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FRIBOURG 
La pittoresque ville d'art et d'étude. 
Situation unique sur les falaises de la Sarine. 
Quartiers historiques, remparts, ponts et fontaines. 
Musées et collections artistiques. 
Université internationale, la plus moderne du monde. 
Tout l'hiver Concerts, conférences et expositions. 

LE PAYS DE FRIBOURG 
Morat, la cité héroïque et son lac multicolore. 
Estavayer, la belle au bord de l'eau et son château majestueux. 
Romont, cité millénaire et foyer d'art. 
Châtel-Saint-Denis, la porte des montagnes. 
Le Lac Noir, site alpestre et centre d'excursions. 
La Gruyère, pays des légendes et des chansons. 

LA GRUYÈRE 
Bulle, chef-lieu et plaque tournante de la Gruyère. 
Gruyères, la cité des comtes, avec son château et 

ses belles collections. 
Charmey et le Lac de Montsalvens. 
Le Moléson et cent sommets faciles. 
Les Gastlosen, palais féerique de la varappe. 

LES ALPES FRIBOURGEOISES 
Paradis des skieurs de Lausanne, Genève et Berne. 
Châtel-Saint-Denis. Deux monte-pentes. Ecole suisse de ski. 
Bulle, en Gruyère. Luge à moteur. Monte-pente. Ecole suisse 

de ski. 
La Berra. Monte-pente. Cours de l'école suisse de ski de Fribourg. 
Le Lac Noir. Cours de l'école de ski de Fribourg. 
Vallée et Charmey. Les Sciernes. Centres d'excursions alpestres. 

CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS 
Gruyère - Fribourg - Morat 

La nouvelle compagnie créée en 1942. 
100 kilomètres de réseau ferroviaire. 
285 kilomètres de réseau d'autobus. 
Nouveaux trains légers sur la ligne de la Gruyère. 

Prospectus et renseignements dans les agences de voyages, les bureaux 
officiels de renseignements et les principales gares suisses. 

Le dessin de la couverture a été exécuté par Mile Rina Rio, professeur de dessin 
à i'Ecoie secondaire des jeunes filles à Fribourg. 

D 

Colonel Ernile NOYER 

1860 - 1925 

Docteur en médecine vétérinaire 

Professeur à l'Université de Berne 

i Fondateur et premier président 

de la Société fribourgeoise de Berne 
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Les Fribourgeois ont pour Berne une amitié que nourrissent des 

raisons profondes. Tout d'abord, l'origine commune des deux villes, fon. 

dées chacune par un Zaehringen, le père et le fils, et les souvenirs d'un 

long passé d'anlr'aide ont créé entre Fribourg et Berne des liens étroits 

et comme une combourgeoisie d'âmes. Sans doute l'histoire des cités 

soeurs commença-t-elle par une querelle : dans la journée de Laupen, 

Fribourg et Berne s'étreignirent comme pour périr ensemble. Mais à ce 

bref épisode succéda une concorde éternelle; partagées furent les joies, 

partagées les douleurs. Il me plaît de relever ici l'acte ultime qui mar-

qua, sous l'ancien régime, la collaboration séculaire de Fribourg et de 

Berne. Les deux villes administraient en commun les terres de Morat 
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	 et de Schwarzenbourg. Elles décidèrent, pour des raisons diverses, de 

renoncer à ce gouvernement conjoint et de s'attribuer à chacune d'elles 

f l'un de ces territoires en pleine souveraineté. Fribourg prit le bailliage 

de Morat et Berne celui de Schwarzenbourg. Ainsi, l'ancienne histoire 

des deux villes, commencée par une dispute, s'acheva, comme dans 
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	 les contes, par un échange de présents le Vully contre le Guggisberg, 

un trophée de verre contre une tiare d'émeraude. 

