
Le « tourisme ä papa » pas mort
L'Union fribourgeoise du tourisme a fait, cet ete, une enquete
sur les motifs qui ont pousse les touristes venus dans notre can-
ton, sur les ameliorations qu'ils desirent y voir apporter et sur
differents autres points. J'ai eu l'occasion de participer ä cette
enquete dans un village gruerien. II ne s'agissait que d'un son-
dage et les contacts pris ne me permettent pas de generaliser.
II n'empeche que le fait d'y avoir mis le bout de mon nez m'a
porte a reflexions. Et ce sont celles-ci que ie veux vous livrer.

On se gausse aujourd'hui volontiers
du « tourisme ä papa ». On met en garde
tous ceux qui s'occupent de cette bran-
che economique contre une Stagnation
fatale. On leur demande de se tourner
vers la jeunesse, de suivre ses aspira-
tions et de se souvenir que cette meme
j eunesse sera dans quelques annees de-
jä celle dont les aspirations devront
etre comblees sous peine de voir dispa-
raitre notre clientele touristique. Et l'on
proclame : «Le tourisme k papa est
mort ». On l'enterre joyeusement ä coup
de juke-box, de petarades de moteurs et
de transistors. On demande un touris-
me jeune, vi van t, bruyant meme dans
des stations oü l'on ne s'ennuiera Dlus.

rerjosante bordcensions ou
d'un lac.

Pprtains jeunes d'aujourd'hui, je le
ne supportent que difficile-
vacances troD calmes. sans
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Une autre optique
Croire que fonder une politique tou-

ristique sur ces principes serait , je
pense, une erreur. La vie demande plus
de nuances. Je veux bien admettre que
les jeunes d'aujourd'hui seront les pa-
pas — et les mamans — de demain.
Mais ie me refuse ä admettre qu 'ils au-
ront alors la meme optique qu 'au-
jourd'hui de la vie. Le fait meme qu'ils
en auront, dans la frenesie qui caracte-
rise notre civilisation de consommation,
goüte rapidement ä tous les plaisirs de
leur äge me porte plutöt ä conclure
qu'ils auront, eux aussi change. II exis-
te une double evolution que l'on ne sau-
rait cnnc-pQ+impr CVpsr ri'ahnrri ppllp remarauable rafllieatinn touristiaue
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Un sDor» d'ete : la voile. (Photos G. Perisset)
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decennies de plein emploi que nous vi-
vons, va constamment en s'ameliorant. 1 •"¦Ŝa t̂^^^iT^ Des conducteurs sur le snl
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norite savait nager , devient peu ä peu
une necessite au meme titre que la sal- La section hroyardc de l'Association romande des troupes motorisees que pre-
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'ä^ncoTre dYcwSe side «. Andre Chanez, d'Estavayer, organisait samedi et dimanche «n grand
A,„,I,,*;,,„ on^o,t äiAAararaaai ,,r,p prrpiir evmkana. nui se deroula sur la nlace du Port. De nombreux conducteurs s'en vin-
fondamentale. Par ailleurs la motorisa- rent temoigner de leurs talents, assez inegaux il faut bien le dire, sur le terrain
tion est un fait generalise meme dans staviacois. Les difficultes, soigneusement dosees, ne manquerent pas tout au long
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plus mouvant qu 'autrefois. II se cree une bonne humeur qui ne cessa de croitre au für et ä mesure des « exploits » de
ainsi tout un tourisme interieur que le certains conducteurs. Deux delassantes journees ä I'actif de la section de l'ARTM !
moyen de transport de jadis et meme de ^gpj
naguere rendait impossible.
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Respecter cette evolution ne signifie
pas pour autant , d'emblee, condamner le
« tourisme ä papa » mais simplement
lui faire suivre une evolution naturelle,
celle du mode general de vie. Au fait
qu 'entend-on par « tourisme ä papa » ?
Ceux-lä memes qui en parlent seraient
souvent bien incapables d'en donner
une definition. Je pense, quant ä moi ,
qu 'ils entendent ainsi railler le bon
vieux Systeme des vacances tranquilles
sans autres distractions que les excur-
c inne lpc TMcitpc Aa mr,niimpntc: lpK flS-
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possibilitw de danser, de s'amuser et de
vivre l'ambiance des bars. Mais ces jeu-
nes, et c'est lä une seconde evolution
qu'on oublie trop souvent, evolueront ä
leur tour comme papa a evolue. Ils se
tasseront. Ils verront venir le temps des
charges famihales, de la resistance di-
minuee, des rhumatismes. Ils auront —
et peut-etre plus que les adultes d'au-
jourd'hui — besoin de repos et surtout
de silence. Ils continueront ä se concen-
trer dans les villes, ä en subir le rythme
effarant, le bruit perpetuel, la pollution
grandissante et aussi l'anonymat inhu-
main. II leur faudra, dans leurs temps
de loisirs prolonges, se regenerer et
probablement, si une crise economique
ne vient pas, d'ici-lä, tout bouleverser,
nhprrVipr hnre rip lpnr milipn Hp travail

camping des « Trois lacs » ä Sugiez.

