TOUS LES JOURS MENU AVS à FR. 13.- 

Fam. Guinnard Tél. 037/41 12 80 
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LE PARC DE L'ARMEE DE GROLLEY EN FÊTE 

Témoignage de gratitude à la population 

nonce-t-on le nom de Grolley, s'ensuit alors une dis- 
I Jruvcinn sur l'armée! Le PAA (parc automobile de 

l'armée), bien ancré dans ce village confortablement situé 
entre Fribourg et Payerne, lui confère ainsi un signe mili¬ 
taire bien distinctif! 

Le PAA de Grolley, vue extérieure. 

Cette année, le PAA a sorti le 
grand tapis rouge pour fêter 25 
ans d'existence. Acte officiel de 
cet anniversaire le vendredi 21 
juin, portes ouvertes au public le 
samedi 22, telles ont été les ma¬ 
nifestations, maîtrisées de main 
de maître par le comité d'orga¬ 
nisation présidé par l'efficace 
intendant suppléant de la filiale 
de Grolley Emile Schrœter. 
Nombre de personnes ont pu dé¬ 
couvrir, en détail, les installa¬ 
tions, les activités et l'exploita¬ 
tion grandiose du PAA Un 
nouveau parc, pouvant ac¬ 
cueillir 200 véhicules, de même 
que le fameux bâtiment circulai¬ 
re de 60 mètres où s'effectuent 
les réparations des chars, des ca¬ 
mions, etc... ont impressionné 
les visiteurs! Il est vrai que cette 
construction arrondie est non 
seulement esthétique du point 

de vue architectural, mais elle 
apporte, en plus, de nombreux 
avantages professionnels. Puis, 
des démonstrations de véhicules 
chenillés et spéciaux ont été pré¬ 
sentées, de même qu'un char 68 
(petit calibre) où chacun a pu 
s'initier au tir! Une mise de vé¬ 
hicules et une promenade en M 
113 ont fait le bonheur des en¬ 
fants et de nombreux amateurs 
d'automobiles. Le tout a été 
couronné par l'ambiance d'une 
cantine de fête où banquet, mu¬ 
sique (société de musique de 
Grolley, «Amis de la 
Schwytzoise du Belmont») et 
bonne humeur se sont entremê¬ 
lés! 

Un peu d'histoire! 

Mais pourquoi le PAA s'est-il 
implanté dans cette région? 
Le DMF (Département militaire 

fédéral), de par sa nouvelle or¬ 
ganisation des troupes 1961, a 
été contraint, une année plus 
tard, d'adapter, à la constitution 
des divisions mécanisées, sa ca¬ 
pacité d'entreposage et d'entre¬ 
tien des véhicules militaires. 
L'état-major général a choisi 
alors le site de Grolley, bien 
situé géographiquement et bien 
placé dans le canton au point de 
vue «économie» et «environne¬ 
ment». En 1972 déjà, 145 colla¬ 
borateurs se sont consacrés à 
cette exploitation militaire. 
Cette même année, la première 
volée d'apprentis mécaniciens 
automobiles y a fait son entrée. 
Essayant toujours de se tenir à la 
pointe de «l'iceberg», cette 

différents véhicules. Plusieurs 
métiers y sont représentés: du 
mécanicien au sellier, tous sont 
indispensables. Quelques dépar¬ 
tements organisent l'entreprise: 
département troupe et exploita¬ 
tion, département du magasin, 
etc... 
Pourtant, avec «Armée 95», le 
DMF s'est vu dans l'obligation 
de réduire les effectifs d'un 
tiers, ce qui a touché durement 
la section de Grolley. Mais l'ap¬ 
port économique du PAA par sa 
masse salariale est encore, au¬ 
jourd'hui, une aubaine pour la 
région. Ajoutons aussi que le 
canton possède un PAA plus im¬ 
portant à Romont, dont Mon¬ 
sieur Jean Aebischer en est l'in- 

Vue partielle des ateliers. 

grande entreprise (il n'y en a 
que 8 en Suisse!) s'est adaptée 
continuellement aux exigences 
modernes et à la qualité de pro¬ 
ductivité du moment. On a in¬ 
troduit, par exemple, dès le 
début 1996, le salaire au mérite! 
Actuellement, les bâtiments et 
les installations du PAA de 
Grolley possèdent divers ate¬ 
liers, adaptés à la spécificité des 

PHOTOS PRIMULA BOSSHARD - PAA 

tendant principal, en plus de 
celui de Grolley et de Sion. 
Voilà, cette fête a été pleinement 
réussie. Elle a voulu surtout as¬ 
socier le personnel du PAA et 
lui a donné l'occasion de témoi¬ 
gner sa gratitude à la population 
de Grolley, aux autorités canto¬ 
nales et communales! 

Anne Lâchât 

~ET 

FRIBOURG ILLUSTRE N° 13/14 



Regards sur... 

GRANGES-PACCOT 

Une passerelle sur la voie de chemin de fer 

Imposante mais conviviale. 
C'est ainsi que le syndic 
René Schneuwly a qualifié 
la passerelle qui constitue 
désormais le point de jonc¬ 
tion des habitants de sa 
commune. C'est également 
un élément de sécurité très 
important pour la popula¬ 
tion. «Les voies de commu¬ 
nication rapprochent. Cela 
est vrai pour notre commu¬ 
ne. Et malgré cet investisse¬ 
ment, vous n'avez pas à 
craindre une menace d'aug¬ 
mentation d'impôts», a-t-il 
rassuré. 
Long de 100 mètres, l'ou¬ 
vrage est formé d'éléments 
préfabriqués qui étaient 
posés pendant la nuit. 
Question de ne pas pertur¬ 
ber ou arrêter le trafic ferro¬ 
viaire. Sa construction a 
nécessité quelques mois de 
travaux. Coût de l'investis¬ 
sement: 590000 francs. Un 
autre projet pourra se déci- 

Elément SA Tavel FR 

Usine de béton précontraint 

1712 Tavel (Fribourg) 

Téléphone 037 44 18 81 - Téléfax 037 44 23 10 

Travaux exécutés: éléments en béton préfabriqués 

FRIBOURG ILLUSTRÉ N° 13/14 

È Mans le cadre de l'aménagement de la commune de Granges-Paccot, une passerelle 
a été érigée sur la ligne de chemin de fer utilisée par les GFM. Elle relie ainsi le 

quartier de Chantemerle à celui du Coteau. Pour le bien des habitants. 

Des habitants heureux d'utiliser la passerelle. 

Ce reportage sur la nouvelle passerelle de Granges-Paccot a été réalisé grâce à la contri¬ 
bution publicitaire des entreprises qui figurent dans les pages consacrées à cet ouvrage et 
que nous remercions très sincèrement. 

ISO 9001/EN 29001 Reg. N 11166-01 
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Regards sur... 

GRANGES-PACCOT 

Une passerelle sur la 

voie de chemin de fer 

der au cours de cette légis¬ 
lature. Il s'agit du complexe 
devant abriter l'administra¬ 
tion communale, la biblio¬ 
thèque, la ludothèque, des 
appartements et des activi¬ 
tés commerciales. Le futur 
bâtiment s'ouvrira sur une 
place publique qui servira à 
diverses manifestations. 

Texte et photos: 
Paul Teka-Grandjean 

Le syndic René Schneuwly pen¬ 
dant son allocution le jour de 
l'inauguration. 

L'éclairage 

des voies 

publiques 

La lumière 

au service 

de la 

sécurité 

Entreprises Electriques Fribourgeoises 
Freiburgische Elektrizitätswerke 

mmmmmmmmmmmmw  

A NOS FIDÈLES LECTEURS 

L'abondance de matière nous oblige à renon¬ 
cer à la publication de l'horoscope et du Méli- 
Mélo récréatif que nous reprendrons dès le 
6 septembre prochain. Merci pour votre com¬ 
préhension et bonnes vacances. 

Banque Raiffeisen de Treyvaux 

Votre spécialiste bancaire à votre écoute 

RAIFFEISEN 

^m 
|r»». - 

T| J-«—. 

MOULIN AGRICOLE 

DE ROMONT S.A. 

Commerce de farine panifiable 

Toute l'alimentation animale 

Centre collecteur 

Confiez-nous vos céréales 

... VOTRE PARTENAIRE 

Tél. 037/52 22 26 - Fax 037/52 40 02 
1680 ROMONT 
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Environnement 

POSIEUX 

Inauguration du centre de compostage 

de Châtillon 

Le centre de récupération et de traitement des matières organiques de 
Châtillon a été inauguré dernièrement. La nouvelle station est appelée à 

composter les déchets verts de la ville de Fribourg et de quinze communes de la 
région qui se sont associées à ce projet. 

Un tirage très précis des déchets transformés selon les besoins. 

dien futur. «Nous devons changer nos ha¬ 
bitudes pour préserver notre environne¬ 
ment. Pour cela, le compostage de base 
doit commencer à la maison, dans les 
quartiers, dans les communes», a souhaité 
le magistrat. 
Situé sur le site de Châtillon, le centre in¬ 
tercommunal s'étend sur une superficie de 
10 000 m2 et comprend l'aire de compos¬ 
tage, un système d'évacuation d'eau et un 
bâtiment technique. Il est exploité par la 
Société fribourgeoise pour le traitement 
des déchets verts (SFTDV), associée à 
l'entreprise Vollenweider qui a déjà fait 
ses preuves dans ce domaine. La nouvelle 
station permettra le recyclage des ma¬ 
tières organiques vertes (déchets ména¬ 
gers et de jardin, de l'agriculture, etc...) 
en compost qui peut être utilisé par les 
agriculteurs, les horticulteurs, les artisans 
ou les particuliers. 

Texte et photos: 
Paul Teka-Grandjean 

«Ce centre de compostage a des beaux 
jours devant lui, parce qu'il va dans le 
sens du futur, de la protection de la nature 
et de l'environnement», s'est réjoui 
Hubert Lauper, conseiller national et pré¬ 
fet de la Sarine, lors de l'inauguration of¬ 
ficielle. Fils de jardinier, il s'est dit 
convaincu du bien-fondé de cette réalisa¬ 
tion et a également salué cet exemple de 
partenariat entre privés et communes. 
«C'est une démarche qui va plus loin 
qu'une concession purement affairiste.» 
Le conseiller d'Etat aux Travaux publics 
et conseiller aux Etats Pierre Aeby s'est 
lui félicité de cet ouvrage qui a rallié un 
consensus des communes du Grand 
Fribourg. Il a ensuite rappelé la nouvelle 
philosophie qui doit guider notre quoti- 

Des déchets qui nécessitent des machines de plus en plus complexes. 

U 
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Le patê d'intche-no 

A l'intoua dou Dzubyà 

an on chè tràvè pè le déchu dou Dzubyà, on châ djèmé ch 'on 'è chu la 
IV Charna, la Yanna ou bin la Grevire. Lè velâdzo kefan na ko ma outoua 
dou Dzubyà i chon: Velâlou è Vuthèrnin-pre-têra ou bin Le Piti Vuthèrnin, 
ehe vo j'amâdè mi, chu la Charna; Le Bry, Velâ-d'Âvry, Âvry-dèvan-Pon, 
Gumefin è Chorin chu la Grevire; Le Tsathèlâ è Velâcheverià chu la Yanna. 
La bèka dou Dzubyà chè tràvè a 1206 mètre dè hôtyà. 

Chi piti vani l'è pyantâ ou bi mitin dou 
tyinton dè Friboua è le déchu l'è to 
krouvâ dè dzà. Bin chur ke kemin din 
totè lè dzà prèvondè, lé d'amon chè 
chon pachâ prà dè j'aférè è dè konto 
k'on rètàvè din di lêvro. Di konto dè tsa- 
hyà, dè brakonié, dè pèchiêdre è dè vou- 
dêjè. Ha k'on konyè le mi dè hou vou- 
dêjè, l'è la Katiyon dè Velâvolâ. I l'a cha 
fontanna a kotyè mètre dou ketsè dou 
Dzubyà, ma l'è bin katchia. Po la trovâ, i 
fô prindre le 
chindê dou 
rèvê ke ch'in- 
modè kontre la 
Montanye dè 
Velâlou. 
Du to bouébo 
mè chovinyo 
ke l'a to dè 
gran j'ou na 
toua ou déchu 
dou Dzubyà. 
La premire irè 
na toua in bou 
k'alâve tantyè 
a la hôtyà di 
chapalè è fayi 
l'i grapiyi po povi vêre pèr déchu la dzà. 
Iro djèmé j'ou lé hô dou tin dè ha toua in 
bou, ma mè chovinyo dè l'avi yucha in 
1937, du le déchu de la Bèra. Mè moujo 
ke ha toua l'è j'ou dèmontâye kotyè j'an 
apri la dêrire djêra. La chèkonda, on tro 
pye lé va, l'è dza j'ou bâtya pè lè tèlèfo- 
ne dè Friboua è la trèjima l'è ha monch- 
tra bâtiche ke chè vê du yin è dè totè lè 
pâ. L'a mé dè than mètre dè hô è on pou 
l'i monta on tro a pi tantyè chu na louye, 
200 j'ègrâ, è du lé hô la yuva l'è bala. 
On l'i vê dè totè pâ, fèrmo yin è ehe le 
tin l'è bi hyâ, on pou mimamin vêre le 
Mon-Byan, la pye hôta montanye 
d'Europe. 