2 	 3 



• ]PO1[JIR 	ÊIL Kunsthandlung 
Hirschengrahen 10. 

oos 
4 . 	 cLiasciu42s 1  

t9s 	ric9ls 

Dorure 

• Cadres en tous styles 
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Berne, Amthausgasse Miroiterie 
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Fribourg 
La maison spécialisée pour  

Transports  
• 

. Terrasse et jardin 

Déménagements Vins de 	er  choix 

	

• 	 . 	 •• 

	

• 	 partout 	 • 

. 	 • 	 Jolie salle pour sociétés 

• 	 . 
• 	 Jeux de quilles 

• 	 Demandez des, offres 	
• Restauration à toute heure 

sans engagemènt . 

Service prompt et soigné 	. • Faflhille Curtv-Werro 	TOI. 2.3O81 

Mais il y 	 a, 	a cette 	affection, d'autres' 	raisons 	encore qui 	pour 

I toucher aussi en partie au passe, sont plus présentes et actuelles 	Les 

I terres des deux cantons voisinent La Singano 	qui les sépare, fait penser 

bien moins e une barrière qu'à un fil précieux courant au long d'une 

tapisserie d histoire 	Il y 	 a 	encore, les traits semblables que leur or' 

gine et leur parente ont donnes au visage des deux capitales 	Dans 

l'une et l'autre 	le Bourg,puissamment fondé sur un roc, affirme cette 

volonté de ne plus bouger, cette resolution de régner a jamais sur un 

lieu 	du 	monde 	qui 	donnent 	tant d'autorité 	aux 	villes 	féodales'. 	La 
• 	 • 	

. cathédrale de Fribourg et la 	collégiale de 	Berne semblent être des 

navires arrivant du fond des siècles, avec des saints et ides bannerets  

• • 	 comme passagers et des anges comme équipages. Ls;fontaines des 

• cités soeurs sont dues au même ciseau génial. Une communauté d'esprÈt 

• 

	

s'ajoute :à tout cela. Les deux villes sont nées et ont grandi non loin 

de cette frontière ,  des langues ou, au cours des ages, flux d'Orient et 

• 	 •• 
. 	 reflux d'Occident sent heiirtés avec dés fortunes changeantes. Placées 

de chaque côté de cette lisière subtile, elles 	associent et tempèrent 

• des éléments qui, ailleurs, s'opposent ou s'exaltent: Fribourg et Berne 

sont des cités 	médiatrices. 

Voilà des raisons générales qu'ont les Fribourgeois d'aimer Berne. 

• lien est une, parficùlièré qui vaut pour ceux d'entre eux que leurs oècu- 
• 	

. pat'ions ont fixés dans cette capitale: c'est l'agrément qu'y revêt la vie. 

Le spectacle qu'offre Berne durant les beaux mois caresse l'es sens autant 

• 	 .. 	 ::. 

 

qu'il enchante la raison. 	Les feuillages sont innombrèbles : la ville s'y 

trempe 	A l'horloge épanouie du « Zyfglogge », les heures rient sur 
• 

• 	 des lettres d'or. Les maisons armoriées de la rue des Gentilshombies 
• 	 r 	• 

sont un sublime régiment de pierre passé en revue par le. soleil, qui 

• y accroche çà et là la' décoration d'une vitre. étincelante. On admire, 

• 	
. tout au long des rues, l'opulence de vitrinés pavôisanf 	des 	arcades 

sonores 	oula 	moindre 	sensation 	tinte 	longuement 	Des 	hôtels 	du 

• 
• XvIlle siècle mettent  un accent français au fond du décor bernois tandis 

que, a l'horizon, les sommets glaces resplendissent, signes souverains 
• 	 . 

