
Importantes decisions communales ä Posieux

Le syndic a demissionne
Dans rintervalle d'un mois, deux importantes assemblees communales se sont te-
nues ä Posieux : la premiere qui s'est deroulee le 28 decembre dernier se rappor-
tait ä l'approbation du budget 1972 et ä la decision de remise en etat du reseau
communal d'eau, ce apres de Iongues demarches preliminaires aupres du Service
interesse des Construetions Federales de Liebefeld et l'Institut Agricole de Gran-
geneuve. co-pronrietaire des installations d'eaux. Un credit de Fr. 200 000.— fut vo-
te dans cette perspective pour ameliorer
de nouveaux aux sources du « Graboz ».

Dans l'assemblee du 28 janvier 1972,
les comptes de l'exercice 1971 qui reve-
lent une Situation saine et equilibree,
furent approuves ä la quasi-unanimite ;
il en fut de meme sur un accord de
principe tendant ä construire et exploi-
ter une Station d'epuration des eaux
usees oü pourront se raecorder en temps
voulu, les diverses canalisations etablies
par la commune au cours des annees
precedentes. La Solution preconisee pre-
sentee avec clarte et objeetivite par M.
J.L. Baeriswyl, ingenieur, s'avere tres
avantageuse, en raison de la collabora-
tion des parties en cause : Station Fede-
rale de Liebefeld , Institut Agricole, Ab-
baye de Hauterive et cas echeant, la
commune d'Ecuvillens qui va k son tour
se pencher sur ce probleme, et aussi par
les subsides extremement eleves aecor-
des pour ce genre d'ouvrage.

L'assemblee prit connaissance avec
regret de la demission de son jeune et
competent syndic, Me Pierre Kaeser, en

Assemblee generale de la section de Fribourg de l'ARTM

les captages existants et en entreprendre

¦raison de son prochain mariage et de
son depart de la localite. Un vif hom-
mage de gratitude lui fut rendu pour
l'action efficace et prevoyante qu'avec
l'aide de collegues devoues, il a de-
ployee au cours de ses deux annees
d'activite. II fallut enregistrer egale-
ment la demission de M. Gaston Py-
thon, commandant du feu, qui fut re-
mercie pour son bon travail. Cette fone-
tion sera assumee ä l'avenir par M.
Alain Progin-Kolly.

La Suggestion formulee dans les di-
vers par une citoyenne progressiste sur
les possibilites d'implanter une halle de
gymnastique sur un terrain approprie
appartenant k la commune pourra , de
l'avis du syndic, etre examinee avec
d'autres questions, lors d'une seance
d'information prevue k fin fevrier, rela-
tive au plan local d'amenagement du
territoire, avant que celui-ci ne soit
soumis ä l'enquete publique.

Vaste plan pour l'avenir touristique de Charmey

Pays sans societes, pays sans äme
Samedi demier , dans l'apres-midi , cent onze membres de la
section de Fribourg de l'Association romande des troupes
motorisees (ARTM) se sont reunis ä Guin pour leur assemblee
generale annuelle sous la presidence de M. Michel Weber.
La partie administrative de l'assemblee etait suivie de la pre-
sentation du film « Jo Siffert , de 1963 ä 1965 » et d' une grande
soiree animee par l orchestre

C'est M. Ernst Kroepfli, president de
la sous-section de la Singine qui ouvrit
l'assemblee en souhaitant aux partiei-
pants une cordiale bienvenue. On passa
tout de suite au rapport du President,
M. Michel Weber, qui fit remarquer
d'entree qu 'il fallait quelque peu rom-
pre avec une tradition bien etablie, en
se bornant k relever les faits mar-
quants de l'annee ecoulee qu 'il fera par
contre preceder de quelques reflexions
generales sur « un probleme qui debor-
de largement le cadre de l'association
et qui est d'une brülante actualite » . II
s'agissait de la question de savoir si
les societes ont encore une raison d'etre
dans le monde moderne. II releva d'a-
bord la passivite grandissante de l'indi-
vidu vis k vis des societes due en gran-
de partie au sentiment que l'individu
peut se passer des societes. II conclut
en constatant qu 'un pays sans societes
est un pays sans tradition, sans con-
tacts humains, et qui de plus se diri'ge
k grands pas vers l'anarchie.