Pèr lé d'amon l'i a achebin di tsalè è di 
bi patchi. Dutrè than vatsè è modzon 
pâchon le tsôtin chu lè patchi è din lè 
tsalè ke chon èpardzemalâ tot'a l'intoua 
dou Dzubyà. Kan on fâ le toua dou 
Dzubyà pè lè routé on pou krêre ke chi 
piti vani ch'èthin du Le Bry tantiè a 
Vôru, ma, ch'on va du Chorin ou 
Tsathèlâ, on ch'apèchiê ke l'i a duvè 
bunyè. Le Dzubyà ke fournè a Malèchê 
è du inke a Vôru l'è lè Mon dè Machin 

Lè patêjan d'Intrè-No a la montanye dè Velâlou. 

è dè Riaz ke fan la chèkonda bunye. 
Lè patêjan d'Intrè-No dè Friboua chè 
rètràvon ti lè j'an, na demindze dou mi 
dè jouin, a la Montanye dè Velâlou è du 
lé, lè pye koradjià ch'inmodon a pi tan¬ 
tyè ou ketsè dou Dzubyà. Chin fâ trè kâr 
d'àra po montâ è na demi ôrèta po redè- 
chindre. 
On gran patêjan de la koste, Déni d'In 
Bou, dè Manyedin (Denis Pittet de 
Magnedens), l'a konpojâ na galéja poèji 
in patê de la pyanna, chu le Dzubyà, è 
ke vo trovâdè inke dèjo. 

Albert Bovigny 

Rèchponchâbyo dè ha pâdze: 
Albert Bovigny 
Rte de Schiffenen 15, 1700 Fribourg 

Nouthron galé Dzubyà 

L'è kourià kemin ha bunye mè trakachè, 
La ginyou dè dzoua, n 'in chondzou dè né, 
mè rèvirou po la gugâ è kan l'invide mè 

prin dè grapiyi, 
m'inmodou pè chi galé Dzubyà. 

Bin chur ke no j'an d'an prô pou dè vani 
intehe-no 

è ke nofô no kontantâ dè nouthron piti 
Dzubyà. 

L'è pâ keman lè gruvèrin ke n 'in d'an a 
rèvandre 

din montanyè è ke chon tan avarihyà 
ke no j'afayu Ion léchi on mochi dè chi 

piti Dzubyà. 

Ma tyè pouârtè the, kontan dè pou, 
dzalà dè nyon, no bàvin din nothron piti 

vàrou, 
tofyê dè nothron galé Dzubyà. 

Kan moujou ke lè gruvèrin chon dzalà 
dè n 'avê pâ to por là chi galé mochi dè 

vani 
to nà dè bou, to hyâ dè pathouryà 

ke l'è a non Lou Dzubyà. 

E ora ke no j'an partadzi è a tsakon bayi 
onna pâ po ke n 'ôchè pâ dè dzalà, 

tsantin inthinbyou nouthron galé Dzubyà. 

(Poèji dè Déni d'In Bou) 
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Croque-notes 

UN WEEK-END DURANT, A ESTAVAYER-LE-LAC: 

un millier de Fribourgeois ont chanté 

en chœur et d'un seul cœur 

Des festivités qui ont commencé le vendredi soir par un concours de chant auquel ont 
pris part quelque trente chœurs, parmi lesquels il y avait des chœurs d'église, pro¬ 

fanes et d'élites. Ceux-ci ont non seulement conquis la foule des auditeurs par des presta¬ 
tions de qualité, mais ont démontré que l'art choral fribourgeois dit «populaire» est une 
réalité dans ce canton. 

Louis Joye, président cantonal, entouré de dames d'honneur. Au micro, Jean-Claude Baechler, préfet de la 
Broyé et maître des cérémonies. 

Les bannières des chorales du canton. 

Le banneret Jakob Berger, de 
Morat, remet la bannière cantona¬ 
le à Louis Joye, président canto¬ 
nal des chanteurs fribourgeois. 

L'éclosion de la rose 

Le chef-lieu de la Broyé a 
d'autre part vécu de mer¬ 
veilleux instants le samedi soir 
avec «L'éclosion de la rose», 
un spectacle son et lumière des 
ateliers Perroud, Farkas et 
Piller, qui a réuni quelque 900 
chanteurs, lesquels ont fait vi¬ 
brer la Cité à la Rose par leurs 
voix cristallines, leur enthou¬ 
siasme et leur joie de chanter. 
Un spectacle d'une extraordi¬ 
naire beauté pour le public qui 
a eu le privilège d'y assister et 
qui n'a pas ménagé ses ap¬ 
plaudissements en guise de re¬ 
connaissance aux chanteurs et 
chanteuses, directeurs et arti¬ 
sans de ce concert de gala. 

F 
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Croque-notes 

UN WEEK-END DURANT, A ESTAVAYER-LE-LAC: 

un millier de Fribourgeois 

ont chanté en chœur 

et d'un seul cœur 

L'arrivée de la bannière cantonale accompagnée d'une délégation de 
Morat. 

Laurent Marmy, d'Estavayer-le- 
Lac, nouveau banneret 

Guy Maître, président du CO, lors de son allocution. 

Une journée baignée 
de soleil 
Le moment le plus solennel de 
cette 30e Fête cantonale des 
chanteurs fribourgeois fut 
sans aucun doute la cérémonie 
de remise de la bannière can¬ 
tonale par les chanteurs de 
Morat à ceux d'Estavayer. 
Haute en couleur et en re¬ 
cueillement, celle-ci était ho¬ 
norée par la conseillère d'Etat 
Ruth Lüthi, présidente du 
Gouvernement; Armin Hayoz, 
président du Grand Conseil; 
les conseillers d'Etat Augus¬ 
tin Macheret et Raphaël 
Rimaz; le Contingent des gre¬ 
nadiers fribourgeois qui a tiré 
une salve d'honneur. Dans son 
allocution, Guy Maître, prési¬ 
dent du CO, a rappelé le sens 
profond de la solidarité et de 
la fidélité des chanteurs de ce 

canton. Sur le coup de midi, 
un cortège formé de fanfares 
et des ensembles vocaux fri¬ 
bourgeois a traversé toute la 
cité broyarde pour se rendre à 
la grande salle de la Prillaz. 
Que de gens heureux dans 
leurs magnifiques costumes 
aux multiples couleurs et qui, 
par respect à la tradition, 
chantaient en chœur et d'un 
seul cœur pour un public très 

parsemé. Une fête qui fut 
aussi belle et majestueuse 
qu'une rose qui éclate au so¬ 
leil pour répandre son parfum 
et offrir à qui veut l'admirer sa 
splendeur intérieure qui, à 
Estavayer-le-Lac, était l'ima¬ 
ge même de la culture du 
chant au Pays de Fribourg. 

Texte et photos: 
Gérard Bourquenoud 

Salve d'honneur par le Contingent des grenadiers. 



Fête cantonale des chanteurs 

Estavayer-le-Lac 
PHOTOS G. BD 
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Croque-notes 

Fête cantonale des chanteurs 

Estavayer-le-Lac 
PHOTOS G. BD 
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Presse 

[écart] le premier magazine trait d'union 

de la francophonie est né 

// aura fallu deux ans de gestation à son concepteur, l'architecte français 
Patrick Belin, mais début juin la presse écrite comptait un nouveau média 

sous la forme d'un luxueux magazine qui s'est fixé comme but premier de «four¬ 
nir à tous les pays et identités francophones du globe un axe commun de com¬ 
munication et d'échange». Edité à Estavayer-le-Lac, il est diffusé dans plusieurs 
pays et continents, notamment en Suisse, en France, en Belgique, au Canada, 
dans les régions francophones d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, d'Asie 
et des USA. 

[écart] a été créé 
pour pallier la scis¬ 
sion entre le Nord et 
le Sud francophone, 
le manque de com¬ 
munication et par 
voie de conséquence 
de compréhension 
entre tous les peu¬ 
ples qui parlent la 
langue de Voltaire, 
et ils sont légion - 
non seulement en 
Europe - si l'on 
songe aux anciennes 
colonies et protecto¬ 
rats français tels 
que les Territoires 
d'Outre-Mer (DOM- 
TOM), la Louisiane, 
les pays d'Afrique 
du Nord et orientale, 
quelques provinces 
de l'Inde, sans oublier les Canadiens fran¬ 
çais de la Belle Province. 

[écart] magazine haut de gamme 
pour voyager dans sa tête 

Ce magazine, à vocation internationale, 
s'adresse donc à tous les francophones et 
leurs amis par le biais des ambassades et 
organisations internationales, les institu¬ 
tions publiques, les communes, les univer¬ 
sités et grandes écoles, et cible aussi le 
grand public. Vendu sur abonnement uni¬ 
quement, il paraît quatre fois par an. Tous 
les trimestres, le lecteur potentiel découvri- 

L'équipe rédactionnelle, avec de gauche à droite: Raymond Sayegh, Francisca Costantini Lâchât, 
Valentine Jaquier et Patrick Belin. 

ra une nouvelle région francophone avec 
ses us et coutumes, son économie, sa situa¬ 
tion politique, ses activités culturelles. 
Ainsi, le prochain numéro traitera de la 
Louisiane et de ses habitants, les Cajuns: 
de quoi voyager dans sa tête. 
[écart], papier glacé, broché, compte 132 
pages, soit cinq chapitres précédés d'une 
préface, et s'articule sur des thèmes qui se¬ 
ront toujours présents dans chaque paru¬ 
tion: éducation, politique, histoire, fi¬ 
nances, etc. Il ouvre ses colonnes aux 
problèmes spécifiques de la pratique du 
français dans les différents lieux visités, 

aborde la culture sous toutes ses formes et 
reçoit un invité, une personnalité du pays 
concerné. Ainsi, le tout premier numéro 
met la Suisse en exergue avec une préface 
de Jean-Pascal Delamuraz, président de la 
Confédération, parle de l'économie roman¬ 
de, du bilinguisme, des artistes comme 
Jean Tinguely, Maurice Béjart, Jean-Pierre 
Corpataux, ou encore Thierry Dafflon, le 

styliste gruérien. 
Quant à l'invité, il 
s'agit de l'écologis¬ 
te bâlois Bruno 
Manser et de son 
combat contre la 
destruction des fo¬ 
rêts tropicales ma¬ 
laises. L'accent a 
été porté sur la mise 
en pages originale, 
sur un graphisme et 
une impression de 
qualité et les textes 
sont agrémentés 
d'un choix de pho¬ 
tographies noir- 
blanc et couleurs 
d'une bienfacture 
qui sort des sentiers 
battus. Edité par le 
«Groupe Franco¬ 
phone d'Editions» 

basé à Estavayer-le-Lac, il est imprimé à 
35 000 exemplaires. 
L'équipe rédactionnelle entourant Patrick 
Belin, PDG d'[écart], est composée de 
Raymond Sayegh, vice-président, de 
Francisca Costantini Lâchât, directrice de 
publication, et de Valentine Jaquier, direc¬ 
trice adjointe de publication, qui a fourbi 
ses premières armes au sein des correspon¬ 
dants du FRILL et qui signe plusieurs ar¬ 
ticles, notamment l'interview de Bruno 
Manser. 

Marinette Grandjean 
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Huitième district 
Une rubrique «hors les murs» de Gérard Bourquenoud 

CERCLE FRIBOURGEOIS DE LA VALLÉE DE TAVANNES 

Une excursion en Romandie 

pour ses vingt-cinq ans 

5ur un effectif de nonante membres cotisants que 
compte actuellement le Cercle fribourgeois de la 

Vallée de Tavannes, une quarantaine seulement ont 
participé à la sortie du 25e anniversaire de cette sec¬ 
tion AJB qui a eu lieu le samedi 29 juin 96 par une 
belle journée estivale. Une excursion qui a eu pour 
effet de raffermir les liens qui unissent et rassemblent 
dans un même idéal nos compatriotes établis dans 
cette région de Suisse. 