• 	 d'orgueil, d'oisiveté et de gloire. Mais peut-être les hôtes de la ville 

insigne apprécient-ils plus encore que la magnificence de ses atours 

la 	manière d'être des Bernois : des visages réfléchis, 	la franchise de 

rudes boianées de mains: sous des dehors discrefs 	un coeur Pr  ofond. 
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Secretariat fribourgeois avenue de Perolles 8 Fribourg 

Téléphone 2 16 12 	 Cheques postaux lIa 1600 
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Les agréments de la ville fédérale, sa large hospitalité, la proximité 

des frontières de leur canton firent c(ue, durant longtemps, les Fribour-

geois --- de Bernene crurent pas qu'il leur fût nécessaire de s'unir en une 

société. « Dans cette capilale de la Suisse, disaient' beaucoup d'entre 

eux, nous sommes au coeur de notre patrie : il y a, entre nos cantons, 

un échange, un courant perpétuel. En nous constituant en un cercle 

particulier, comme si nous avions une âme à protéger ou des droits à 

défendre, nous ferions ici figure d'exilés. » Longtemps ceux qui par-

laient ainsi furent écoutés. Cependant les temps changeaient. Les Suisses 

français de Berne, dont le nombre allait croissant, s'unissaient de plus 

en plus en sociétés dont chacune prétendait représenter les intérêts ou 

les traditions des ressortissants d'un canton. Si les Fribourgeois n'avaient 

pas suivi cet exemple, une portion vivante de l'âme romande fût, à la 

longue, demeurée sans voix. Des initiateurs se présentèrent. Et, à l'au -

tomne de l'année 1919, se tondait la Société fribourgeoise de Berne, 

.en laquelle se groupèrent, dès les premiers jours, près de 130 membres. 

Aujourd'hui, après un quart de siècle, sous la direction de M. le 

D" Victor Meyer, dont la sympathie vive et attentive préside à ses 

destins, la Société se voue assiduement à ses tâches d'union et de bien-

faisance, en même temps qu'elle est, vis-à-vis des autres groupements 

de la ville, comme une ambassade de courtoisie. Elle met au service 

des causes qui lui sont chères un effort efficace et large. Jamais ses 

rangs ne furent plus nombreux. La Société, sans cesse agissante, cons-

titue pour les Fribourgeois de Berne un lien véritable; son existence 

même excite en chacun d'eux la conscience de ce qu'il est, comme un 

battant émeut une cloche. « L'homme n'est pas lui-même à lui tout 

seul »,.dit l'adage. Rien n'est plus vrai. On ne saurait imaginer  ce que 

le fait de s'appuyer à une histoire, de remonter à une sûre lignée, de 

• s'associer à ceux qui lui sont parents par le sang ou par l'esprit assure 

à un être humain, fût-ce au plus libre, de dignité, d'honneur, d'épa-

nouissement véritable. Les feuilles ne chantent que sur leur arbre. 

Tous les lundis, sous les auspices de la Société,, les Fribourgeois 

de Berne se rencontrent cordialement à la salle de l'Hôtel Bubenberg 

qui est consacrée au souvenir de Moral. Les nouveaux venus, isolés 

peut-être encore, y trouvent accueil, conseil, et ce réconfort immédiat 

qu'un mot aimable ou un sourire donne comme un peu de vin. Chaque 

• année, le premier dimanche de décembre, la Société réunit les enfants 
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• de ses. membres en une malinée féerique où Si-Nicolas, patron de Fr1- 