II passa ensuite aux points « peut-
etre moins abstraits » de son rapport.
II releva particulierement les rapports
de l'ARTM avec la federation suisse et
demanda aux membres de la section de
suivre le comite dans deux questions
lors du vote en fin d'assemblee : d'une
part , adhesion de la section fribour-
geoise k la federation suisse et, d'autre
part , reduetion du nombre des delegues
de l'ARTM k un par 100 membres con- M. Fl

De la Thielle ä la Broye en passant par
le Vully avec un troupeau de moutons

Depuis trois mois environ, les trou-
peaux de moutons sont en pleine trans-
humance. Les betes sont descendues de
la montagne et des hautes vallees oü
elles ont passe un tres bei ete. Apres
des jours et des jours de marche dans
la nature, elles ont atteint la plaine oü
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tre 50 auparavant ; cela permettrait de
reduire les depenses lors des assem-
blees generales annuelles. La section de
Fribourg disposerait donc de 7 dele-
gues. Ces deux propositions furent ac-
ceptees en fin d'assemblee par les
membres.

On passa ensuite au rapport sur
l'etat des membres ; le responsable re-
leva avec satisfaction l'entree de 49
nouveaux membres, ce qui porte le
nombre des membres k 718 au 31 de-
cembre 1971. L'assemblee approuva par
la suite les comptes de l'association
pour 1971 qui bouclent . avec un bene-
fice d'un peu ' plus de 400 francs. Le
President de la commission sportive fit
rapport sur l'activite au cours de l'an-
nee passee et il releva entre autres les
brillants resultats de deux equipes fri-
bourgeoises lors du rallye romand oü
elles ont obtenu les 4e et 5e places au
classement general.

Les nominations etaient d'une cer-
täine importance puisque le president,
M. Michel Weber , se retirait apres six
ans d'activite. L'assemblee le nomma
President d'honneur et delegue au co-
mite central. II est remplace au poste
de President de la section fribourgeoi-
se par M. Michel Bussey et M. Antonio
Alberti a ete elu ä la vice-presidence.
II faut encore relever que 24 membres
de la section ont regu leur diplöme de
membres veterans.

le temps est plu s doux , le deplacement
plus fac i le  et la nourriture plus abon-
dante.

II  y  a encore de nombreux troupeaux
de moutons en Suisse romande. Celui
que nous avons rencontre un dimanche
apres midi dans le Vully fribourgeois et
qui prenait un pe u de repos ä l'oree
d' une foret  de f a g o n  ä s'abriter d'un
vent fr isquet , comptait plus de 450 be-
tes. Le berger , lui, prenait un leger
repas intermediaire compose de vi«
rouge , de pain et de fromage.  L'äne,
aussi , etait lä , cherchant nourriture.
C' est lui qui est charge de transporter
les provisions de son proprietaire et les
vetements necessaires , durant tout le
periple.  Quant aux chiens, leur regard
est f i x e  sur les moutons qui ne devront
en aueun cas echapper ä la surveillance
du berger . Ces animaux , qui etaient
partis  des sommets du Chasseral au
mois de novembre , avaient de jä  parcou-
ru des dizaines de kilometres par monts
et par vaux.

I ls  ont vecu quelques semaines
en bordure de la Thielle . pour ensuite
atteindre le Vully frib ourgeois et f ina-
lement se diriger vers la Broye oü il
n'y a en general que tres peu de neige.
Tout au long du parcours , le berger est
contraint de solliciter une autorisation
aupres des agriculteurs . pour pouvoir
traverser les champs avec son troupeau
et de pouvoir le fa i re  paitre . Si la ma-
jorite des paysan s donnent assez facile-
ment leur accord , d'autres sont plus re-
ticents. C'est ce qui provoque bien sou-
vent un chemin en zigzags.

