
L'ALIMENTATION EN EAU D'ESTAVAYER

Pres de deux millions
Place sous la presidence de M. Jacques Bullet, syndic, le Conseil
general cFEstavayer a tenu une seance mercredi soir ä la Grenette
afin d'examiner d'abord les problemes d'alimentation en eau de
Ia ville et , ensuite, de se pencher sur le plan financier ä longue
echeance. II appartint ä M. Charly Brasey, directeur des Eaux,
de presenter un bref rapport sur la Situation actuelle de son De-
partement. Le developpement d'une commune est, en effet , tres
etroitement lie ä son ravitaillement en eau potable. Depuis sepl
ans, l'augmentation de la consommation d'eau n'a cesse de s'ac-
croitre en raison de deux phenomenes : la progression sensible du
nombre d'habitants et le developpement rejouissant du secteui
industriel. La consommation qui etait de 850 000 m3 en 1963 $
passe ä 1 640 000 m3 en 1970
lions ä la fin de cette annee.

C'est dans la semaine du 15 juillet
dernier que le cri d'alarme fut lance
lorsque l'on dut pomper 72 500 m3 pour
satisfaire les besoins des consomma-
teurs. II s'agissait certes d'une periode
de grande secheresse mais actuelle-
ment , en raison du niveau assez bas des
eaux du lac. on arrive tout iuste k
combler les demandes en faisant fonc-
tionner Ia pompe d'acceleration.

L'extension des installations du ser-
vice des eaux est prevue en trois eta-
pes : pose d'une nouvelle conduite sous-
lacustre raccordee ä l'ancien puits
agrandissement de la Station avec ins-
tallation d'un jeu de filtres et d'appa-
reils pour le traitement de l' eau e1
installation d'un deuxieme jeu de fil-
tres. Ces etapes interviendronl au gre
de l'augmentation de la consornmntion
et l' on peut d'ores et dejä prevoir la
seconde pour 1974. Quant ä la pre-
miere etape, qui devrait etre achevee
au debut de l't§ti§ prochain. elle con-
sistera donc ä poser une nouvelle ccn-
duite sous-lacustre, quasi parallele ä
la premiere.

La Station de filtration qui sera agrandie

Jusqu'en l'an 2000
Les caracteristiques de la conduite

actuelle sont les suivantes : longueur
1700 m., profondeur 40 m., diametre
400 mm., debit avec pompe d'accele-
ration par hautes eaux 13 000 l./min.,
par basses eaux 10 000 l./min. La pos-
sibilite de filtration actuelle est de
15 000 l./min., ce qui devrait suffire
aux besoins jusqu 'en 1974, pour autant
que la consommation continue d'aug-
menter au rythme de ces dernieres
annees. La Situation oblige cependant
ä trouver une Solution pratique pour
l'immediat tout en faisant un investis-
sement ä long terme capable d' assurer
les besoins communaux jusqu 'en l'an
2000.

II s'agit donc d'installer , d'abord , une
nouvelle conduite sous-lacustre d'une
meme longueur et ä la meme profon-
deur que la premiere mais d'un dia-
metre de 700 mm., portant ainsi le
debit ä 38 000 l./min. Les deux con-
duites permettront ainsi un debit com-
mun de quelque 47 000 1.

La nouvelle conduite en acier de
8 mm d'epaisseur se verra adjoindre
un petit tuyau plastic qui transportera
du chlore destine ä lutter contre ces
fameuses dreissaina , petit coquillage
qui est en train d'envahir nos lacs
suisses et qui menace d'obstruer les
conduites.

A l'unanimite, le Conseil general
accorda le credit de 1700 000 fr. de-

atteindra probablement 2 mii-

mande. Le plan financier prepare pai
M. Brasey ne prevoit pas une augmen-
tation du prix actuel de l'eau.

Une planification financiere
ä long terme

C'est avec attention que l'on ecout«
ensuite le syndic d'Estavayer parier dt
Probleme de planification financiere i
long terme. II s'agit de trouver les
moyens necessaires k la realisation d'ur
certain nombre de projets et d'eche-
lonner ces derniers selon un plar
d urgence a determiner.