. , . 	 bourg, se, montre réellement à eux avec sa crosse, sa barbe ouatée et 

• 

les boulons de son manteau qui dessinent une suite de points précieux, 

semblables à ceux que les enfants aperçoivent dans les premières phos- 

phorescences du sommeil. Au même moment de l'arrière-automne, les 

• 	
. parents et les aînés se retrouvent en une soirée familière, mais bien 

que la partie capitale en soit la compétition d'un loto, ce n 'elst pas la 

figure ambiguë de la Fortune qui préside a cette fête, c'est le visage 

éclatant de l'Amitié. 
• 	 .•• 

Au début de chaque été, les Fribourgeois de Berne rendent visite 

à leur canton. Voici deux ans, ils furent à Romont, qui hausse dans le 

ciel ses tours 	austères le jour mais 	le soir, enivrées de clair de lune 

L'année dernière, 	ils 	allèrent voir 	le Vieux-Fribourg, en 	particulier 	le 

fameux retable de l'église des Cordeliers 	peint au xve siècle par le 

.. 
Maître a I oeillet 	qui 	ne nous a pas transmis son nom 	mais dont le 

•.• vocable, associé à celui d'une fleur, éclate, chaque fois qu'on le pro- 

nonce, comme une 	minuscule 	fusée. 	Leur visite, 	en 	juin 	dernier, fut 

pour. Estavayer suave et sertie, insérée dans une enclave qui a la forme 

d'un coeur, jardin magique où s'épanouit, insensible aux saisons, la Rose 

immoriellei Et c est a la Gruyère ,  qu'ils pensent pour l'année prochaine 

La Société fribourgeoise de Berne, enfin 	comme ses soeurs des 

autres cantons, affirme dans la ville fédérale,, avec son caractère et les 

nuances de son ame, la diversité de notre pays De toutes les différentes 

espèces, d'hommes, il ne faut abominer que les tyrans maniaques qui 

voudraient éteindre sous un badigeon d'uniformité la charmante variété 

des choses et changer en un morne oiseau le paon éblouissant die la vie. 

La Suisse n'est ni romande, ni germanique, ni 	latine, ni 	romanche; ce 

serait manquer à la comprendre que de la réduire à l'un quelconque de 

ses éléments;. ce serait mal apprécier la merveille même de. son génie 

et désigner l'arc-en-ciel par une seule de ses couleurs 	La Suisse a pour 

â m&  un concert. En ce temps qui marque pour la Société fribourgeoise 

de Berne le vingt-cinquième anniversaire de sa naissance, que la riche 

symphonie se taise un !nslant, que le chant des violons s'apaise en un 

murmure de soie, que les cuivres retiennent leur clameur, tandis que, 

sur le silence attentif de tout l'orchestre, se dessinent et se suspendent 

une minute la voix gravé et souveraine de Berne, la mélodie suave de 

Fribourq. 	 . 	 . 	 . 	 Henri Bise. 
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Phot,, Rasi, Fribourg 

La publicité 

s 99999 	SOUS toutes 
es formes: 

Etude de plans de campagne pour lancement de nouveautés. Organisation 
de programmes publicitaires. Fourniture de clichés et imprimés. Projets 
pour affiches, prospectus, stands. Etude d'annonces, dessins, textes, mises 
en page. Bureau et atelier: Gurtengasse 6, Berne 

-- -- 

Une adresse à connaître 

à Lausanne 

Confiserie + Tea Room 

HEURI LEIMURUHER 
confiseur - glacier 

anciennement Nyffenegger & Cie S. A. 

17, rue de Bourg + Lausanne 
(Tél. 2 84 03) 

Salons de thé distingués 
Jardin d'hiver . Apéro - Bar 

Magasin de spécialités 

Maison renommée 
Traditions raffinées 

Rappelle: 
sa pâtisserie fine, ses glaces et coupes, 
ses pralinées de choix, ses nombreux drinks 

Une adresse à connaître: 

N Genève 

BRASSERIE MODEME 
4, rue du Vieux-Collège 

RESTAURA TiON 

PLAT DU JOUR 

CUISINE SOIGNÉE 

Se recommande aux Fribourgeois 

de passage à Genève: 

Noël M O U R E T propr. 