Tôt le matin, un car a emme¬ 
né les membres pour une ba¬ 
lade en Romandie. Après un 
arrêt café-croissants à 
Yverdon, ils sont allés admi¬ 
rer le paysage extraordinaire 
de la Vallée de Joux et de 
son lac. Sur le coup de midi, 
ils étaient au Signal-de- 

Bougy, puis se sont rendus à 
Genève pour visiter la tour 
de la Télévision suisse ro¬ 
mande. Sur le trajet du re¬ 
tour ils ont fait escale au 
Restaurant du Bateau, à 
Portalban, pour partager le 
repas d'anniversaire au 
cours duquel Raoul Mornod, 

président du Cercle fribour¬ 
geois de la Vallée de 
Tavannes, a brossé les 
grandes lignes de la vie de 
cette section durant un quart 
de siècle. Il n'a pas manqué 
de citer les fondateurs qui 
ont été les pionniers de la 
mise sur orbitre du cercle, 
avec la collaboration appré¬ 
ciée de Gérard Bourque¬ 
noud, l'actuel rédacteur en 
chef de Fribourg Illustré qui, 
à l'époque, était correspon¬ 
dant des Fribourgeois du de¬ 
hors auprès de cette revue. 
Au fil des ans, ce cercle a 
fait son chemin contre vents 
et marées, pour le plus grand 
bonheur de ses membres. 
Une saine ambiance a animé 

Raoul Mornod, président et 
membre du comité AJB. 

cette excursion en Roman¬ 
die qui s'est révélée très po¬ 
sitive pour l'avenir de cette 
section, comme d'ailleurs 
l'optimisme de Raoul Mor¬ 
nod qui, depuis douze ans, 
préside avec un remarquable 
dévouement aux destinées 
du Cercle fribourgeois de la 
Vallée de Tavannes, auquel 
nous souhaitons bon vent. 

Texte et photos: G. Bd 

Les membres du cercle qui ont participé à cette excursion du 25e devant le «Bateau» à Portalban. 
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Huitième district 

Membres fondateurs 
du cercle 

Elie Berchier 
Roger Bochud 
Robert Blanc 
Henri Chappuis (décédé) 
Joseph Horner 
Pierre Lauper 
Pierre Mornod 
Casimir Papaux (décédé) 
Augustin Raboud 
Romain Nicolet 
Denis Philipona 
Georges Suchet (décédé) 
Paul Zbinden 

Présidents 

1971 - 1975 
Joseph Horner 
1975 - 1979 
Paul Zbinden 
1979- 1984 
Roger Bochud 
1984- 
Raoul Mornod 

Activités 2e semestre 96 

15 septembre: sortie marche 
4 octobre: match aux cartes 
17 novembre: bénichon 

Comité actuel du cercle 

Raoul Mornod, Pontenet, 
président 
Simone Devaud, Malleray, 
secrétaire 
Roger Bochud, Court, 
caissier 
Rosa Mornod, membre 
Denis Philipona, membre 

Membres d'honneur 
du cercle 

Betty Gumy 
Augustin Raboud 
Denis Philipona 
Gabriel Sudan 
Lydie Béroud 
Elie Berchier 

Les deux membres d'honneur 
présents à cette sortie: Lydie 
Béroud et Elie Berchier. 

Les membres du comité 

Les membres fondateurs présents au 25e du cercle: Elie Berchier, Roger Bochud, Pierre Mornod, Romain 
Nicolet et Paul Zbinden. 

W 
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Öötra partenaire 

"OacancBù " 

• "Une journée à Vounetz" 
1) aller-retour en télécabine, soupe de chalet 
au Restaurant d'altitude des Dents Vertes, 
Visite du Musée du Pays et Val de Charmey 

Fr. 19.—/adulte, Fr. 13.50/enfant 
2) aller-retour en télécabine, assiette 
paysanne au Restaurant d'altitude des 
Dents Vertes 

Fr. 22.~/adulte, Fr. 15.~/enfant 
3) aller-retour en télécabine, fondue moitié- 
moitié 

Fr. 27.--/adulte, Fr. 20.—/enfant 

• Animation à la piscine : 
- du 9 juillet au 15 août, le mardi : pour les 
petits, jeux aquatiques et le jeudi : pour les 
adultes, gymnastique aquatique. 

Pour de pfue ampfea renseignements : 

Office du Tourisme de Charmey 

Tél. 029/7. f ¥.98 - Fax 029/7.23.9S 

Fête du bœuf 
sur l'esplanade du château 
de Gruyères 

Vendredi 26 juillet 96 

Dès 19 h: musique et bal 
avec l'orchestre J.P.S., Gala 
Gisou 

21 h: mise en broche du 
bœuf et suite des festivités 

Samedi 27 juillet 96 

11 h: Kiosque à musique avec la RSR La Première: 
Fanfares, chœurs, cors des Alpes et musique 
médiévale 

12 h 30: ouverture du festin «bœuf charolais» 
(menu Fr. 15 - adulte et Fr. 10 - enfant); animations 
musicales 

20 h: bal avec les Veilleurs de Nuit et Kenny Brown 

Cantine, stands de boissons, raclettes, salaisons de 
Gruyères 

Informations: Office du tourisme, 1663 Gruyères 
Tél. 029/6 10 30 ou fax 029/6 38 50 

Grand-Rue 40 

CH-1630 BULLE 

Tél. 029/2 47 41 

Fax 029/2 47 43 

Il est un monde où le prix a déjà 

un goût d'évasion... 

cafe tes Ormeaux 

LA TOUR DE TREME 
Dominique SAUDAN 

Tél. 029/2 84 09 
Fax 2 03 91 

« Petite restauration 
-BARS 
- Terrasse 
- GriHades 

dès Fr. 7-, avec frites Fr. 11.50 

Hôtel Dancing 
Café mlhrn Bar 

Restaurant Club 
Tél. 029/3 13 81 *!!!""•.** Tél. 029/2 12 55 

• • • • • • • 

Route de Riaz 8 
1630 BULLE 

Tous les mercredis 

et jeudis soir 

Danse avec orchestre 
au dancing 

Menu au restaurant 

Fr. 45.— par personne 

Avec le menu Nostalgie, 
nous vous offrons l'entrée au dancing, 

où la Direction se fera un plaisir 
de vous faire cadeau 

d'une flûte de champagne. 

Bon appétit et joyeuse soirée 
en musique. 

Sur la terrasse 
Découvrez nos suggestions de l'été 

Restaurant fermé le dimanche et le lundi 



Pause estivale 

Un moment rare: la sieste 

/I y a le sommeil, cet état généralement assez inélégant 
dans lequel l'homme plonge plusieurs heures par nuit. 

Il y trouve le repos de son corps sinon la paix de son âme, 
car des rêves importuns le troublent. Mais comme il vaut 
encore mieux rêver endormi qu'éveillé, on accepte les 
rêves avec le sommeil comme les noyaux avec les cerises. 

II existe toutefois une autre 
forme de détente, bien plus 
raffinée, moins soumise au dé¬ 
terminisme de la biologie que 
l'assoupissement nocturne: je 
veux parler de ce moment 
doux et privilégié qu'est la 
sieste. 
Il faut bien distinguer. Faire la 
sieste n'est pas dormir. Dormir 
est commun, tellement com¬ 
mun que l'homme partage 
avec l'animal cette nécessité 
physiologique quelque peu 
humiliante. Le sommeil est 
une fatalité qui vous tombe 
dessus, qui vous immerge 
dans l'inconscience, qui vous 
prive de vos facultés, qui vous 
enlève votre responsabilité de 
citoyen. La sieste, elle, est un 
choix, une option de luxe, un 
supplément de confort qui 
nous fait éprouver la volupté 
tant vantée de l'oisif. 
La sieste n'est pas un impéra¬ 
tif de la nature, c'est un fait de 
civilisation, un art de vivre, un 
raffinement de la culture des 
peuples. Elle nous vient des 
pays du Sud, du royaume des 
Mille et Une Nuits, des Iles 
Fortunées, de toutes ces 
contrées où le climat incite 
l'homme à être plus langou¬ 
reux qu'actif. D'ailleurs on 
l'appela longtemps de son 
nom espagnol: la siesta. Ainsi 
faisait au XVIIe siècle Mme de 
Sévigné, qui introduisit en 
France le terme sinon la chose, 

en gardant sa consonance es¬ 
pagnole. Je regrette que per¬ 
sonne ne sache gré à la digne 
épistolière de son heureuse 
initiative. Les féministes de¬ 
vraient célébrer sa mémoire; 
mais elles préfèrent honorer 

plus propice au nonchaloir. 
Ceux qui ont choisi de l'appe¬ 
ler méridienne, par souci 
d'harmonie, font référence 
aux mêmes origines et l'enve¬ 
loppent comme d'un parfum 
d'Orient, d'une fumée de nar- 
guilé. 
Sieste ou méridienne, elle ré¬ 
clame la couche adéquate que 
chacun choisit selon son goût. 
L'un ne saurait se passer de 
son bon vieux divan légère¬ 
ment fatigué, l'autre exige le 
canapé de cuir au noble main- 

même sur un échafaudage, 
pour autant qu'il soit à l'abri 
du soleil, car la sieste réclame 
non seulement le calme mais 
la pénombre. 
Derrière vos rideaux tirés, vos 
persiennes closes, vos volets 
fermés pudiquement, vos 
stores tamisant la lumière, 
vous baignez dans l'euphorie, 
vous nagez dans l'extase, vous 
planez dans cette apesanteur 
que donne la quiétude parfaite, 
et vous songez. Vous ne rêvez 
pas, comme au creux de la 

celles qui ont incité les 
femmes à devenir d'indus¬ 
trieuses fourmis plutôt que la 
marraine d'un vocable assimi¬ 
lé à la paix béate de la cigale. 
Un demi-siècle plus tard s'im¬ 
posa la forme française de 
sieste. Voilà désormais le mot 
joliment adopté par notre 
langue. Quoi qu'il en soit, il 
nous vient du latin sexta, dési¬ 
gnant la sixième heure du jour 
romain, soit midi. Moment le 

tien, tel autre encore se 
contente d'une chaise longue 
qui cale bien les reins. Un fau¬ 
teuil moulé à vos formes fera 
très bien l'affaire pour autant 
que vous puissiez appuyer 
votre tête. L'herbe tendre est 
délicieuse, mais peu praticable 
en toute saison. Les gens du 
Sud ne font pas les difficiles; 
on peut les voir installés pour 
la sieste dans une arrière-bou¬ 
tique fleurant le poivre ou 

nuit. Vous songez à mille 
choses agréables et légères, 
qui ont la couleur du ciel entre 
les palmiers, vous entendez le 
murmure de musiques divines 
et vous vous coulez dans l'eau 
tiède d'une mer azurée. Vous 
n'avez plus de corps, plus de 
dentiste, plus d'échéances me¬ 
naçantes. Vous échappez aux 
lois terrestres: vous faites la 
sieste. (SPS) 

Jacques Bron 
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Loisirs d'été 
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Visitez Fribourg 

en petit train 

Il part de la place Georges-Python et circule dans les quar¬ 
tiers historiques de la ville de Fribourg. Il comprend deux 
wagons et peut accueillir 56 personnes. Une visite commen¬ 
tée en français et en allemand, tandis qu'un feuillet explica¬ 
tif en anglais et en italien est distribué au départ de l'excur¬ 
sion. 
Ce petit train touristique circule du mardi au dimanche avec 
des départs à 14 h, 15 h et 16 h durant le mois de juin, 
10 h 15, 14 h, 15 h et 16 h en juillet et août. Le trajet s'effec¬ 
tue en une heure, alors que les billets sont en vente auprès du 
conducteur du train et à l'Office du tourisme, av. de la Gare 
1, à Fribourg. 

Le petit train qui vous fait découvrir le cité de Zaehringen en l'espace 
d'une heure. photo g. bd 

Quel plaisir de découvrir son pays sur deux roues! 

Vacances à vélo 

Que ce soit pour une promenade de deux jours à partir de son 
lieu de villégiature ou pour un tour de trois semaines au 
départ de son domicile, le vélo n'a pas de frontières... si ce 
n'est une envie individuelle. Une excursion à bicyclette 
exige cependant une bonne préparation, surtout si l'on 
emporte un certain poids de bagages avec soi. Pour en savoir 
plus sur l'équipement nécessaire à des vacances à vélo et 
pour éviter que votre plaisir se transforme en soucis, il vous 
suffit d'appeler l'Office suisse de conseil pour deux roues 
(065/47 22 60). Bonne route! 