M. Roland Python, directeur des fi-
nances, se basant sur le recent rapporl
d'urbanisme, presenta pour sa pari une
etude fort interessante de l'evolution
de la localite : evolution qui fut lente
jusqu 'en 1960 mais qui ne cessa des
lors de progresser. On notera k ce
propos la forte proportion de jeunes
domicilies ä Estavayer. L'activite eco-
nomique s'est sensiblement accrue olle
aussi et l'on prevoit , dans ce domaine.
d'excellentes perspectives de develop-

ces annees prochaines. (Photo G. Perisset)

pement. Quant k l'evolution future, elle
permet d' entrevoir le chiffre de la
population qui passera k 4500 d'ici une
dizaine d' annees et k 6000 ä la fin du
siecle. Estavayer a enfin la chance
de pouvoir miser sur d'importants ele-
ments : la construetion de l'autoroute
et de l'echangeur qui placera la com-
mune sur l'un des prineipaux axes
routiers du pays, le developpemem
touristique des rives du lac et de l'equi-
pement sportif qui renforcera l'attrac-
tivite de la ville et aussi et surtoui
la vieille ville qui represente un pa-
trimoine culturel , historique et econo-
mique valable.

II semble qu 'il ne faille pas, ä courl
terme, encourager une expansion de-
mesuree de la ville mais proceder plu-
töt par etapes et promouvoir un con-
tröle du developpement. surtout dans
le domaine de la construetion.

La question du code d'urgence ne
fut pas debattue mercredi soir. Chaque
groupe politique devra en effet se pen-
cher sur la question d'ici fin janvier ,
Mais pour le moment. et c'est ce que
souhaitait le Conseil communal, man-
dat lui fut  donne pour une etude appro-
fondie de la planification k long terme
dont s'oecuperont des specialistes en la
matiere.

Le Conseil general tiendra une nou-
velle seance lundi soir pour s'oTnnei
du budget 1972. G. P.

Succes universitaire
M. l'abbe Augustin Berset , professeur

a l'Ecole normale des garcons, vient
de passer ses examens pour l'obten-
tion du doctorat. Sous la direction du
chanoine Leon Barbey, professeur de
pedagogie ä la Faculte des lettres de
notre Universite, il a presente une
these intitulee « L'orientation morale
pendant l'adolescence juvenile. Jalons
pedagogiques », pour laquelle il a regt
la note « magna cum laude », tandis
que, pour l'examen oral, il a obteni
« insigni cum laude ». Nos felieitations

• L'ARTM fete la Saint-Nicolas ä Montet
C'est ä l'hötel du Lion d'Or , ä Montet , que la section broyarde de l'ARTM conviai
dimanche les enfants de ses membres ä l'occasion de la traditionnelle visite di
saint Nicolas. Ce fut M. Andre Chanez, president , qui salua l'assistance et remer
cia ceux et celles qui avaient si bien prepare cette matinee. Puis, tour ä tour, le
enfants s'approcherent de l'eveque de Myre pour recevoir des cadeaux et de
friandises.

Des enfants parfois cralntifs... (Photo G. Perisset

CAFE-RESTAURANT
PEROLLES 30

FRIBOURG E. Baeriswyl-Spicher

Noel — St-Sylvestre
MENU de FETE

Reservation : rß 22 33 94
P17-1054

LA PAROISSE D'ENNEY A FETE SES 25 ANS

Une allegresse generale
Dimanche dernier , la population d'Enney a fete dans la joie le
25e anniversaire de la fondation de sa paroisse. C'est vers l'an-
tique chapelle, aujourd'hui eglise, consacree ä la Vierge Marie el
dont l'erection remonte au XVIIe siecle, qu 'affluerent les parois-
siens. Sous la voüte venerable du sanetuaire , ornee de rares
sculptures sur bois dues au ciseau du sculpteur Gallas (1717), st
deroula la liturgie de l'office concelebre par Mgr Frangois Char-
riere, assiste de l'abbe Ferdinand Sallin, eure d'Enney, et de
l'abbe Paul Chollet , eure de Grandvillard. A la tribune, le chcEui
mixte paroissial « La Voix des Alpes », dirige par M. Jean-Michel
Sudan, instituteur, interpreta une « Messe » de Charles Gounoc
et 1'« Ave verum » de Mozart.