Tilleul unique, ramure de mémoire, qui, même lorsqu'elle est ef-

feuillée, est une frémissante présence, comme un coup de vent dans 

une forêt! Combien j'aime mieux que les décors de marbre et de bron-

ze où aucune paroi n'est nue d'inscriptions, où l'orgueil se manifeste par 

un ordre et par des colonnes, ce monument que l'hiver dépouille mais 

dont la gloire est insensible aux saisons 

HENRI BISE. 
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Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Plaee de la gare 	 Téléphone 2.39.111 

Schweizerische Spar- â Kreditbank Fribourg 
Crédits en eouuipte-courant I Avances par billets 

Réception de dépôts ulujuargne avec privilè ge légal 
liiti.-ioui (lflI,IiafltJOflS 

Toutes opérations 1.1 )fl de banque  

Ir  
r VETEMENTS il L'homme exigeant 

choisit u, vêtement Frey 

BERNE - Place de la gare 

(,A14:t(yE DE -  LA GARE 	 SPICHER & C!- 
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DAS WJN'IERLICHE 

DE-RN 
BIETET REICHLICHEN ANREIZ UND UNTEBHALTUNG 

Seine beri2hmten Museen 'siùd einzigartig. Sie lohnen Ihren Besuch 

Ilistorisches Museum Kunstmuseum 

Schweizerisches Schûtzenmuseum Schweizerisches Gutenberg-Museum 

Naturhistorisches Museum Kunsthalle 

und Schweizer Heimatmuseum Botanisches Museum 

Schweizerisches Alpines Museum Kantonales Gewerbemuseum 

Postmuseum Berner Schuiwarte 

jcctete y -rU93u4JeOtse c tierne 1919-1944 

Initiateurs 
Du 5 au 8 décembre 1919, MM. Henri Duruz (f), Oscar Leimgruber, 

Paul Dinichert, Emile Noyer (f), Gonzague de Reynold, jettent les 
bases de la Sodéfé fribourgeoise de Berne. 

Présidents: 
12 janvier 1920 	Emile Noyer (f 28 juin, 1925) 
25 février 1925 	Arsène Niquille (f 23 septembre 1931) 

9 mars. 1917 	Oscar Leimgruber 
19 octobre 1927 	Léon Jungo 
2 octobre 1933 	Hans Tschachfli 
24 janvier 1938 	Francis Jaeger 

15 octobre 1943 	Victor Meyer 

Membres fondateurs: 
Les soixante-quatre participants à l'assemblée générale du 12 jan-

vier 1920. Font encore partie de la Société: MM. Joseph Bersef, Ro- 
: land Berset, Henri Bise, Georges Conus, Raphaël Collier, Charles Da-

guet, Paul Din.ichert, Alois Emmenegger, Fritz Gutknechf, Hermann 
Gutknecht, Léon Kern, Oscar Leimgruber, Léo de Meyer, Jean-Matie 
Musy, Paul Niquille, Maurice de Raemy, Louis de Reyff, Gonzague de 
Reynold, Gustave Schneuwly, Hans Tschachtli, Edouard Ulrich. 

Président d'honneur. 	 Nomination 

Jean-Marie Musy, ancien président de la Confédération 12 janvier 1,920 

Membres d'honneur: 
Henri Duruz (f 25 mai 1942) 	 26 novembre 1926 

Oscar Léimgruber, Chancelier de la Confédération 	10 janvier 1944 
Henri Bise, Ecrivain 	 17 novembre 1944 
Léon Jungo, Directeur des constructions fédérales 17 novembre 1944 
Gustave Schnéuwly, Peintre-gypseur 	 17 novembre 1944 
Hans Tschachfli, Ingénieur 	 17 novembre 1944 

Comité pour 1943-1945: 
f 	. 	 Président: 	 Victor Meyer 

Vice-président: 	Calixte Sudan (successeur de Francs Torche,' 
décédé le 12 août 1944) 

Secrétaires : 	 Michel de Reynold, Arthur Pochon 
Caissiers : 	. 	Joseph Werro, Louis Rey 
Membres adjoints: Robert Bise, Louis Fragnière, Max Liechti. 

« Stamm » : lundi dès 20 h. au café Bubenberg (octobre-juin). 