RESTAURANT 
LA PIERRE A CATILLON 

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES 
Famille Michel Seydoux-Michaud 
Tél. 029/6 10 41 - Fax 029/6 33 55 

Spécialité: la luge du Moléson 

XPÎSCÏCULTURE DE LA GRUYÈRE S.A. 
-truites de 200gr à 2 kg I] , 1668 NEIRTVUE 
-filets de truites frais 

a -filets de truites fumés Jim etangdefécee . 
gg K^mSräiMBu^ 

Tél. 029/8 18 10 

FROMAGERIE d'ALPAQE 

MOL6SON sur GRUV6R6S 
Folklore et tradition : tous 
les Jouis de la mimai à la 
mi-octobre, fabrication arti¬ 
sanale du Qniyère, 
Au feu de bob. 

Vente de produits du chalet 
Fromage Vacherin Sérac 
Tommes Crème 
Mélange moitié-moitié pour fondue 
de 9h30 à 18h00 fabrication lOhOO et 15h00 

Petite restauration: 
Soupe du chalet 
Jambon fumé de la borne 
Fromages 

Famille p. Bassani 
tél. 6 10 44 
fax 6 23 67 

1662 Moléson-Village 
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ards sur... 

BROC - GRUYERES 

Inauguration d'une passerelle sur la Sarine 

Les communes de Broc et de Gruyères sont désormais reliées sur les berges 
de la Sarine par une passerelle en bois. Un ouvrage réalisé surtout grâce 

à l'aide substantielle accordée par les EEF. 
«C'est un instrument de communion et de communication qui servira à ralier et 
à réunir tous ceux qui pourraient bénéficier de cette réalisation, a dit Marc 
Joye, le prieur de Broc, lors de la bénédiction. Syndic de Broc, Bernard Raboud 
renchérit en parlant de «pont de douceur», terme favori du célèbre poète, aca¬ 
démicien et homme politique Léopold Sédar Senghor. Et d'ajouter: «C'est une 
passerelle qui aura fait rougir de plaisir la grue de gueule qui frappe nos ar¬ 
moiries». 

Président de la commission d'endigue- 
ment de la Sarine, le député François 
Audergon a félicité les initiateurs de ce 
projet «pour avoir jeté un pont et créé 
ainsi un lien entre les deux communes 
voisines». Quant à Jacques Pasquier, pré¬ 

sident de la commission de bâtisse pour la 
réalisation de cette passerelle, il est sur¬ 
tout soulagé. Il se réjouit de cet aboutisse¬ 
ment heureux, tout en rappelant les soucis 
financiers du départ. 
Longue de 52 mètres, la passerelle offre 

Le groupe de cuivre «Le pont qui branle», qui a animé la cérémonie d'inauguration, devant la pas¬ 
serelle. 

Le syndic de Broc Bernard Raboud prononçant 
son discours. 

une parure ingénieusement confectionnée 
par l'entreprise Pasche et Dubath d'Epa- 
gny. Elle a été construite selon un système 
très original dit «Ferwood», ou soudure 
du bois, qui ne fait apparaître aucun élé¬ 
ment métallique. En fait, à l'intérieur du 
bois sont installées des tiges de fer ou de 
fibre de verre fixées par un système de 
collage très spécial. Un concept dévelop¬ 
pé par l'ingénieur du bois Thomas Buchi 
et l'entreprise Ducret d'Orges, près 
d'Yverdon. 

Texte et photos: Paul Teka-Grandjean 

Pasche et Dubath SA 

Charpente 
Transformation et traitement 

Escaliers bois 

En Trême 
1664 Epagny/Gruyères 

Atelier 029/6 22 44 
Fax 029/6 31 12 

LOUIS DUTOIT 

• SERRURERIE 

• CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

• PORTES DE GARAGE 

Rue Nestlé 2 

Tél. 029/6 15 35 

1636 BROC 
Fax 029/6 34 13 

~W 
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Par monts et par vaux 

MARLY FAIT (OFFRE) UNE FLEUR À SES PROMENEURS 

Des panneaux publics pour raconter son histoire 

La commune de Marly n'est ja¬ 
mais à court de projets quand il 
s'agit du bien-être et surtout du 
mieux-vivre de ses habitants. Le 
livre «Marly, son histoire», paru 

en 1992, est déjà un exemple ex¬ 
haustif de cette politique convi¬ 
viale qui souhaite faire connaître 
à chacun les lieux de mémoire et 
d'histoire de la commune. 

Après avoir constaté le succès de 
l'idée, la Commission de déve¬ 
loppement de Marly et environs 
a voulu aller plus loin et inviter 
chacun à se rendre sur les lieux 
expliqués dans le livre. Pour 
cela, rien de mieux que des pan¬ 
neaux, situés en différents lieux 
du village, qui expliqueraient 
l'histoire de certaines maisons, 
patriciennes ou non, fermes, cha¬ 
pelles, souvenirs de routes ro¬ 
maines, etc. Un deuxième but 
avoué est de favoriser les 
contacts pour les promeneurs qui 
utiliseront les nouveaux pan¬ 
neaux, sachant que souvent les 
habitants ne se connaissent 
même pas de nom, alors qu'ils 
habitent le même immeuble. 

Dernièrement, deux panneaux, 
les premiers d'une série de 
douze, ont été scellés par 
Jacques Kuenlin, président de la 
Société de développement de 
Marly, et Francis Maillard, prési¬ 
dent de la commission chargée 
de cette réalisation. Un dépliant 
sera prochainement édité et 
remis aux usagers, qui leur per¬ 
mettra de trouver et suivre les 
chemins balisés pour rejoindre 
les différents sites mentionnés: 
l'Histoire est là, très présente à la 
vie des habitants. Encore fallait- 
il la faire connaître. Les paneaux 
en seront les diffuseurs. 

Texte et photo: J. S. B. 

☆☆☆ 

Cuisine soignée <hMg> 

Chambres tout confort 

Grand salon 

Forfait avantageux pour les personnes du 3e âge 

Grande terrasse et jardin 

Tél. 029/4 74 23 CH -1837 CHÂTEAU-D'ŒX Téléfax 029/4 58 06 

Le premier panneau de la série: près du Centre communautaire et pa¬ 
roissial, planté par Jacques Kuenlin, entouré de Francis Maillard et Tony 
Emmenegger. 

Musée du Vieux Pays-d'Enhaut 
CHATEAU-D'ŒX - Tél. 029/4 65 20 

Exposition d'été au Chalet de l'Etambeau: 
«Le Pays-d'Enhaut en 1842, vu par une touriste anglaise» 

du 7 juillet au 1er septembre, 
du jeudi au dimanche, de 15 h à 18 h 
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Loisirs d'été 

World Music Festiv'Alpe 

de Château-d'Œx 

Les organisateurs du World 
Music Festiv'Alpe de Châ¬ 
teau-d'Œx sont sur la sellette. 
En effet, c'est dans moins de 
deux mois que le coup 
d'envoi sera donné. 
On peut d'ores et déjà affir¬ 
mer que le programme sera 
coloré et varié. 
Le 1er août, sera une journée 
très métissée, entre tradition 
folk et rock, et sera un pont 
jeté entre la Suisse aléma¬ 
nique et la Suisse romande. 
Les parties officielles de la 
Fête nationale suisse se dé¬ 
rouleront en alternance avec 
les concerts et les animations 
prévus. En vedette, on annon¬ 
ce «Züri-West». Ce groupe de 
rock est actuellement l'un des 
plus populaires de Suisse alé¬ 
manique. 

Le chalet de l'Etambeau, pro¬ 
priété de la commune de 
Château-d'Œx, a été confié 
par celle-ci au Musée du 
Vieux Pays-d'Enhaut, associa¬ 
tion privée qui a pris à sa char¬ 
ge la restauration de cette an¬ 
cienne maison située en 
bordure du village de Château- 
d'Œx. Cette demeure du 
XVIIIe siècle présente un 
grand intérêt: elle est l'une des 
rares maisons de la vallée à ne 
pas avoir été modernisée. Elle 
a toujours sa cuisine avec 
foyer et cheminée ouverte, ses 
chambres en madrier et une 
vaste cave à fromage. 

La soirée du vendredi 2 août 
plongera les spectateurs dans 
l'univers celte, avec en début 
de soirée David Hykes et son 
chœur harmonique, invité 
spécial aux sonorités ma¬ 
giques. Mais, bien sûr, tout le 
monde se réjouit du retour 
d'Alan Stivell, qui se produira 
à 21 h 30 sur la grande scène. 
Les deux dernières journées 
du Festiv'Alpe de Château- 
d'Œx, apporteront les rythmes 
africains, avec en hôte surpri¬ 
se Oumou Sangaré, jeune 
chanteuse très populaire du 
Mali, pour le samedi, et les 
sonorités orientales le di¬ 
manche 4 août. Ce dernier 
jour, les Tibétains et les 
Indiens Lakotas viendront ap¬ 
porter leur salut aux specta¬ 
teurs. 

Pour deux mois, le musée a 
sorti de ses collections tout ce 
qui touche aux transports 
jusqu'à l'arrivée du Mon¬ 
treux-Oberland Bernois, pour 
en faire une exposition tempo¬ 
raire afin de retracer dans cette 
belle maison ce que fut la vie 
dans la vallée au siècle passé. 
C'est à travers le regard vif 
et étrangement contemporain 
d'Elisabeth Strutt que nous 
suivons cette visite. Cette 
Anglaise fit paraître en 1842 la 
relation de son voyage en 
Suisse. Pendant les six se¬ 
maines passées à Rossinière 
elle a rencontré le facteur por- 

Afin de mieux 

vendre 

sa région, 

le «Pays- 

d'Enhaut» cible 

sa clientèle 

tant à pied le courrier de 
Vevey à Rougemont, le paysan 
transportant son fromage, les 
bûcherons, les hommes qui 
flottaient le bois sur la Sarine, 
le jeune montagnard qui les 
emmènera, elle, son mari 
peintre et leur fils Arthur 
jusqu'en terre étrangère, c'est- 
à-dire Thoune. 

Cette exposition a lieu jusq'au 
31 août 1996. Elle est ouverte 
au public les jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche de 15 h à 
18 h. 

On se souvient que la saison der¬ 
nière la station de Château-d'Œx 
avait axé sa promotion sur les fa¬ 
milles en proposant: «Les Enfants 
sont ROIS à Château-d'Œx». Des 
prix attractifs et des activités pour 
les bambins étaient à l'honneur, 
ainsi que la gratuité sur les nuitées 
et les petits déjeuners des enfants 
jusqu'à 16 ans logeant dans la 
chambre des parents. Cet été, ce 
n'est plus seulement Château- 
d'Œx mais tous les hôteliers du 
Pays-d'Enhaut qui s'allient pour 
renouveler cette offre et créer un 
nouveau produit qui répond à la 
demande des aînés. Ceux-ci profi¬ 
teront en moyenne saison de prix 
avantageux et pourront participer 
aux différentes activités que leur 
proposent d'une part les offices du 
tourisme de Château-d'Œx et 
Rougemont et d'autre part les hô¬ 
teliers du Pays-d'Enhaut. Il est à 
souligner que ces derniers désirent 
entourer leurs hôtes en proposant 
des sorties «pique-nique», thé dan¬ 
sant, etc... les liens ainsi créés per¬ 
mettront de mieux fidéliser la 
clientèle et leur donner l'envie de 
revenir passer d'inoubliables mo¬ 
ments au Pays-d'Enhaut. La troi¬ 
sième offre concerne les sportifs 
désireux de tester différentes acti¬ 
vités en un minimum de temps et 
d'argent. Les «Week-ends d'Enfer 
au Pays-d'Enhaut» leur colleront 
bien évidemment à la peau. Pour 
les personnes à la recherche d'une 
semaine plutôt exceptionnelle, 
«Aventure & Far West au Pays- 
d'Enhaut» ne manquera certaine¬ 
ment pas de les surprendre: rafting 
ou canyoning, parapente, VTT, 
randonnée à cheval avec nuit sous 
tipi et repas au coin d'un feu... 
bref, avis aux amateurs! Pour tous 
renseignements, s'adresser direc¬ 
tement aux offices du tourisme de: 
Château-d'Œx, Tél. 029/4 77 88, 
Fax 029/4 59 58 ou de Rou¬ 
gemont, Tél. 029/4 83 33, fax 
029/4 89 67. 