Dans l'allocution de bienvenue qu'il caractere familial de bon aloi gräce au>
adressa k Mgr Charriere, le eure Sallin interven tions pleines d'enthousiasme di
se fit l'interprete de ses paroissiens major de table, l'abbe Paul Chollet , cu-
pour exprimer, avec beaucoup d'elo- re de Grandvillard.
quence, la joie de la population ä l'oc- Les souhaits de bienvenue füren
casion de cet anniversaire. C'est en effet adresses par M. Jean-Joseph Thedy
au debut de son episcopat , en 1946, que president de « La Voix des Alpes », qu
Mgr Charriere detacha la communaute rendit un hommage tout special au ve-
d'Enney de l'eglise-mere de Gruyeres teran de ce jour , M. Honore Grandjean
pour en faire une paroisse independan- qui , durant 45 ans , n 'a pas manque une
te. Ce faisant , il repondait k un voeu seule repetition et fut toujours presen
unanime de la population et tenait au lutrin. Tous les orateurs s'associe-
compte des dangers que representait rent , soit aux eloges adresses ä ce chan
dejä l'intensite de la circulation sur la tre emerite, soit aux sentiments de re
route cantonale empruntee par les fide- connaissance exprimes par l'abbe Fei-
les et les enfants se rendant ä l'eglise dinand Sallin , eure d'Enney, M. Martii
de St-Theodule. La vie paroissiale a pu Grandjean , president de paroisse, M
ainsi se developper plus intensement Paul Gendre, syndic, le doyen Loui:
gräce ä la pastoration, ä l'entente et ä Pilloud , eure de Gruyeres, l'abbe Pierre
l'appui des autorites locales et ä la col- Charriere, eure de Chätonnaye mai;l'appui des autorites locales et ä la col-
laboration des societes tres Vivantes
Autre motif de joie , celui de temoignei
la reconnaissance de l'Eglise ä l'endroil
de M. Honore Grandjean , fondateur de
la societe de chant et membre fidele dt

qui exerca pendant 20 ans son ministe
re ä Enney, M. Honore Grandjean , titu-
laire de la distinction pontificale, M
Antoine Ruffieux , instituteur retraite e
ancien directeur du Choeur mixte, M
Jean Morand , parrain du drapeau de li
Societe, M. Albert Schmidt au nom de
la presse et enfin Mgr Frangois Char
riere qui rendit un hommage merite ai
devouement du corps enseignant fri-
bourgeois.

Ce fut une tres belle fete ; eile ne
manquera pas de renforcer l'excellen
esprit de cette jeune paroisse ainsi que
l'amitie et la solidarite agissante ani-
mant ses societes. Quant ä M. Honore
Grandjean , nous lui redisons : « Noui
sommes fiers de vous ! »

A. Seh.

lutrin de Gruyeres, puis d'Enney, du-
rant 45 ans.

C'est ä ce chantre emerite que
s'adressa Mgr Charriere pour le felici-
ter de son devouement et du bei exem-
ple qu'il donne encore aujourd'hui ä la
jeunesse. II poursuivit en rappelant que
notre reconnaissance doit aller d'aborc
ä Dieu qui nous a donne la gräce de
naitre et de vivre dans un pays chretier
oü nos parents nous ont appris le sen:
de la priere, et particulierement ici ce-
lui du culte marial que nous devon;
garder precieusement. Cela doit notu
inciter k participer, dans la communior
des fideles, au mouvement missionnaire
afin que la foi brille aussi sur ceux qu
n 'ont pas eu la chance de connaitre 1«
message de la Redemption.

Mgr Charriere epingla alors la me-
daille « Bene merenti » sur la poitrine
de M. Honore Grandjean qui regut h
distinction pontificale avec une grande
emotion.

Dans l'allegresse generale
Apres la ceremonie religieuse, em-

preinte d'une grande piete, la journee
se poursuivit dans l'allegresse generale
Sur le parvis du sanetuaire, la Fanfare
d'Enney, dirigee par M. Jean-Paul Ri-
me, donna une aubade joyeuse puis le
cortege descendit la colline entre deux
haies de maisons pavoisees, et les mu-
siciens donnerent de nouvelles produc-
tions sur la place du village ornee d'in-
nombrables drapeaux.

Invites et societes se retrouverent i
l'Auberge de la Couronne pour l'aperi-
tif et le repas en commun, repas ai
cours duquel on entendit ä nouveau e
avec plaisir les chants du Chceur mixte
paroissial. Le Conseil paroissial et le
Conseil communal etaient presents ir
corpore.

