
La jeunesse de Charmey veut redonner vie ä sa Benichon

Une premiere course de... charrettes
La Benichon de Charmey a perdu , depuis quelques annees, le charme qui etait
le sien lorsque les jeunes gens du village erigeaient le « bochon », un sapin d'une
dizaine de metres et formaient ensuite un long cortege avec les filles du coin
pour s'en aller « guincher » au son d'un orchestre champetre... C'etait cela il y a
dix ou quinze ans. Aujourd'hui, ä l'image de certaines autres Benichons, celle de
Charmey se limite ä un bal, sans plus.

Desireuse de redonner une vie nouvel-
le ä ces festivites, la Societe de jeunesse
« La Concorde » que preside M. F. Ni-
quille, a deeide d'organiser la premiere
course de charrettes de Charmey qui ,
precisement, se deroulera ä l'occasion de
la Benichon de la montagne, soit les 7
et 8 octobre.

CINQ CONCURRENTS
PAR CHARRETTE

Mais au fait , qu 'est-ce une charrette
de Charmey ? Lors d'une seance d'infor-
mation,! M. Niquille devait preciser que
ces engins utilises par les agriculteurs
pour faner en cöte furent construits ja-
dis pour la premiere fois ä Char-
mey. D'oü son appellation , soigneuse-
ment contrölee du reste ! Cette charret-
te, composee de deux grandes roues

L'une des charrettes de Charmey qui prendra le depart. (Photo G. Perisset)

Quand les Chauffeurs

arriere et de deux lugeons avant, evo-
que ä la fois le caractere, les meeurs et
les traditions d'une vallee, en l'occu-
rence celle de la Jogne.

Disons brievement que vingt equipes
de cinq coneurrents par charrette sont
inscrites. Un premier depart aura lieu
samedi des 20 h., la finale etant prevue
pour le dimanche apres-midi ä- 15 h.
Les equipes — dont une de filles —
viendront de Payerne, Courtepin , Tolo-
chenaz, Le Chable et , bien sür, de la
region. La longueur du parcours qui
empruntera des trongons goudronnes ,
caillouteux, sinueux, montants et des-
cendants atteindra quelque 200 m et les
equipes devront effectuer le maximum
de tours en trente minutes. Nul doute
que, de cette sympathique maniere, la
Benichon de Charmey connaitra une
nouvelle jeunesse ! (gp)

broyards s'affrontent :

De dignes Chevaliers du volant

L'une des plus amüsantes epreuves : attraper
renverser une goutte.

La section broyarde de la Societe des
troupes motorisees organisait le week- y
end dernier sur la place du Port, ä f t
Estavayer-le-Lac, son traditionnel gym-
kana auquel partieipferent 130 auto-
mobilistes venus des quatre coins du
district. L'organisation de cette compe-
tition fut parfaite et c'est dans une cha-
leureuse ambiance que furent procla-
mes les resultats dont nous donnons ci-
apres les prineipaux :

Categorie ARTM (militaire) : 1. Maxi-
me Voillat , Lully ; 2. Martin Walter ,
Estavayer ; 3. Gabriel Dettwiler, Esta-
vayer ; 4. Claude Bulliard, Estavayer ;
5. Jean-Jacques Vernier, Estavayer.

Categorie civile : 1. Maxime Voillat ,
Lully ; 2. Ernest Kcepfli, Fribourg :
3. Mme Mireille Raemy, Font ; 4. Leon
Chuard , Cugy ; 5. Olivier Giacomotti.
Forel.

Les gagnants des divers challenges
sont Maxime Voillat (chällenge Jules
Losey) ; Maxime Voillat , (Tino Gendre) ;
Mireille Rsemy (Andre Chanez) ; Sous-
section ARTM Gruyeres-Veveyse (Jean
Marmy, ; ARTM Vaud (Henri Koller).

(gp)

un verre d'eau et circuler sans en
(Photo G. Perisset)

f ^La specialite du mois : "

Escalope
de volaille

ä l'orientale
service compris Fr. 7.50

Le vin du mois :
le CHÄTEAU MALIJAY

un des meilleurs Cötes-du-Rhöne
service compris

la bouteille Fr. 10.50
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La chapeiie Dramatique serie d'incendies en pays fribourgeois
de Cugnerens _ ¦ x ¦¦ ¦va retrouver D'une catastrophe a lautreun nouveau visage r