Organe officiel: Courrier de Berne. 	 . 
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A 	TOUE 
Tous nous avons besoin de détente. Oui mais le repos dans un heu de sejour,  
un voyage, cela coûte de l'argent! Pour faciliter le financement de vacan-
ces et de voyages et rendre plus agréable l'orientation pour de tels délasse-
ments, il existe aujourd'hui une institution d'utilité publique, toujours prête 
à rendre service, la 

CAISSE SUISSE DE VOYAGE 
Berne. Brenplatz 9 . Téléphone 23114 . Compte de chèques postaux 111 5400 

qui compte déjà plus de 90000 participants inscrits. La Caisse suisse de voyage 
est aussi là pour vous. En faisant un versement unique de fr. 270, vous 
pouvez vous y affilier et vous recevrez aussitôt toute la documentation utile. 

H Q'T E L BRISTOL   I' 

Schau ptatzgasse 

Restaurant Bristol 
Menus choisis et spécialités 

Au Café, 

les réputéés assiettes Bristol à Fr. 2.50 

Se recommande: HUNZIKER, propr. 

]P1EO (Ur iE1iTs'1[ i1[ 1E 	 22 h 30 DANSE 

de la Soirée du 25eme  Anniversaire 	 23 h 30 PLATS FROIDS 

Samedi 25 novembre 1944 + Hôtel Bristol 	 3 h 	CL o r u R E DE LA SOIRÉE 

20 h 	MARCHE D'OUVERTURE 	 Orchestre Elite 
20 h 15 LOTO TRADITIONNEL 	

Productions de chants sous la direction de M Marcel Schrœter,  

21 h 45 PARTIE OFFICIELLE 	 avec le bienveillant concours de M Charles Jauquier, 
Remise des diplômes aux nouveaux membres d'honneur 	

le réputé ténor fribourgeois. 
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TÉLÉGRAMME 

Chers compatriotes fribourgeois, 

Nous nous faisons un plaisir de vous présenter nos vives félicitations pour 
votre 25e anniversaire. 

CAFÉ ROMAND Fribourg 
Spécialiste des fondues 	Tél. 2.31.41 

Se recommande aux Fribourgeois: Famille O. Monney 

Papeterie J. C. MEYEI9 
Paul Meyer, succ. 	 Tél. 2.30.97 

Fribourg, 70 rue des Epouses 

Atelier de réparation de machines à écrire 

Meubles de bureau 

Pour des meubles de qualité et solides, à des prix 

avantageux, adressez-vous à 

LA GRUYERIA 
Fabrique de meubles 	à BULLE 

Visitez sans engagement sa grande exposition 

r 

•1 

TACEO NVLiILJV 
- 

Cadran solaire du Collège St-Michel 	 Photo Hast, Fribourg 

25 ans... 

Ce n'est pas sans émotion que le comité de la Société fribourgeoi-

se jette un coup d'oeil sur le passé de la Société, au moment où elle a 

l'insigne honneur et la légitime fierté de fêter le 25 anniversaire de 

sa fondation. Ce tournant de notre existence nous impose le devoir de 

faire le point pour voir si la Société a vraiment rempli sa tâche, pour 

rendre l'hommage dû aux aînés et pour donner un regain de vitalité 

à notre grande famille par le rappel des leçons du passé. 

Longtemps avant 1919, des Fribourgeois étaient établis à Berne, 

mais, comme l'a dit M. le D Henri Bise, ils n'éprouvaient pas le besoin 

de s'unr en société, ainsi que l'avaient fait les ressortissants d'autres 

cantons romands. Il suffisait cependant qu'une occasion se présentât 

pour que Fribourg ait aussi un cercle à Berne. Cette occasion fut l'élec-

tion d'un Fribourgeois au Conseil fédéral. C'est ainsi qu'au début des 

procès-verbaux de la Société on lit 
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J0 01assen 
photographe 

paysagiste 

Lutte 

îî 9uL liez jamais 
que c'est la 

Grande Teinturerie de Morat 
quatre magasins à Berne 

qui est le mieux t même de faire dans de bonnes conditions 

la teinture des vêtements et le lavage chimique. 

dpecialilé: W,li, q age à 'ttn4crms 

« Le vendredi 5 décembre 1919, M. Henri Duruz et M. le D  Oscar 

Leimgruber se rencontrent et, à la fin d'une conversation sur la proba-

bilité de l'élection de M. Musy au Con;eil fédéral, décident, en :as 

d'élection, d'organiser une manifestation des Fribourgeois en son hon-

neur et de fonder un club des Fribourgeois de Berne.» Les 6, 7 et 8 

décembre, ces messieurs se mettent en rapport avec MM. Dinichert, 

ministre, Noyer et de Reynold, professeurs, qui approuvent ce projet. 