Si le menu fut copieux , la partie ora-
toire ne le fut pas moins et revetit ur

LE PORTUGAL VOUS ATTEND A
visitez-le en toutes Saisons ! -2T  ̂JJgk
Vous ne connaissez pas les PLATS PORTUGAIS ?... Jlß m
Oui, vous les aimez beaucoup. «88». F
De toute-fapon , vous aurez un avant-goüt d'un lf\
SEJOUR AU PORTUGAL gräce aux /< f r \

SEMAINES PORTUGAISES
du vendredi 3 au jeudi 23 decembre 1971, aux
Restaurant Ä Restaurant

REX • LE GAMBRINUS
Pej rolles 5 'ß 22 45 45 FRIBOURG PeSrolles 1 0 22 66 12

Venez y mangez entre autres : Venez y dögustez d'excellents vins :

* BACALHAU A D. ANA * PORTO
* ERVILHAS GUISADAS A PORTUGUESA * MATEUS ROSE
* COZIDO A PORTUGUESA * VINHO VERDE
* COELHO A MINHOTA * FAISCA
* FRANGO DE CABIDELA
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Fribourg
Previsions
meteorologiques
TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Brouillards sur le plateau , beau e
doux ailleurs.

SITUATION GENERALE
La haute pression se maintient sur li

moitie sud du continent. Les pertur
bations atlantiques continuent de cir
euler rapidement des Agores vers le
lies britanniques et la Scandinavie.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Le brouillard persistera le plus sou-

vent sur le plateau. Au-dessus de 600 ;
700 metres, et dans les autres regions
le temps demeure ensoleille.

La temperature s'abaissera cette nui
jusque vers vers —3 ä — 6  degres, eile
sera voisine de zero degre l'apres-mi
di sur le plateau et atteindra 4 k 9 de
gres ailleurs. L'isotherme zero degn
est situe vers 3200 metres.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET DIMANCHE

Generalement ensoleille , mais persis-
tance du brouillard sur le plateau jus-
que vers 500 ä 700. metres. II se dissiper:
en partie l'apres-midi. Un peu moin:
chaud en montagne.

Le directeur de Grangeneuve
membre d'une Commission
federale

BERNE (ATS) — Le Conseil federal ;
nomme membre de la Commission con
sultative pour les stations federales de
recherches agronomiques, pour succedei
ä M. J. Chardonnens, qui la quitte le
31 decembre, pour raison d'äge, M. Pau
Bourqui , directeur de l'Institut agricole
de l'Etat de Fribourg, ä Grangeneuve.

« La Clef du Pays »
n'a plus la meme
serrure...

Mercredi soir, a eu lieu une petit«
ceremonie marquant l'inauguration de:
nouveaux locaux du magasin « La Cie
du Pays », oü l'on trouve notammen
les objets de fabrication artisanale e
relevant du folklore fribourgeois. Le:
invites furent pries , ä cette occasion
de goüter ä une specialite d'un confi-
seur de Fribourg, le « bischoff », vir
chaud , prepare selon une recette jalou-
sement gardee depuis des generations
et dont la denomination « episcopale >
vient de la couieur violette de ce breu-
vage, qui fut servi par des dames ei
costume folklorique. Le magasin de
meure ä la rue des Epouses — qu
s'appelait ä l'origine la rue des Epous
ses — mais il est mieux place qu'aupa
ravant. Et c'est le cas de dire : « Bala
neuf balaie bien ! »

J. P.

En faveur des refugies
du Bengale

Ainsi qu'il a ete annonce precedem-
ment, le traditionnel banquet di
« Dies Academicus » de l'Universite de
Fribourg a ete remplace cette annee
par une modeste collation dans le
grand hall de l'Universite (soupe, pain
fromage, pomme). La difference de
Fr. 5 432,35 va ä la « Chaine du bon-
heur » pour les refugies du Bengale
A ce montant vient s'ajouter la recet-
te de Fr. 1 660.— de la « Nox acade
mica », soiree recreative et dansante
organisee par la societe d'etudiant;
Staufer ä l'intention de tous les etu-
diants. Jusqu'ä ce jour le « Dies Aca-
demicus » de cette annee a donc per-
mis ä l'Universite de Fribourg de met-
tre un montant de Fr. 7 112,35 ä la dis
Position des actions en faveur dei
refugies du Bengale. Cette somme sen
encore augmentee par la recette d'une
collecte organisee aupres des profes
seurs.