C'est une belle oeuvre de foi et d'art
que celle qui est en train de donner
un nouveau visage ä la chapeiie de
Cugnerens, sise sur le territoire de la
commune de Bulle. Cet oratoire fait
partie d'un vaste complexe comportant
une grande ferme avec ses dependances,
sur les hauteurs qui dominent Vuadens,
en face de l'ancien monastere de la
Part-Dieu dont Cugnerens est separe
par les gorges de la Treme. Autrefois
propriete de l'Etat de Fribourg, le do-
maine de Cugnerens fut vendu au XVIe
siecle ä la famille du Chevalier Pierre
de Clery. La chapeiie porte la date de
1671 et porte les armoiries de Forel de
Lanthenheid. Elle avait ete restauree
dejä en 1897 mais certains elements de
cette restauration, tel le clocheton de
töle pose curieusement de biais sur la
toiture, s'etaient ayeres plutöt malheu-
reux. Par ailleurs, la toiture et les murs
de l'edifice commengaient ä subir l'in-
jure des ans. Une nouvelle restauration
devenait necessaire. Mais les respon-
sables de l'entretien, c'est-ä-dire la pa-
roisse de Bulle et le proprietaire actuel
de la ferme de Cugnerens, M. Alexis
Romanens, ont voulu que cette reno-
vation restitue ä la chapeiie son cachet
de beaute et de noble simplicite. Les
autorites paroissiales de Bulle s'adres-
serent ä la Commission cantonale des
monuments historiques et des edifices
publics et ä M. Henri Gremaud. prö-
sident du « Heimatschutz » de la Gruye-
re, ainsi qu 'ä M. Etienne Chatton,
conservateur des monuments histori-
ques. Pour l'etablissement du plan de
restauration , on fit appel ä plüsieurs
specialistes. M. Alfred Moura, entre-
preneur , a Grandvillard, remplaga l'ine-
legant clocheton par un autre en bar-
deaux , dans le style de nos vieilles cha-
pelles grueriennes. M. Dupraz, de Fri-
bourg, se chargea de l'autel. Les murs,
debarrasses de l'enduit dont ils avaient
ete revetus, ont retrouve leurs couleurs
primitives. D'autres travaux concer-

Decidemcnt, le ciel fribourgeois est souvent rouge

nant les abords et la porte ont ete en
trepris ou sont en cours d'execution.

Lourde Charge
pour le proprietaire

Les subventions aecorddes par les or-
ganismes interesses laissent cependant
une lourde Charge au proprietaire, M.
Alexis Romanens, qui a g'enereusement
consenti ä cette renovation.. Aussi un
appel a ete adresse ä" toutes les per-
sonnes qui s'interessent ä la conserva-
tion de notre patrimoine artistique. TJn
compte de cheques a ete ouvert en fa-
veur de la chapeiie de Cugnerens. Celle-
ci est particulierement chere ä nos ar-
maillis. Une messe y est traditionnelle-
ment celebree ä la saison du depart des
troupeaux et de leur rentree. Le culte
envers Notre-Dame dont le couronne-

Flusieucs machines
(Photos G. Perisset)

agricoles ont ete

Apres Brünisried, Progens, Hennens
et Treyvaux, c'est au tour de la Broye
d'entrer maintenant dans la sinistre
ronde des incendies. Dans la nuit de
mercredi ä jeudi , en effet, un violent
incendie a completement aneanti un
hangar agricole d'Estavayer-le-Lac, pro-
priete de « La Mobiliere », mais loue par
M. Andre Martin. Malgre leur prompte
Intervention, les pompiers de la locali-
te, diriges par le capitaine Michel Pe-
risset , furent impuissants ä maitriser le
sinistre, l'immeuble etant construit en

ment orne l'autel ne pourra que gagner
sanetuaire
ä la piete

ä cette restauration
etroitemnet lie ä la
de nos populations.

d'un
foi et

temps

detruites la nuit passee ä Estavayer

La paroisse d Ursy-Morlens
a accueilli son nouveau eure
La paroisse d'Ursy ne compte pas moins de 7 communes : Bionnens, Esmonts, Mon-
tet, Morlens, Ursy, Vauderens et Vuarmarens, et l'on apprit, au cours de la journee,
par Ia voix de M. Francis Ayer, instituteur, qu'un regroupement scolaire y avait ete
effectue, rasscmblant d'une part 2 communes, Ursy et Vauderens, et de l'autre, 5
communes ; il y existe une ecole enfantine, et l'on oecupe 2 instituteurs, 5 institu-
trices et 2 maitresses de travaux manuels. II semble donc qu'on y prepare, de
bonne maniere, le regroupement des communes.