une evasion qui apparait aujourd'hui
comme un luxe et qui, demain, sera
peut-etre une necessite. Brülant ce
qu 'ils auront adore, tout comme l'auront
fait leurs peres, ils aspireront ä une
existence parallele. Dejä est nee la no-
tion de « residence secondaire ». Elle ira
certainement en se generalisant. C'est
lä une forme de tourisme interieur qui
ausmentera et aui. certainement. n'est
pas ä dedaigner.

De par les exces memes de notre mo-
de de vie, de par la resistance diminuee
que leur offrira l'organisme humain —
si habitue soit-il — nous glissons peu ä
peu vers une epoque oü la tranquillite,
le silence et l'air pur s'aeheteront ä prix
d' or. Depossede de toute personnalite
dans un gigantesque engrenage econp-
mioue oü il n'est au'un numero, lc j eune
d'aujourd'hui, devehu le papa de de-
main, aspirera ä ce « tourisme ä papa »
qu'il avait raille. Et notre canton, dans
ce domaine, offre heureusement encore
des possibilites inexplorees et un poten-
tiel touristique qu'on ne saurait, sans
risque grave pour son exploitation,
ignorer ou galvauder sous pretexte de
plaire ä la mode d'aujourd'hui.
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Fribourg
Artlcles pour brlcolage

Hobby, loisirs. etc.
P17-386F

Fribourg
Route du Lac-Noir :
6 ou 7 metres ?

Dans la « Feuille : officielle » No 30
du 31. juillet , les travaux de correc-
tion et de refection de la route cantonale
No 8a, Planfayoh-Lac Noir, speciale-
ment du trongon Zollhaus-Rohr, sont
mis en soumission. Cette nouvelle route
est prevue ä une largeur de 6 m.

Le deere d'utilisation de cette arte-
re, precise M. Willy , Neuhaus,. depute
ä Tinterin, dans une question ecrite,
est tel qu 'une largeur de 6 m doit etre
consideree comme insuffisante. Sur-
tout en hiver, lorsqu'il y a des amas
de neige . sur les 2 bords, l'espace car-
rossable, pour les eroisements, est ex-
tremement restreint. Or, la densite du
trafic ne fait au 'auementer et s'aecen-
tuera encore avec le developpement du
tourisme et l'installation de nouveaux
moyens de remontee mecanique. La
nouvelle route doit donc etre adaptee
aux exigences, que ce soit du point' de
vue fluidite que securite du trafic. Une
route de 6 m. ne" femplit pas ces exi-
gences et ne correspond ni aux be-
soins actuels, ni futurs.

Le soussiene Drie. des lors. le Con-
seil d Etat de reconsiderer les plans de
refection de cette route et de prevoir Sud des Alpes, Engadine : le tempa
une" largeur de 7 m. au moins. II n'est sera generalement beau. Temperature
heureusement pas trop tard pour le en plaine : 13 ä 17 en fin de nuit , entre
faire, les frais d'une route ä 7 m. au 23 et 27 l'apres-midi. Limite de zero
lieu, de 6 m., n'etant , par ailleurs, pas degre vers 3300 m. Vents faibles du
sensiblement sunerieurs. secteur ouest ä nord-ouest.

Previsions
meteorologiques
TEMPS PROBABLE
POTJR AUJOURD'HUI

D'abord quelques averses ou orages,
puis temps devenant progressivement
pnsnlpillp

SITUATION GENERALE
La vaste depression situee sur l'Eu-

rope occidentale et centrale se deplace
lentement vers l'est. Une faible crete
de haute pression se developpe sur le
golfe de Gascogne et s'etend en direc-
tion des Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alnes. Valais. nord et cen-

tre des Grisons : tout d'abord quelques
averses ou orages pourront encore se
produire, surtout dans la moitie est
du pays. Puis, au cours de la journee,
le temps deviendra ensoleille ä partir
de l'ouest. La temperature, comprise
entre 11 et 15 degres en fin de nuit ,
atteindra 20 ä 25 degres demain apres
midi. Limite de zero degre vers 3000
m Faihlp« vpnts rl'nnPRt.

A BELLEGARDE, CONTRE TOUTE ATTENTE

L'eglise ne sera pas vendue
Vendredi soir, l'assemblee communale extraordinaire de Bellegarde avait ä se pro-
noncer notamment sur la vente de l'ancienne eglise, aujourd'hui desaffectee. Con-
tre toute attente, l'assemblee refusa tres nettement la vente par 79 voix contre 31
(au bulletin secret). L'eglise reste donc la propriete de la commune et il faudra
maintpnant mip Rpllperarrip trnnvp mnvp.ns pt mpthnrips nnnr rpstaurpr lp hätimprit.