Du nouveau à Château-d'Œx 
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Beauté du corps 

Acqua di Gio pour homme 

de fraîcheur pour homme. 
Une senteur qui porte en 
elle les désirs olfactifs des 
hommes d'aujourd'hui. 
Acqua di Gio est une eau de 
toilette qui enveloppe la 
peau et fidélise la fraîcheur 
tout au long de la journée. 
Ce produit d'Helena 
Rubinstein est l'expression 
même de l'homme moder¬ 
ne, en harmonie avec lui- 
même. En vente dans les 
boutiques spécialisées en 
produits de beauté. 

Giorgio Armani a créé ré¬ 
cemment un nouveau par¬ 
fum d'évasion, de liberté et 

Au retour de vos vacances, 
ne perdez pas votre bronzage, 

nous sommes là 
pour vous accueillir. 

Rte de Riaz 2, Bulle, © 029/2 67 00 

Sur rendez-vous 

Carte Visa acceptée 

Fabienne Pasquier 
Bourg de l'Auge 2-1636 BROC - Tél. + Fax 029/6 11 43 

Massages: entretien - dos - sportif 
bio-énergétique 

Réflexologie - Bougies opi 

OFFREZ VOUS LE BIEN-ÊTRE 

< C=V 
mworn* 

Abonnement 
d'un an à FRIBOURG ILLUSTRÉ au prix de Fr. 79.50, 
montant que je paierai à la réception du bulletin de 
versement. 

Nom:  Prénom:  

Rue et N°:  

N° postal:  Localité:  

Date:  Signature:  

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

INSTITUT 

Corps & Ames 

Jocelyne Cassat 
Ecole professionnelle de massages: 

massages combinés, métamorphique, drainage manuel 
Polarité, énergies, ondes telluriques, lames de la sagesse, 

bougies Hoppi 
Andrée-Anne Maeder 

Massages d'entretien, dos décontraction, dos en profondeur, 
méridiens, réflexothérapie, bougies Hoppi 

Jean-Marc Bossel 
Massages dos décontraction, massages des énergies, massages 

d'entretien. Dos en profondeur 
Chaque thérapie d'une durée de 1 h 15, le prix: Fr. 80.- 

Ouvert tous les jours dès 9 h, sur rendez-vous 
1649 PONT-LA-VILLE Tél. + fax 037/33 37 17 

oG 

M 

m 

Éfe.% 
3QIÜ Droguerie de Romont 

Fit et A, M. Blanc 
mince! 

ÄSf 
Irr 

1680 Romont 

Naturellement 
efficace grâce 
au meilleur 
des plantes médicinales. 

bfoUjjy» 
N s 037 - 52 22 80 
•Ulf-, 

Votre droguiste HCIDAK w 

Km. m. ^ 

Rue de Gruyères 7- BULLE 

Création coiffure mariée 

Spécialiste en permanente 

et coloration 

Membre créatrice Italian Style 

Avec ou sans rendez-vous 

029/2 61 31 



L Beauté du corps 

Le temps des régimes 

PHOTO MANOR 

L hirondelle fait-elle 
encore le prin¬ 

temps? Il commence tou¬ 
jours plus tôt... Le froid ne 
nous avait pas quittés que 
les magazines féminins fon¬ 
daient sur nos kilos d'hiver. 
Chacun y va de sa (nouvel¬ 
le) recette miracle pour 
maigrir en gardant le souri¬ 
re... Mais peut-être n'avez- 
vous jamais eu le sourire... 
Il est tellement plus1'impor¬ 
tant que votre poids. 

Le printemps frissonne dans 
l'air encore frais du matin qui 
étire sa rosée... Le ciel a une 
couleur nouvelle. On veut ou¬ 
blier l'hiver. On aborde sa 
garde-robe d'un pas décidé. 
Au galetas les tissus lourds, 
les coupes enveloppantes, les 
couches chaleureuses. Comme 
on donne un coup de torchon 
pour chasser la poussière, on 
balaie la tringle de tous ces 
cintres sombres. L'armoire va 
briller. On ressort les soies et 
les cotons, le lin et les mé¬ 
langes froissés, les transpa¬ 
rences et les couleurs. Tiens, 
cette petite robe, je l'avais ou¬ 
bliée... Elle a un petit air mode 
délicieux... Je l'enfile... 
Et voilà, le drame commence. 
Emmitouflé dans des vête¬ 
ments amples et confortables, 
le corps a pris ses aises. Il fai¬ 
sait froid, on mangeait pour se 
protéger. Un peu plus gras, un 
peu plus copieux... On oubliait 
que quand les paysans osaient 
le lard et la soupe le matin, ils 
sortaient ensuite affronter le 
gel et bouger. Nous, après les 
dîners riches, on se blottit de¬ 
vant la télévision, au chaud, 
confortablement. Et les ré¬ 
serves prennent formes sur 
notre corps paresseux. 
Alors voilà. La petite robe 

mode ne passe pas. Difficile 
déjà de glisser les hanches. 
Impossible vraiment de cra¬ 
cher ce bouton à la taille. Il 
faut se rendre à l'évidence: la 
balance n'a pas des sautes 
d'humeur. On a bien pris deux, 
trois kilos. Superflus forcé¬ 
ment. En trop malheureuse¬ 
ment. Et on songe avec anxié¬ 
té qu'après le printemps vient 
l'été et qu'on aime nager... en 
maillot de bain. Le moral dans 
ces chaussettes qu'on voulait 
retirer, on envisage la solution 
ultime. Il va falloir maigrir... 
Dans notre société du paraître, 

le poids est lié à un souci es¬ 
thétique. Il y a confusion. Le 
standard - on a beau nous an¬ 
noncer le contraire saison 
après saison - est aux longues 
filles évanescentes et fili¬ 
formes, avec à peine plus de 
chair qu'il y a dix ans. 
Derrière ce «canon» esthé¬ 
tique se cache une réalité mé¬ 
dicale. On ne saurait être gros 
et en pleine forme... à long 
terme du moins. Parce que les 
débordements de la table - et 
le manque de mouvement - 
provoquent des déchets, un 
fléau pour notre corps aussi. 

Ils encrassent nos vaisseaux, 
ralentissent notre métabolisme 
quand ils ne finissent pas par 
bloquer certaines circulations 
vitales. 
Voilà le problème posé. Il 
n'est pas tant dans nos formes 
que dans notre forme. Il ne se 
résout plus en dix jours de ré¬ 
gime miracle... Et on oublie de 
préciser que le remède «esthé¬ 
tique» serait pire que le mal. 
Jouer au yo-yo avec son poids 
chaque fois qu'on retrouve sa 
robe seyante impose des rup¬ 
tures métaboliques auxquelles 
le corps ne peut que réagir... en 
voulant retrouver son poids de 
départ... Il aura même tendan¬ 
ce à prendre quelques ron¬ 
deurs d'avance pour contrer 
les prochaines privations. 
Une «ligne» ne se modèle pas 
à coups de «marteau» saison¬ 
niers. Elle se caresse... Une 
alimentation saine - pourquoi 
ne pas consulter un diététicien, 
un naturopathe? - un entraîne¬ 
ment physique doux et régu¬ 
lier, et pour les endroits à pro¬ 
blèmes, des massages avec 
une des multiples crèmes ou 
gels raffermissants que propo¬ 
sent (particulièrement à cette 
saison) les maisons de beau¬ 
té... On gagnera une silhouette 
que l'on aura envie de mon¬ 
trer... même l'hiver prochain. 
L'esthétique n'est pas que 
plastique: n'avez-vous jamais 
entendu parler de la beauté de 
l'âme?... Pour rendre beau son 
corps, il faut l'aimer. Le régi¬ 
me miracle serait celui grâce 
auquel vous vous trouveriez 
belle... et vous souririez. Ça 
vous va si bien. 

Yvonne Chevalier 
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Voyages 
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TOURNEE MEXICAINE, FEDERALE DE MUSIQUE 

1996: très grand cru pour la Concordia 

LJour la Concordia, corps de musique officiel de la Ville de Fribourg, 
-L l'année 1996 sera de celles qui marqueront son histoire. Elle a com¬ 
mencé avec une superbe tournée de concerts au Mexique. Les musiciens 
ont magnifiquement défendu l'honneur de leur ville, notamment lors de 
deux concerts de gala à Mexico-City et à Acapulco. Et lors de la Fête fé¬ 
dérale de musique, la Concordia a prouvé, une fois de plus, qu'elle est 
une des meilleures harmonies du pays. 

Le voyage au pays des Aztèques a 
été parfaitement organisé par un co¬ 
mité jamais pris au dépourvu. Tous 
les Concordiens et leurs nombreux 
accompagnants sont rentrés enchan¬ 
tés après une petite quinzaine passée 
au Mexique. Souvenirs sur pellicule 
grâce à Pierre-François Bossy, pho¬ 
tographe de service... 
Parmi les prestations musicales, si¬ 
gnalons en particulier un concert sur 
l'immense place de la Constitution, 
au cœur de la plus grande ville du 
monde. A chaque fois que la 
Concordia s'est produite elle a 

conquis ses publics: un défilé sur 
la prestigieuse Avenida Costera 
Aleman, à Acapulco, diverses au¬ 
bades en autant d'endroits sélects. 
Outre les prestations musicales, la 
tournée mexicaine a fait la part belle 
à un programme de visites et d'at¬ 
tractions de tout premier ordre: la 
cité des temples de Teotihucàn, les 
plongeurs téméraires d'Acapulco, 
Taxco, petite capitale de l'argent, les 
monuments de Mexico-City et des 
environs pour n'en citer que les prin¬ 
cipales. Bref, ce fut un voyage de 
prestations et d'agrément qui a en- 
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chanté tous les participants. 
«Dommage que ce soit déjà terminé» 
furent, les seuls regrets exprimés à 
l'issue du périple, au retour dans le 
froid de notre pays. 
«C'était tout simplement magni¬ 
fique», a commenté Raphaël Rimaz. 
L'avis du conseiller d'Etat était par¬ 
tagé par tous ceux qui étaient du 
voyage, en particulier les nom- 

té irréprochable, comme l'atteste la 
«Standing Ovation» dont le public 
en délire a gratifié les musiciens 
pour leur concert dans la magnifique 
grande salle du Centre des Congrès 
d'Acapulco. 
Les Concordiens avaient longuement 
préparé leur tournée mexicaine, gar¬ 
dant en vue la Fête fédérale de mu¬ 
sique d'Interlaken. Le corps de mu- 

I 

breuses personnalités qui avaient 
tenu à témoigner leur amitié aux 
Concordiens: Damien Piller, l'an¬ 
cien président de la Concordia, 
Hubert Lauper, préfet et conseiller 
national, plusieurs syndics et 
conseillers communaux, tous amis 
du corps de musique cher au prési¬ 
dent Benoît Fragnière. En tout, plus 
de cent accompagnants ont suivi les 

musiciens. Tous fervents supporters, 
c'est vrai, mais qui ne manquaient 
pas d'esprit critique. Les prestations 
des Concordiens étaient d'une quali- 

sique du président Benoît Fragnière 
y a obtenu une troisième place pour 
ses prestations musicales, dominant 
largement les autres formations dans 
l'exercice difficile de la marche. 
L'écart qui a finalement séparé la 
Concordia des deux harmonies d'ex¬ 
cellence placées a égalité à la pre¬ 
mière place n'est que, 0,3 pour cent. 
Un rien que même les experts ne par¬ 
viennent pas vraiment à quantifier. 
Si la note pour la marche avait été 
prise en compte, la Musique officiel¬ 
le de la ville de Fribourg aurait figu¬ 

ré seule sur la première marche du 
podium. Félicitations donc aux 
Concordiens et à leur directeur Jean- 
Claude Kolly pour leurs brillantes 
prestations! 