Venons-en ä l'installation, dimanche gionalisation pastorale qui apportera un
dernier, de M. l'Abbe Raphael Guillet element nouveau dans la vie de la pa-
qui, apres 5 annees de vicariat ä Ro- roisse. Son ministere veut etre fraterni-
mont, 4 ä La Chaux-de-Fonds, et 5 de te, selon la volonte du Christ : « Celui
presbyteriat ä Avry-devant-Pont, recoit qui ecoute la parole de Dieu et la met
la Charge pastorale d'Ursy, avec mission en pratique, celui-lä est mon frere, ma
de collaborer avec les pretres des pa- sceur, ma mere ». La benediction du
roisses voisines de Rue, M. l'abbe Vin- Saint-Sacrement mit le point final k la
cent Dunand, Promasens, M. l'abbe Ar- ceremonie religieuse.
sene Jorand, et Chapelle-sur-Oron, M.
l'abbe Louis Seydoux. Un essai dans le
domaine de la pastoration communau- UN CONTACT FRATERNEL
taire. Un contact chaleureux et fraternel fut

ressenti au cours de l'accueil qui eut
La ceremonie d'installation, au jour- iieu dans la grande salle paroissiale, en

d'hui egalement simplifiee, fut presidee fj n d'apres-midi. Sous la conduite de M.
par M. le doyen Joseph Jordan, du de- Louis Mugny, professeur k Romont, la
canat St-Henri, qui comprend le dis- Fanfare conduisit le cortege et joua sur
trict de la Veveyse et les paroisses glä- ia place. M. Germain Gavillet, d'Es-
noises du cercle de Justice de Paix de monts, President de paroisse, s'adressa
Rue. Un compliment d'abord, au seuil au nouveau eure en termes particuliere-
du presbytere, un air de fanfare, et c'est ment heureux, et n'oubliant personne,
la ceremonie ä l'eglise, oü l'imposant salua les confreres presents : MM. les
choeur-mixte, sous la baguette de M. abbes Louis Fragniere, administrateur
Colliard, instituteur, donne un extrait de la paroisse de Bulle, et Rodolphe Co-
de son repertoire. Lecture de la lettre sandey, eure de Treyvaux, qui furent les
de nomination , mot d'aecueil de M. le premiers temoins de la vocation de M.
doyen Jordan, et profession de foi du l'abbe Guillet ; M. l'abbe Louis Gachet ,
nouveau eure. Dans son allocution, M. cure de Chätel-St-Denis, et M. l'abbe
le eure Guillet , excusa d'abord l'absen- Michel Demierre, vicaire k Fribourg,
ce de son predecesseur, M. l'abbe Mol- tous deux enfants de la paroisse d'Ursy;
leyres, pour lequel la Separation est cer- MM. les eures Seydoux, de Chapeiie,
tes douloureuse. Dans son style tres di- Jorand, de Promasens, et M. l'abbe Mar-
rect, il fit appel ä la collaboration de cei Broillet , aumönier du Foyer de Gil-
chaeun, k la comprehension de cette re- larens, appeles ä ceuvrer dans cette re-

gionalisation pastorale. II. excusa l'ab-
sence de M. l'abbe Dunand, eure de Rue.
II rendit hommage k la fruetueuse ac-
tivite de M. l'abbe Molleyres, et faisant
allusion au prenom Raphael de M.
l'abbe Guillet , forma le vceu qu'il eclai-
re sa paroisse dans l'amitie rayonnante
qui est aussi celle qui l'entoure. Et le
chceur mixte ä nouveau chanta, pour le
plaisir de chaeun.

A la fin du banquet , M. le eure Guil-
let , pour qui cette journee fut une nou-
velle « premiere communion », exprima
sa gratitude pour la cordialite de la re-
ception, et dans son style direct, qui
fleure bon le terroir, souhaita que son
ministere soit fruetueux, afin qu'on
puisse dire : « Mi chi tye ran » et non :
« Mi ran tye chi ». (« Mieux celui-ci que
rien ; mieux rien que celui-ci »). C'est de
bon augure.

Ls. P.

Repas irreguliers...
estomac tiraille

Hier un bon diner... aujourd'hui un Sandwich
sur le pouce et puls rien, pendant des heures.
La vie soumet votre estomac k dure epreuve.
Consequences ? La muqueuse de votre esto-
mac fabrique trop d'aclde, cause de brOlures,
crampes, Indlgestlons. Pour calmer les dou-
leurs d'estomac dues ä des repas trop Irregu-
liers, sucez deux pastilles digestives Rennie
l'une apres l'autre. Elles retabüssent , goutte ä
goutte, l'equilibre aeide de l'estomac. gräce
ä leurs composants neutrallsants. Glissez
donc quelques pastilles digestives Rennie
dans votre poche ou votre sac . c 'est facile,
elles sont emballees individuellement. Et re-
trouvez une digestion naturelle en sucant cea
oastllles agreablement partumöes ä la menthe.
Digestif Rennie. en vente dans les pharmacie»
at drogueries
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grande partie en bois.
Comme nous l'avons dit, plüsieurs ma

chines agricoles en excellent 6tat -
dont un tracteur quasi neuf — ont et«S
detruits. A propos de ce vehicule, di-
sons qu'il etait accouple ä une machine.
Comble de malheur, c'est la seule nuit
que son proprietaire l'avait amene dans
ce hangar. D'autre part , quatre moutons,
1500 bottes de paille et une plus petite
quantite de foin sont perdus. Une en-
quete a ete ouverte. (gp)