Dans son expose introduetif le syndic
de Bellegarde, M. A. Buchs, avait fait
remarquer. ä l'assemblee que si rien
n'etait entrepris rapidement, il faudra
s'attendre ä voir s'ecrouler dans peu de
temps le bätiment qui ne tiendra plus
au-delä de quatre ou cinq ans. II re-
marqua ensuite que la vente de l'eglise
ä M. Jecker presentait l'avantage pour
la commune de sauver l'eglise sans de-
voir rj articiner financierement.
D'UN AUTRE OEIL

Mais une bonne partie des habitants
de Bellegarde ne le voyait pas de cet
oeil. Le eure de la paroisse, M. Xavier
Ruffieux, dressa brievement un bilan de
toutes les demarches dejä entreprises.
En 1967, la section de Bellegarde de la
Ligue Suisse pour le Patrimoine Natio-
nal promit de tout mettre en ceuvre
Dour restaurer l'ancienne eslise. sans
faire appel ä la partieipation de la com-
mune et de la paroisse. Au mois de juin
1967, une commission de bätisse . fut
nommee et un architecte designe. L'ar-
chitecte de la commission federale des
monuments historiques estime les res-
taurations ä quelque 250 000 fr., dont
100 000 seront couverts par des subven-
tions. On veut aborder principalement
la population de la partie allemande du
pantnn ai Ar. la drnvprp r\nnr rpnnir lpc

L'eglise de Bellegarde : Solution trouvee

fonds necessaires ä la refection. Mais
un differend au sein du Conseil com-
munal d'alors interrompit tous les ef-
forts : en effet , l'idee de transformer
l'ancienne eglise en une halle de gym-
nastique avait surgi. Les travaux de
l'architecte furent arretes et n'ont pas
repris jusqu'ä ce jour.
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La campagne de presse, qui depassa
largement les limites du canton, lors-
que le projet de vente de l'eglise fut
connu fit subitement prendre conscien-
ce aux habitants de Bellegarde de leurs
responsabilites face au plus ancien bä-
! ,'m 4- Aa 1» . . a i l A a  A a i a r. i aa nn^+.'n A..

Xlle siecle. L'eglise, classee monument
historique seulement en 1953, va donc
etre restauree sous la responsabilite des
habitants de Bellegarde eux-memes. Un
membre du Conseil communal suggera
d'ailleurs que les jeunes de la vallee
mott flnt Q rficnnpitmn nno i->a—.fio Aa In..«

temps libre pour entreprendre un sec-
teur des travaux de refection et aident
ainsi ä diminuer le coüt des travaux.

La discussion lors de l'assemblee fut
alors animee. Une idee se detacha des
discussions : comment se fait-il que les
specialistes parlent de 500 000 fr. pour
une restauration et M. Jecker d'un peu
plus de 50 000 fr. ? Si l'on peut realiser
une restauration pour aussi peu d'ar-
ffpnt. IPS habitants rip "Rpllpparrip «au-
raient aussi trouver les sommes neces-
saires. Mais on pense lä-haut qu'une
restauration serieuse sera beaueoup
plus chere, la section locale. de. la Ligue
Suisse pour le Patrimoine National a
ete chargee par l'assemblee communale
de faire avancer les etudes pour la re-
fection et surtout de reunir les fonds
necessaires et cela sans faire appel ä la
commune et aux habitants de Belle-
aarrlp

RESPONSABILITE MORALE
Le resultat tres net de la votation, la

discussion tres animee qui preceda a
demontre que les gens de Bellegarde
etaient bien deeides ä garder leur an-
cienne eglise et ä endosser les respon-
sabilites qui en decoulent. L'offre de
M. Jecker etait certainement tentante :
se debarrasser de l'eglise pour 15 000 fr.
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pour que quelqu'un d'autre s'en oecupe.
Mais la decision de l'assemblee commu-
nale etait des plus sages, car ainsi le
bätiment reste la propriete de la com-
mune et, d'autre part , les habitants de
Bellegarde ont endosse la responsabili-
te morale de la restaurer et de la con-
server ä la posterite.

Une action de grande envergure doit
etre lancee au plus vite. Vingt mille
bullptinK rip vprcemßnf ennt Aaiä im-
primes et les responsables de cette res-
tauration esperent que tous ceux qui
ont si vivement critique le projet de
vente et tous les sympathisants de la
commune sauront les aider en versant
leur partieipation au compte CCP 17-
2933, 1631 Bellegarde, Restauration de
l'ancienne eglise, c'est ce que releva le
eure de Bellegarde, l'abbe Xavier Ruf-
fieux, lors de l'assemblee communale
extraordinaire.