F 
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L'esprit du temps 

Feux sur nos monts indépendants 

La Fête nationale du 1er Août ne plonge pas ses racines dans une longue - 
tradition puisque ce n'est que depuis le siècle dernier que l'on célèbre à ■ 

cette date notre Mère Patrie. Précisément depuis ce 12 juillet 1899 où le Conseil f 
fédéral recommanda de faire sonner les cloches le soir du 1er Août, «entre 8 h j 
30 et 9 h 30 du soir», pour commémorer le Pacte de 1291 sur le RUtli. Le bran- i 
le était donné. I 

Le feu du 1er Août, ce brasier autour du¬ 
quel la communauté s'assemble un soir 
d'été, évoque celui de la Saint-Jean, an¬ 
tique coutume toujours en vigueur dans 
les pays du Nord et qui avait disparu chez 
nous. Le peuple ne fut que trop heureux 
de renouer avec la tradition perdue. La 
fête prit son essor et chacun la célèbre au¬ 
jourd'hui dans le moindre village. Que de 
bûchers joyeux allumés sur les Alpes, que 
de feux de Bengale, que de fiers discours, 
que de joies familiales. Et que d'émotion 
chez nos compatriotes exilés sous d'autres 
cieux et d'autres climats, qui se souvien¬ 
nent avec nostalgie ce soir-là des mélèzes 
et des glaciers de leur pays natal. 
Devant le spectacle fascinant de tous ces 
feux fragiles trouant de loin en loin la 
chaude nuit estivale, le plus endurci ne 
peut s'empêcher de ressentir un discret 
pincement au cœur. Ces chants que l'on 

décrie pour leurs accents surannés, ces pa¬ 
roles que l'on ne comprend plus vraiment, 
émeuvent soudain, redeviennent neuves et 
retrouvent une signification lorsqu'elles 
sont entonnées - timidement il est vrai - 
par une foule incertaine des mots, accom¬ 
pagnée par une fanfare de fortune. 
Dame Helvetia bénéficie en outre du rare 
privilège d'avoir une fête nationale, et non 
pas fédérale comme le sont les lois, les 
douanes, les grandes régies de la poste et 
des chemins de fer. Le 1er Août est la fête 
non pas de l'unité, mais de l'union suisse. 
La nuance ne saurait échapper à tout 
Helvète jaloux de ses prérogatives canto¬ 
nales qui font que le pays n'est pas une 
nation, mais une confédération d'Etats... 
Sauf en ce 1er Août, où la crâne devise «un 
pour tous, tous pour un!» retrouve un sens 
perdu, où les frontières cantonales se di¬ 
luent dans la ferveur commune, où les 

Le 1er Août, à 20 heures, les cloches de toutes 
les églises du pays exprimeront leur reconnais¬ 
sance à la paix et à la liberté du peuple suisse. 

ponts sont jetés avec plus d'élan et de 
conviction que d'habitude de part et 
d'autre de la Sarine... 

Le 1er Août il y a cent ans... 

Il y a 100 ans, la Fête nationale se dérou¬ 
lait dans la liesse générale à Winterthour 
qui, malgré de mémorables intempéries, 
recevait les festivités du Tir fédéral. 
Devant une foule estimée à 20 000 per¬ 
sonnes, les fils de Tell tirèrent 189 000 
coups de fusil et 27 000 de revolver. On 
décerna 417 médailles de bronze, 388 
d'argent et 7 d'or, notamment à un certain 
Rosset, de Bex, un solide gaillard auquel 
on imagine le triomphal accueil qui fut ré¬ 
servé lors du retour. 
En guise d'apothéose, l'on joua le 

Le drapeau rouge à croix blanche: symbole d'unité du peuple suisse. 
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L'esprit du temps 

Festspiel, cet opéra du peuple, avec so¬ 
listes, orchestre, Männerchor et Frauen¬ 
chor, sur un poème de Leonhard Steiner et 
une musique de Lothar Kempten 
A l'occasion de ces fêtes inouïes, l'on 
inaugura en présence de 80 000 citoyens 
un monument en l'honneur de Jonas 
Furrer, premier président de la 
Confédération et enfant de la ville, où il 
était né en 1805. Ce patriote sincère avait 
participé à l'élaboration de la Constitution 
de 1848. Il vint en personne remercier les 
Vaudois et les Genevois après les événe¬ 
ments de cette année-là, «au nom de leurs 

amis en Suisse allemande» (sic!), «pour 
leur énergique et fière attitude face à 
l'étranger menaçant». O temporal o 
mores!.. 
Porté sur les ailes de la fameuse assem¬ 
blée d'Unterwald où 20 000 citoyens ac¬ 
clamèrent les revendications du radicalis¬ 
me naissant et la suppression des riches 
couvents d'Argovie, Furrer entra à la 
Diète, qu'il présida alors que le pays était 
divisé en deux camps. Jusqu'à la décision 
finale de dissoudre le Sonderbund par la 
force, il prêcha une solution pacifique de 
régénération de la Confédération par les 
voies légales. 11 fut réélu président de la 
Confédération en 1852, 1855 et 1858. 
Epuisé par sa charge, il devait mourir en 
1861. 
Lors de l'inauguration du monument 

dédié à sa mémoire, un orateur prononça 
ces paroles qui résonnent de façon inat¬ 
tendue aux oreilles contemporaines: 
«Nous viendrons en aide à ceux de r\f>s 
frères qui souffrent et que le malheur a 
frappés, en développant le principe si fé¬ 
cond de l'assurance, cette fille de la soli¬ 
darité!» Heureux temps où les primes 
n'avaient pas encore pris l'ascenseur... 

... et aujourd'hui 

Comme tout ce qui est vivant, la Fête évo¬ 
lue. Elle est enfin fériée désormais. Cesser 
de courir à ses affaires un jour dans 

l'année et réfléchir à la signification de la 
Patrie dans notre vie, c'est en effet la 
moindre des choses qu'on lui doit. 
Depuis quatre ans, une charmante coutu¬ 
me s'est fait jour: le «brunch à la ferme». 
Cette année, 550 familles paysannes ac¬ 
cueilleront des théories de citadins 
(120 000 l'année dernière!). Organisée 
par diverses organisations agricoles, cette 
initiative triomphale entend réconcilier 
hommes des villes et hommes des 
champs. Les citadins redécouvrent les 
productions du terroir, visitent la ferme, 
dégustent les spécialités régionales. Servi 
de 9 h à 13 h, le brunch coûte de Fr. 15.- à 
Fr. 20.-, les enfants payant le demi-prix. 
Tous renseignements au n°. 157 50 67. 

Simone Collet / SPS 

Un soldat suisse veillant sur son pays lors de la 
guerre de 1914/18. 

L'hymne national suisse 

Sur nos monts quand le soleil 
Annonce un brillant réveil, 

Et prédit d'un plus beau jour 
Le retour, 

Les beautés de la patrie 
Parlent à l'âme attendrie. 

Refrain: 
Au ciel montent plus joyeux, 
Au ciel montent plus joyeux, 
Les accents d'un cœur pieux, 

Les accents émus d'un cœur pieux. 

Lorsqu 'un doux rayon du soir 
Joue encore dans le bois noir, 
Le cœur se sent plus heureux 

Près de Dieu, 
Loin des vains bruits de la plaine, 

L'âme en paix est plus sereine. 

Refrain: 
Au ciel montent plus joyeux, 
Au ciel montent plus joyeux, 
Les accents d'un cœur pieux, 

Les accents émus d'un cœur pieux. 

Lorsque dans la sombre nuit, 
La foudre éclate avec bruit, 
Notre cœur pressent encore 

Le Dieu fort. 
Dans l'orage et la détresse, 

Il est notre forteresse. 

Refrain: 
Offrons-Lui des cœurs pieux, 
Offrons-Lui des cœurs pieux, 
Dieu nous bénira des cieux, 

Dieu nous bénira du haut des cieux. 

Allocution du conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, encadré de deux grenadiers fribourgeois. 
PHOTOS G. BD 
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I LIEU 
1 RAISON SOCIALE 

TÉL. 
FAX 

JOUR DE 
FERMETURE 

SALLE 
NBRE PLACES CODE SPÉCIALITÉS MENU 1 

DU JOUR | 

GLÂNE 

Iromont 
1 Restaurant de la Poularde 

T. 037/52 27 21 
F. 037/52 14 72 

- 10 à 150 places A-B-C- 
N-S 

Spécialités 
de saison Oui | 

VEVEYSE 

LECRÊT 
Hôtel de la Croix-Fédérale 

T. 029/8 51 42 
F.- Lundi Jusqu'à 300 places A-B- 

N-S Jambon de campagne Oui 

ST-MARTIN 
Auberge de la Croix-Fédérale 

T. 021/907 71 94 
F.- Mardi 80 à 100 places A-B-N Spécialités de saison Oui 

GRUYÈRE 

AVRY-DEVANT-PONT 
Hostellerie du Vignier 

T. 029/5 21 95 
F. 029/5 20 61 - 70 places A-B- 

N-S 
Spécialités selon saison Oui 

CRÉSUZ 
Hôtel du Vieux-Chalet 

T. 029/7 12 86 
F.- 

Mardi, 
sauf juillet-août 

Jusqu'à 250 places A-B- 
C-N 

Tournedos Vieux-Chalet Oui 

ÉCHARLENS 
Auberge de la Croix-Verte 

T. 029/5 15 15 
F.- 

Dimanche soir 
et lundi 

120 places A-B- 
N-S 

Cuisses de grenouilles, 
fondue, chasse 

Oui 

GRUYÈRES 
Hostellerie des Chevaliers 

T. 029/6 19 33 
F. 029/6 25 52 

Mardi 
et mercredi 

Jusqu'à 100 places A-B-C- 
N-S 

Cuisine du marché Oui 

GRUYÈRES 
Hostellerie St-Georges 

T. 029/6 22 46 
F. 029/6 33 13 

Lundi 200 places A-B-C- 
E-N-S 

Mets au fromage, 
cuisine traditionnelle 

Non 

MORLON 
Café Gruyérien 

T. 029/2 71 58 
F. 029/2 16 84 

Mardi 10 à 120 places 
Accès chaise roulante 

A-B- 
N-S 

Filet de sandre du lac Oui 

NEIRIVUE 
Auberge du Lion-d'Or 

T. 029/8 11 05 
F.- 

Mercredi 10 à 100 places A-B- 
E-N 

Truites de Neirivue 
et spécialités de saison 

Oui 

PONT-LA-VILLE 
Rest, de l'Enfant-du-bon-Cœur 

T. 037/33 37 40 
F.- 

Lundi 400 places A-B-N Filet de perche, 
poulet au panier 

Oui 

SÂLES 
Hôtel de la Couronne 

T. 029/8 81 12 
F.- 

Lundi Jusqu'à 250 places A-B- 
N-S 

Petit menu gastronomique Oui 

VAULRUZ 
Restaurant de la Croix-Verte 

T. 029/2 74 33 
F.- 

Lundi ap.-midi 
et mardi 

10 à 120 places A-B-N Fondue bressane Oui 

VUADENS 
Chalet des Colombettes 

T. 029/2 12 93 
F. 029/2 12 96 

- 10 à 200 places A-B-C- 
E-N-S 

Spécialités groérieniies, cuisine sponta¬ 
née, buffet au fil des saisons dès 35 fr. 

Oui 

SINGINE 

LAC-NOIR/SCHWARZSEE 
Hôtel Primerose au Lac 

T. 037/32 16 32 
F. 037/32 12 66 - 40,100,160 places A-B-C- 

E-N-S Spécialités de saison Oui 

TAVEL 
Hôtel Taverna 

T. 037/44 53 13 
F. 037/44 53 15 - 10 à 200 places A-B-C- 

E-N-S 
Spécialités fribourgeoises, 

buffet au fil des saisons dès 35 fr. Oui 

BROYE 

I ESTAVAYER-LE-LAC 
1 Hôtel de la Fleur-de-Lys 

T. 037/63 42 63 
F. 037/63 48 78 - 10 à 200 places A-C-E Hôtel, bar, grand écran, 

ambiance exceptionnelle 
Snack | 

SARINE 

LE PAFUET 
Café-Restaurant 

T. 037/33 33 22 
F. 037/33 41 74 Lundi 20 à 450 places A-B- 

E-N 
Filet de perche, jambon 

JE + DI thé dansant Oui 

LOSSY 
Café-Restaurant Le Sarrazin 

T. 037/45 12 44 
F.- - 100 places A-B- 

N-S 
Fondue bourguignonne 

à volonté Non 

MARLY 
Restaurant de la Gérine 

T. 037/46 15 38 
F. 037/46 33 51 

DI + LU soir 
sauf s./réserv. 80 à 130 places A-B-C- 

E-N-S 
Cuisine française 

à l'ancienne Oui 

FARVAGNY-LE-GRAND 
Auberge-Pizzeria Lion-d'Or 

T. 037/31 11 30 
F. 037/31 11 45 Mercredi 30 à 500 places A-B- 

N-S Steak sur ardoise Oui 



Gens d'ici et d'ailleurs 

PHOTOS G. BD 

V •>? 

Histoires... 

En l'an 2050, un robot entre 
dans une quincaillerie et de¬ 
mande: 
- Je voudrais un mètre cin¬ 
quante de tôle ondulée; ma 
femme veut se faire une jupe 
plissée. 

Deux dames bavardent. 
- Oh! dit la première, je suis 
en train de lire un livre mer¬ 
veilleux. Avec un suspense 
extraordinaire. On ne sait ja¬ 
mais si cela va se terminer en 
apothéose ou en catastrophe. 
- Sans blague? dit la seconde. 
Tu me le prêteras? C'est un 
bouquin policier? 
- Pas du tout. C'est un livre 
de cuisine. 