Gd. B.
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STEAK-HOUSE
1 ouvert tous les jours

MENÜ DU JOUR
L'assiette de hors-d'osuvre

*Le consomme des Viveurs

*Le chicken ä la King
Les perles du Siam

La salade ,

*La glace panachee

Plat du jour Fr. 6.90

service compris

Supplement pour potage ou dessert 1.—
Supplement entree 3.60

AU SNACK PLAT DU JOUR
Fr. 4.90 service compris
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Une etoile au firmament
touristique fribourgeois
Le lOe Derby des Dents-Vertes,

qui vient de se dcrouler samedi et
dimanche ä Charmey, attire ä nou-
veau l'attention des sportifs et des
dirigeants du tourisme sur cette Sta-
tion. Nouveau succes du ä une Orga-
nisation intelligente, une activite de-
bordante et reflechie. Constatons tout
d'abord qu'il existe une demande
touristique croissante orientee vers

En pointille, le trace des deux nouveaux telesieges : ä gauche en bas, place de parc
autos et premier troncon parallele ; en lignes noires, les descentes versant Charmey

En ce qui concerne Charmey, 27 °/o
des personnes interrogees ont declare
connaitre cette Station sür recomman-
dation d'amis ; 10 °/o gräce ä un bon
souvenir d'un precedent passage et
52 °/o parce qu'ils connaissent Charmey
depuis longtemps, etant Fribourgeois ou
Confederes des cantons voisins ; d' au-
tres enfin parce que pfoprietaires de
chalet ou fideles adeptes des competi-
tions sportives qui s'y deroulent.

Pour maintenir et aecroitre cette
clientele, encore faut-il lui donner en-
tiere satisfaction. Or, de l'enquete de
l'UFT, il resulte que le 48 Vo des opi-
nions exprimees fait etat de la trop
faible capacite de debit des moyens
de remontee mecanique existants.

De cette Situation, tout le monde se
plaint depuis longtemps. Le telecabine
de Charmey-Vounetz permet un debit
maximum de 240 personnes ä l'heure,
alors que les trois teleskis de Vounetz
ont une capacite horaire de plus de
1500 personnes. Le debit insuffisant du
telecabine, l'arret des installations pour
cause de vent, l'attente prolongee des
clients provoquent non seulement du
mecontentement, mais une perte finan-
ciere, un detournement de Ja clientele
et une bien mauvaise publicite.

Toutes ces faiblesses ne peuvent plus
durer, et c'est la raison pour laquelle
une Commission d'etude s'est penchee
sur ce probleme et , apres avoir epluche
14 projets, a presente au Conseil d'ad-
ministration un plan de realisation qui
est aujourd'hui retenu.

Tout d'abord , une nouvelle place ne
parc sera installee le plus pres possible
des champs de ski. Elle pourra recevoir
environ 300 voitures, l'automobiliste-
skieur ayant franchi, en 5 minutes, la
nouvelle route d'aeces reliant la route
cantonale ä cette place. De lä, un tele-
siege permettra d'atteindre en 4 minutes

Charmey. Panorama de Vounetz. Pistes des

le ski, le repos et les excursions.
Charmey jouit ä cet egard d'une pre-
ference precieuse aupres de ses hötes,
comme en temoignent les tendances
et les resultats obtenus par l'enquete
que l'Union fribourgeoise du tou-
risme a effectuee aupres des tou-
ristes d'hiver de la saison 1970-71
dans les prealpes fribourgeoises.

les plus belies pistes du Petit-Ganet,
pistes tres larges et faciles. Cette Solu-
tion favorise le ski en famille ä prix
modere, sans avoir besoin de monter
ä Vounetz. A proximite, ä la Place des
Aulx, on envisage d'installer une bu-
vette et d'amenager le « paradis des
enfants »..

Mais le projet va plus loin et un
deuxieme telesiege a ete prevu paralle-
lement au telecabine actuel, le point de
depart etant situe a une altitude de
1170 metres ä proximite immediate du
premier troncon. Sa longueur sera de
1360 metres ; la duree du trajet jusqu'au
sommet, de 10 minutes ; son debit, de
540 ä 720 personnes. Cette iristallation
permettra au debut le transport.de 2900
personnes ä l'heure, soit 1100 de plus
qu'actuellement. Par l'adjonction future
de sieges supplementaires, cette capa-
cite passera de 540 ä 720 personnes,
soit 3200 personnes ä l'heure.