- Où tu vas, Georgio? T'as 
tes valises et tout... 
- Je pars en voyage de noces, 
Dino. A Capri. 
- Formidable. Et où elle est ta 
femme? 
- Eh! Ma femme, elle part 
pas: elle garde le magasin. 

Le mari et la femme sont 
vendeurs dans le même 
grand magasin. 
A dix-huit heures, une sonne¬ 
rie retentit, qui annonce la fin 
du travail. 
- Mon chéri, dit alors la jeune 
femme d'une voix très lan¬ 
goureuse. Ecoute: notre air 
préféré... 

Alors qu'il vient d'emména¬ 
ger, le propriétaire affiche un 
mot sur la porte: «Electricité 
pas encore branchée. Chien 
sourd. Frappez très fort.» 

... de rire 

~Ef 
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Les choses de la vie 

PRO PATRIA AU SECOURS DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Un don de vingt-cinq mille francs pour sa rénovation 

Dernièrement, le Conseil de fondation de 
la basilique s'est vu remettre un chèque 
de 25 000 francs par la Fondation PRO 
PATRIA, dont la vocation est de financer 
des projets d'intérêt culturel. Et la basi¬ 
lique Notre-Dame entre pleinement dans 
ce regard, puisque la construction est 
classée monument historique d'intérêt 
national et régional. A ce titre elle reçoit 
une subvention des pouvoirs publics à 
hauteur de 49,3%, mais les difficultés fi¬ 
nancières de l'ouvrage restent malgré 
tout importantes, car n'étant pas église 
paroissiale, Notre-Dame ne bénéficie pas 
des retombées de l'impôt. 
La première étape des travaux, soit la res¬ 
tauration de la façade principale pour un 
montant de près de deux millions, touche 
à sa fin. La phase suivante va s'attaquer 
immédiatement à la remise en état de la 
toiture et des façades latérales. Par la 
suite viendra la réfection de l'intérieur. 
C'est donc une restauration totale à la¬ 
quelle s'est attachée la fondation: la der¬ 

nière de cette im¬ 
portance date de 
1785! Une réno¬ 
vation de la tour 
avait, par contre, 
été entreprise en 
1968, lui redon¬ 
nant au passage 
la forme origina¬ 
le de son clocher 
avec la flèche, 
comme indiqué 
sur le plan Mar¬ 
tini. Enfin l'orgue 
de Mooser, ac¬ 
tuellement dépo¬ 
sé à l'Hôpital Daler, reprendra sa place à 
la tribune, après avoir été entièrement re¬ 
tenu, avec le souci de préserver intégrale¬ 
ment ses qualités et particularités d'origi¬ 
ne. Devisé à douze millions, ramené à 
huit par la suite, cet audacieux projet 
avance plus ou moins rapidement selon 
les rentrées financières dont il bénéficie. 

Un chèque en bonne et due forme remis par le représentant de PRO- 
PATRIA, Auguste Oberson, à Raphaël Barras, président du Conseil de 
fondation de la basilique. 

La restauration, lorsqu'elle sera achevée, 
permettra à la basilique Notre-Dame de 
retrouver la place importante qu'elle 
avait au moment de sa consécration au 
cœur du Bourg, la ville de Fribourg du 
XVe siècle. 

Texte et photo: J.S.B. 

LA DENTELLE AU MUSÉE SINGINOIS DE TAVEL 

Une exposition pour raconter son histoire 

Une dentelle à l'aiguille de la deuxième moitié 
du XIXe siècle. photo p. bosshard 

Pour une fois, le Musée de Tavel a accepté de 
rompre avec son programme habituel consa¬ 
cré aux us et coutumes du Fribourg régional 
alémanique en faveur d'une exposition qui 
réunit, pour quelques semaines, les plus 
belles pièces de la collection de Béatrice 
Kunz-Weibel, une Soleuroise d'Oberdorf. 
Passionnée, celle-ci n'est pas dentellière 
mais née, pour ainsi dire, dans la dentelle, 
puisque son père et son grand-père faisaient 
profession de dessiner les motifs, toujours 
différents, qui étaient ensuite reproduits par 
les dentelliers et dentellières de St-Gall. 
L'art de la dentelle est né vers 1550 à Venise 
et s'est étendu, petit à petit, à la plupart des 

pays d'Europe. Les pièces les plus riches et 
compliquées représentaient alors un signe 
de dignité ou de fortune et accompagnaient 
tout naturellement les différentes étapes de 
la vie: robe de baptême, parure de mariée, 
voile de veuve, exposition du corps au mo¬ 
ment de la mort, sans oublier les différents 
accessoires à usage quotidien. L'Eglise elle- 
même n'était pas absente et dictait volon¬ 
tiers la mode des vêtements du culte. 

J.S.B. 
Jusqu'au 15 septembre, les mardis, same¬ 
dis et dimanches, de 14 h à 18 h et sur de¬ 
mande, pour les groupes, réservation au 
037/44 19 72. 
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Hommage à... 

Max Vésy 
PAYERNE 

Né en 1912, il a travaillé pen¬ 
dant 35 ans au service des aé¬ 
rodromes militaires de Payer- 
ne, d'abord comme charpen¬ 
tier diplômé, puis à la prépara¬ 
tion des cibles pour les exer¬ 
cices de tir dans le terrain et 
sur le lac de Neuchâtel. Il en- 

Céline Dorthe-Brasey 
ÉCUBLENS/VD 

Née dans ce village en 1901, 
où son père était instituteur, 
elle vécut successivement à 
Seiry, Progens et la Valsainte, 
où elle connut la vie rude des 
paysans de montagne de ce 
début de siècle. Revenue dans 
le district de la Glâne, elle se 
maria en 1925 et suivit son 
mari à Auboranges où elle fut, 
durant plus de 25 ans, garde- 
barrière CFF sur la ligne de la 
Broyé. 

tretenait les sentiers du terrain 
de tir et des embarcations. Il 
fut également remplaçant du 
chef de détachement, mais 
pour des raisons de santé il fut 
contraint d'abandonner sa 
tâche pour assumer d'autres 
activités, en particulier au ser¬ 
vice des vols des avions à 
réaction. 
Max Vésy était un collabora¬ 
teur consciencieux qui a tou¬ 
jours exécuté ses tâches avec 
satisfaction. Ses employeurs 
avaient en lui un homme de 
confiance et dynamique. Grâ¬ 
ce à son caractère pondéré et à 
son amabilité, il s'était attiré 
l'estime de chacun et à tous les 
niveaux. 
Le destin l'a ravi la veille de 
prendre une retraite bien méri¬ 
tée. 

Devenue veuve en 1950, elle 
quitta le Pays de Fribourg pour 
s'établir à Lausanne, où elle 
s'intégra parfaitement, passant 
plus de 40 ans sur les rives du 
Léman, appréciant la douceur 
du climat. Mère de cinq en¬ 
fants, elle a toujours fait face 
aux difficultés, soucieuse de 
prodiguer à chacun une saine 
et intelligente éducation. 
Douce, travailleuse, ac¬ 
cueillante, elle avait beaucoup 
de joie à côtoyer ses petits-en¬ 
fants et arrière-petits-enfants 
qu'elle comblait des largesses 
de son cœur affectueux. 
En 1993 sa santé l'a obligée à 
se retirer au home Clair-Soleil 
à Ecublens, où elle fut choyée 
par le personnel et les fré¬ 
quentes visites de sa famille. 
Céline Dorthe a quitté ce 
monde dans la paix et la séré¬ 
nité, au terme d'une longue vie 
marquée par le travail, l'espé¬ 
rance et une foi inébranlable 
en Dieu. 

Rose Singy-Bise 
AVENCHES 

Elle était née le 17 juillet 1913 
au sein d'une famille de trois 
enfants. En 1949 elle unissait 
sa destinée à celle d'Isidore 

Blanche Gumy 
FRIBOURG 

Issue d'une famille de cinq en¬ 
fants, elle était née en 1924 à 
Corpataux, où elle a passé son 
enfance et sa jeunesse. Sa sco- 

Singy, de Corsalettes, lequel 
lui a été ravi en 1972. De cette 
union naquirent deux enfants. 
Elle eut le bonheur d'être six 
fois grand-maman et deux fois 
arrière-grand-maman. Elle ap¬ 
préciait faire la cuisine selon 
ses petits secrets et partager de 
bons petits plats avec sa famil¬ 
le. 
Rose était en plus une admira¬ 
trice des chats. Ne pouvant 
plus sortir de chez elle, elle re¬ 
cevait ses amies à son domici¬ 
le. En février dernier elle fut 
hospitalisée et dut ensuite en¬ 
trer à l'EMS Marc Aurèle, à 
Avenches, où le destin l'a ravie 
aux siens à l'âge de 83 ans. 

larité terminée, elle s'engagea 
comme employée chez Knopf, 
à Fribourg, où ses services 
étaient très appréciés. De son 
mariage elle donna naissance à 
deux fils. 
Au fil des ans sa santé se dété¬ 
riora et c'est avec beaucoup de 
courage qu'elle supporta sa 
maladie qui nécessita à plu¬ 
sieurs reprises une hospitalisa¬ 
tion. Placée depuis 1988 au 
Home médicalisé de la Sarine, 
elle fut entourée d'affection et 
de soins par un personnel plein 
de bonté à son égard. Blanche 
Gumy était âgé de 72 ans à 
l'heure où elle fut appelée au 
repos éternel. 

Le décès d'un proche est l'une des épreuves les plus 
douloureuses. Chaque famille tient à remercier tous ceux 

qui, dans ces moments-là, ont su la soutenir. 
Nous sommes à votre disposition pour la conception et 
l'impression de vos cartes «remerciements de deuil». 

Imprimerie Fragnière SA 
Route de la Glâne 31 - 1700 Fribourg 

Tél. 037/82 25 25 
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Hommage à... 

Georges Baumann 
FRIBOURG 

Décédé le 16 avril 1996, 
Georges Baumann était origi¬ 
naire de l'Oberland bernois, et 
plus précisément de Grindel¬ 
wald, une région qu'il affection¬ 
nait tout particulièrement et qui 
fit naître en lui très tôt le goût de 
la nature et de la montagne. 
Né à Fribourg en 1920, il resta 
très attaché à la cité des 
Zaehringen tout au long de 
sa vie. Durant sa période de for¬ 
mation, il fréquenta le Collège 
St-Michel et effectua un appren¬ 
tissage commercial, avant d'en¬ 
treprendre une belle carrière en 
tant que représentant de com¬ 
merce auprès d'une importante 
entreprise suisse alémanique de 
la branche des emballages. Ses 
compétences professionnelles, 
son sérieux dans les affaires et 

son amabilité naturelle dans les 
contacts personnels ont été 
grandement appréciés par ses 
supérieurs et par une nombreuse 
clientèle. 
Georges Baumann était un 
grand amoureux de la montagne 
et, notamment, un skieur che¬ 
vronné. A ce titre, il fut un 
membre assidu du Club alpin 
suisse. Pratiquant l'athlétisme 
avec bonheur durant sa jeunes¬ 
se, il défendit durant de longues 
années les couleurs de la SFG 
Freiburgia. 
Sur le plan militaire, et en tant 
que sof dans les troupes légères, 
le sergent Baumann eut l'hon¬ 
neur de servir son pays durant la 
mobilisation 1939-1945. Son 
sens du devoir et son esprit de 
camaraderie ont été vivement 
appréciés par ses chefs et par ses 
compagnons d'armes. Profon¬ 
dément attaché à nos institutions 
militaires et aux valeurs patrio¬ 
tiques, le sergent Baumann fut 
durant une longue période un 
membre fidèle du Noble 
Contingent des Grenadiers fri- 
bourgeois. 
Vivement intéressé par le déve¬ 
loppement de la motorisation 
dans notre société contemporai¬ 
ne, il a également participé avec 
dynamisme aux activités du 
Touring Club Suisse. 

Jacob Perrin 
FIAUGÈRES 

Jacob Perrin, dit Niaco, était né 
le 8 février 1925 à Semsales, 
dans la famille d'Irénée et de 
Maria, née Buclin. Il était le 
quatrième d'une famille de 
cinq enfants. C'est à peine s'il 
connut son père, décédé alors 
qu'il n'avait que trois ans. Très 
jeune il travailla à la ferme fa¬ 
miliale et également à la scie¬ 
rie. Avec ses cousins, il fonda 
l'entreprise Perrin. Durant une 
vingtaine d'années il fit partie 
du Conseil communal de 

Semsales et fut syndic de 1958 
à 1962. Fervent politicien et ra¬ 
dical dans l'âme, il soutenait 
son parti, n'ayant crainte d'af¬ 
firmer ses convictions. En 1964 
il unit sa vie à Thérèse Monney, 
de Fiaugères. Après son maria¬ 
ge il vécut à Fiaugères, mais 
tous les jours il ne pouvait se 
passer de monter à Semsales, 
au moulin, pour rendre service 
à ses frères et sœurs. Jacob était 
un merveilleux papa très atten¬ 
tionné pour ses deux fils et sa 
fille. Il eut le grand bonheur de 
chérir trois petits-enfants. 
Opéré de l'arthrose en 1985, il 
dut cesser son activité. Ces der¬ 
niers temps il souffrait de nou¬ 
veau, mais cela ne l'empêchait 
pas d'aider son épouse. 
Vendredi soir 10 mai, alors 
qu'il regardait gentiment la 
télé, Jacob s'est effondré subi¬ 
tement. Nous garderons de lui 
le souvenir d'un homme ou¬ 
vert, accueillant et arborant 
toujours un agréable sourire. 

MONUMENTS 

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

- Propre bureau 
d'études. 

- Devis sans enga¬ 
gement. 

- Pose gratuite d'en¬ 
tourage provisoire. 

& 
ROBERT GRAND & FILS S.A. 

Marbre et Granit Bulle 

1630 BULLE 1700 FRIBOURG 
Rue du Câro 1 Route du Jura 4 
« 029/2 47 44 Fax 029/2 29 13 w 037/26 31 80 
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Hommage à... 

Alfred-Joseph Monney 
ESTAVAYER-LE-LAC 

C'est une figure très sympa¬ 
thique qui vient de s'éteindre à 
l'âge de 79 ans. Alfred était né 
à Vallon et était l'aîné d'une 
famille de six enfants. Ses pa¬ 
rents s'installèrent ensuite à 

Estavayer-le-Lac, où il fit ses 
écoles primaire et secondaire. 
Après un apprentissage de mé¬ 
canicien outilleur, il quitta sa 
ville pour se marier et habiter 
La Chaux-de-Fonds, où il 
devint très vite, grâce à ses ca¬ 
pacités, chef d'équipe à Por- 
tescap. 
A l'heure de la retraite, il re¬ 
vint à Estavayer pour y prati¬ 
quer son hobby qu'est la pein¬ 
ture, laquelle était devenue 
pour lui une passion. Il prati¬ 
quait cet art avec une rare sen¬ 
sibilité qui ressemblait à son 
caractère. Alfred Monney lais¬ 
se le souvenir d'une personna¬ 
lité attachante tant par sa pein¬ 
ture que par ses qualités hu¬ 
maines. 

Samuel Moura 
VUADENS 

Jeune homme volontaire et 
rayonnant de bonheur, Samuel 
a été victime d'un accident de 
la circulation au guidon de sa 
moto, à la sortie du village de 
Montbovon, au moment où la 
nuit tombait sur la vallée de 
rintyamon. Fils unique de 
Maurice et Imelda Moura, 
Samuel était né à Grandvillard 
le 3 décembre 1973. Il passa 
quelques années dans ce villa¬ 
ge avant de suivre ses parents 

à Montbovon, puis à 
Hauteville où ils exploitaient 
un restaurant. Mécanicien sur 
voitures, il avait effectué son 
apprentissage auprès de l'en¬ 
treprise Grisoni-Zaugg, à 
Bulle. Depuis plus d'un an, il 
travaillait chez Liebherr, où 
ses qualités professionnelles 
étaient appréciées. 
La brusque disparition de 
Samuel a jeté la consternation 
dans sa famille et au milieu de 
tous ses amis. A ses heures 
libres il se faisait un plaisir de 
réparer les véhicules de ses 
proches et en particulier de son 
père, patron d'une entreprise 
de terrassement. Depuis son 
jeune âge Samuel avait la pas¬ 
sion de la mécanique et de la 
moto. D'un caractère direct, 
actif, il vivait très proche de sa 
famille, de ses cousins et cou¬ 
sines. Il était d'autre part inté¬ 
ressé par la construction d'une 
halle que son père envisageait 
de réaliser à Vuadens. 

Joseph Morel 
LENTIGNY 

Joseph Morel est né à 
Lentigny, à la ferme des 
«Miredieu», le 24 mars 1931. 
Parler de Joseph c'est évoquer 
son attachement à son village, 
à ses sociétés, et plus spéciale¬ 
ment à son cher chœur mixte. 
En 1995, à l'occasion du cen¬ 
tenaire du chœur mixte de Ste 
Cécile, il avait tracé avec beau¬ 
coup d'acuité et en connivence 
avec son ami André Rey l'his¬ 
torique de la société. A la lec¬ 
ture de ce récit l'on comprend 
que cette société, que cette tri¬ 
bune et que cet orgue de la pa¬ 
roisse de Lentigny étaient un 
peu sa vie. Il avait présidé ce 
chœur de 1981 à 1992. Et, or¬ 
phelin de directeur et d'orga¬ 
niste en 1984, il assura avec 

brio l'intérim jusqu'à l'arrivée 
en 1986 de son neveu Pierre- 
Benoît Yerly, nouvel institu¬ 
teur à Lentigny. Ce dévoue¬ 
ment, cette longue fidélité lui 
valurent d'être décoré de la 
médaille «Bene Merenti» le 8 
décembre 1993. 
Autodidacte, Joseph a cultivé 
avec passion le chant et la mu¬ 
sique comme il a cultivé les 
champs du domaine des 
«Miredieu» en compagnie de 
son frère Gérald. Cette mu¬ 
sique, cette terre porteront en¬ 
core longtemps ses empreintes. 
Subitement, le 15 avril 1996, 
sa voix s'est tue. Ses yeux se 
sont fermés pour mieux s'ou¬ 
vrir sur une «TERRE NOU¬ 
VELLE» plus proche du 
Seigneur qu'il a si souvent 
chanté. Et c'est en expert et 
avec le Chœur des Anges qu'il 
participa à la fête des Céci- 
liennes organisée à Lentigny le 
28 avril 1996; cette fête qu'il 
se réjouissait de vivre dans sa 
paroisse, dans son hameau. Et, 
à l'écoute du chant qui lui a été 
dédié par son cher chœur mixte 
lors du concert du samedi soir 
27 avril, une nouvelle fois son 
cœur aura battu la chamade... 

CM 

POMPES FUNEBRES DE LA CITE S.A. 

Marie-Jeanne Gendre 
est à même de répondre 

aux demandes des familles 
en deuil en assurant la dignité 

des derniers devoirs. 

Rue de l'Hôpital 23 

Tél. 037/22 43 23 

(Jour et nuit) FRIBOURG 
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Des personnalités du monde économique. photos g. bd 

Louis Sugnaux, ferronnier, stand d'or du Comptoir de Romont. 

Un cuisinier et son personnel au Comptoir de Romont. 
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Contes et légendes 
 / 

Maurice Zermatten 

Le Diable à lfâme 

Editions Cabédita 

La Peau de l'Ours 

(Suite) 

Il n'y en avait pas deux comme 
Coquillard pour retomber sur ses 

pattes. 
Il ajouta: 
- Tu sais bien, président, que tu n'as pas 
demandé l'ours entier, seulement sa peau. 
Tiens! Tu peux la prendre... Et quand nous 
serons en bas, tu me donneras les napo¬ 
léons. 
Ils chargèrent la peau sur la luge et déva¬ 
lèrent la pente, le président tirant le mulet 
par la longe, Coquillard guidant la luge. 
Un immense sourire allait de l'une de ses 
oreilles à l'autre. 

* * 
* 

On aurait pu croire que le boisselier Jean- 
Joseph Seppey cherchait à l'imiter: un 
large sourire s'épanouissait sur ses lèvres. 
Il fixait mon père de ses petits yeux ronds 
pleins de malice. 
Pendant un long moment, le silence nous 
sépara. Pourquoi les deux hommes se tai- 
saient-ils? Moi, derrière mes paupières, je 
voyais Coquillard, le mulet, le président, 
la luge. J'entendais les bruits que l'atte¬ 
lage éveillaient dans la forêt. 
Enfin, le conteur parla: 
- Je voudrais bien savoir ce que tu penses 
de cette histoire, régent. 
- Contées par toi, toutes les histoires sont 
belles, Jean-Joseph... 
- Et tu ne cherches pas à savoir ce qu'ils 
sont devenus tous ces morts que l'ours 
avait rassemblés autour de lui? 

- Tu as déjà dit que Rosalie était morte 
muette. 
- Oui, très vieille et très ridée. 
- Les beaux contes finissent par des 
mariages et l'annonce de beaucoup 
d'enfants... Est-ce que Léon était mort, au 
pied du petit rocher? 
- Mort, oui. Je croyais l'avoir dit. La 
nuque rompue. C'est à cause de lui qu'il y 

Sur l'alpage de Loveignoz, cette année-là, 
septembre se prolongeait dans une soli¬ 
tude inhabituelle. Tout l'été, la sécheresse 
avait sévi. Tant que l'eau du torrent avait 
permis les arrosages, les bêtes avaient pu 
se nourrir. Les bergers luttaient, luttaient 
jour et nuit, contre la chaleur. Ils se redi¬ 
saient: «Il faut tenir bon jusqu'au quinze 
août. Notre-Dame ne laisse jamais le 
temps comme elle le trouve: il pleuvra le 
lendemain...» Le lendemain avait été la 
journée la plus chaude de la saison. Le tor¬ 
rent avait livré ses dernières gouttes. Le 
pâturage avait pris la couleur métallique 

eut un procès. Germain est resté six mois 
en prison. Après, il a disparu. Il paraît 
qu'il s'était engagé dans l'armée du Pape, 
une fois qu'il y avait une guerre contre 
Garibaldi. On ne sait pas où... 
- Ton conte n'est pas très gai, Jean-Joseph. 
- Je dis seulement la vérité. 
- Et Coquillard. 
- Ah, celui-là? Quand il a eu ses trois 
napoléons, il a mangé trois jours et trois 
nuits. On l'a trouvé dans son lit, étouffé 
par la nourriture. 
- Pauvre Coquillard, a dit mon père. 
Nous nous sommes levés. La nuit était 
très sombre. Dans mes rêves, je voyais un 
mulet qui tirait une luge. Sur la luge, gui¬ 
dée par Coquillard, il y avait une peau 
d'ours. Sa tête se balançait au-dessus du 
patin; de la gueule, sortait une langue rou- 
geâtre entre des dents. 

de la chaudière: couleur de cuivre, rous¬ 
seur du gazon où le feu semblait avoir 
passé... 
C'est ainsi que plus d'un mois avant la 
date rituelle de la désalpe, qui était le jour 
de la Saint-Maurice, il avait fallu ramener 
le troupeau au village et entamer les 
réserves de foin. Les bergers avaient bien 
dû suivre les bêtes, la mort dans l'âme. Un 
seul était resté là-haut, le maître fromager, 
Léonard Revey. 

(A suivre) 

Le Conte de celle qui poussa 

son mari dans le Rhône 
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C'est l'avenir qui compte 
CHÂTEAU-D'ŒX • ROUGEMONT • ROSSINIÈRE 

Des vacances comme on en rêve... 

LES ENFANTS SONT «ROIS» 

AU PAYS-D'ENHAUT 

Logement en chambre double et demi-pension 

Les enfants logent gratuitement 
dans la chambre des parents 

Entrée gratuite à la piscine de Château-d'Œx et 
au Musée minéralogique de Rougemont 

De nombreuses activités gratuites pour les enfants 

DÈS FR. 55.— PAR PERSONNE & PAR NUIT 

Demandez également nos offres club «SENIORS» 

* INFORMATIONS * 
Office du tourisme de Château-d'Œx Office du tourisme de Rougemont 
Tél. 029/4 77 88 Fax 029/4 59 58 Tél. 029/4 83 33 Fax 029/4 89 67 

Préserver l'environnement 

et son avenir ? 

Tout le monde en parle... 

Choisir le gaz naturel, 

c'est agir. 

^0- gaz naturel 

lrfHi<D©)2£ 
Planche-Inférieure 4 

1701 Fribourg • tél. 037-22 30 35 

Choisir ses fleurs avec les conseils 
de votre fleuriste 

OUVERT LE DIMANCHE de 9 h 30 à 12 h 
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Un distributeur STIHL 

proche 

de vous. 

VOTRE SPECIALISTE: 
STIHL 

NI Mondial 

GARAGE BERARD S.A. 

Tracteurs - Machines agricoles 

Route de la Comba 1 -1680 Romont 

Tél. 037/52 20 29 

Fax 037/52 44 29 

Natel 077/34 65 54 