Ce projet est le resultat d'un travail
intense : discussions, reflexion, recon-
naissances sur le terrain, etc. Avec sa
realisation, Charmey et la Gruyere dis-
poseront alors de l'un des plus beaux
domaines skiables de toutes les pre-
alpes, qu 'elles soient fribourgeoises,
vaudoises ou bernoises. Charmey sera
cette etoile brillant au firmament tou-
ristique fribourgeois.

Ces perspectives rejouissantes furent
presentees, avec le plan financier, lors
d'une seance que nous avons brieve-
ment relatee, par M. Ferdinand Masset ,
President du Conseil d'administration,
M. Pierre Bugnard , directeur de la
Station, et M. Bernard Morand, direc-
teur de l'UFT. Chaeun souhaite qu 'elles
deviennent realite ä breve echeance
gräce ä un mouvement de comprehen-
sion et de solidarite indispensable.

» Seh.

telesieges des Banderettes

Fribourg
Previsions
meteorologiques
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : en partie ensoleille.
Sud : encore quelques preeipitations

cette nuit. Beiles eclaircies mardi.

SITUATION GENERALE

Alors qu'un vaste anticyclone persis-
te sur la Russie, un profond couloir
de basse pression se creuse ä l'ouest du
continent. Un regime de vents du sud
s'etablira donc sur l'Europe occiden-
tale au cours des prochaines 48 heures.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et cen
tre des Grisons : le temps sera en par
tie ensoleille, avec une nebulosite chan
geante et probablement quelques brouil
lards ou stratus matinaux sur le pla
teau.

Temperatures prevues : — 5  ä — l 1
degres au petit matin ; — 3 ä plus 3 de-
gres demain apres midi.

Vents du secteur ouest ä sud-ouest,
faibles ä moderes en plaine et moderes
ä forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : cette
nuit , le ciel sera encore couvert , avec
quelques preeipitations.

Mardi , belles eclaircies regionales et
temps partiellement ensoleille.

Temperatures prevues : — 4 ä 0 de-
gre en fin de nuit ; 2 ä 6 degres l'apres-
midi.

Vents s'orientant temporairement k
l'ouest en montagne.

EVOLUTION PROBABLE POUR
DEMAIN ET JEUDI

Nord des Alpes : temps d' abord en
partie ensoleille, puis augmentation de
la nebulosite ä partir de l'ouest. ,

Sud des Alpes : nuageux ä couvert,
avec un risque de preeipitations, sur-
tout en montagne.

Temperatures en hausse.

Edouard Gremaud au terme
de son mandat de president
de « CRIA »

Hier ä Lausanne, l'assemblee generale
de l'agence de presse specialisee
« CRIA » a rendu hommage ä son Pre-
sident, M. Edouard Gremaud (Fribourg),
au terme de son mandat , marque par
un developpement important des activi-
tes de l'agence. M. Gremaud a preside
le centre romand' " d'informations en
agriculture et alimentation de 1966 ä
1972.

C'est' M. Jacques Laedermann, direc
teur et redacteur en chef de l'hebdo
madaire « La Terre romande », ä Lau
sänne, qui succede ä M. Gremaud.

Aerodrome
Fribourg-Ecuvillens : apres
l'expansion, la stabilisation

C'est sous la presidence de M. Hans
Blumer que le club fribourgeois d'avia-
tion a tenu son assemblee generale, ä
Guin. Chaque responsable (vol ä mo-
teur, voltige aerienne , vol ä voile, mo-
delistes, parachutistes) fit son rapport
et fut reelu.

Au cours de 'cette assemblee , lä So-
ciete exploitante de l'aerodrome, « Coop-
Aviation », dont l'administrateur est M.
Charles Chammartin, a fait le bilan :
chiffre d'affaires important , mais avec
une marge reduite ä -50 000 francs. II y
eut 321 jou rs de trafic et 9269 passagers
transportes sans encombre. Plusieurs
projets d'aehat sont en discussion, mais
il faudra stabiliser en 1972 apres la Pe-
riode de forte croissance qui a precede.
Enfin, M. Claude Genoud, ancien con-
seiller d'Etat a regu, pour Services ren-
dus ä la cause de l'aviation fribourgeoi-
se, le titre de membre d'honneur.

La Rencontre
des Chäteaux
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