Le lendemain de l'élection de M. Musy, le vendredi 12 décembre, 

une centaine de Fribourgeois se trouvent à la gare de Berne pour adres-

ser, par la voix du professeur de Reynold, leurs félicitalicns au nouveau 

conseiller fédéral, auquel Mlle Noyer remet un superbe bouquet d'oeil-

lets rouges el blancs. Les deux sociétés d'étudiants Burgundia et Berch-

toldia furent aux côtés des Fribourgeois à cette manifestation. 

Le local du Cercle Romand de Berne, sis depuis peu au second 

étage de lHôtel du Simplon, fut le lieu où l'on délibéra sur la consti-

tution formelle de la Société dont le noyau existait déjà. Le professeur 

Noyer, membre fondateur du Cercle Romand en 1886 et son président 

en 1899, s'y rencontra en cette fin de 1919 et ail début de 1920 avec 

MM. Arsène Niquille, Paul Dinichert, Oscar Leimgruber et Henri Duruz. 

L'assemblée constitutive eut lieu le 12 janvier 1920 au « SchCitzen-

zimmer» du Bi.rgerhaus. Soixante-quatre Fribourgeois nomment leur 

premier comité: président, M. Emile Noyer; vice-président, M. Gon-

zague de Reynold; secrétaire, M. le D' Oscar Leimgruber; caissier, 

M. A. Meyer; assesseurs, MM. Henri Duruz, D' Raphaël Collier, D' Fr. 

Gutknecht. Le petit cercle du début était devenu le Groupement libre 

des Fribourgeois habitant Berne, dont M. Musy fut acclamé président 

d'honneur.  

L'activité débuta par un banquet en l'honneur de M. Musy, le 5 fé-

vrier 1920, au Birgerhaus. Il y eut 73 participants et l'orchestre de la 

famille fribourgeoise Bertschy contribua à la réussite de la soirée. Le 

programme d'activité renferme d'emblée des manifestations devenues 

traditionnelles : la soirée familière, la fête de la St-Nicolas, une course 

en pays de Fribourg, un pique-nique aux environs de Berne, la fréquen-

tation d'un « Stamm », les fondues fribourgeoises. On y trouve encore 

une manifestation patriotique, la tête anniversaire de la bataille de 

Morat, occasion d'un banquet auquel participait la députation fribour-

geoise aux Chambres fédérales. 
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s ileut-s el arrangements 
adressez-vous aux bons fleuristes de Berne 

IL &G. IE]ENIiTJ]D 
Bollwerk 23. (près de la gare et de la poste) Tél. 2 1100 

Hôtel de la Poste et de France Berne•. 
Grand Café-Restaurant 	 Vis-à-vis de la gare 

Se recommande aux Fribourgeois 

G. ANDRÉ,  propriétaire 

Houilles - Cokes 
J. Hirter.& C 	Bois - Huile à gaz 

Téléphone 2.01.23 	 Tourbe malaxée 

et 

Rendez-vous des Fribourgeois 
tous les lu'ndis soir des 20 h. 
- . W. GLASER 

Pharmacie française 
 Dr LSoubjsse 	 . 

Se recommande 

Place Bubenberg 12 	 Tél. 2.34.11 
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Le Groupement libre ayant fait ses preuves de vitalité, on jugea 

bon, à l'assemblée générale du 11 février 1921 de le transformer en 

une association avec statuts comprenant . cinq articles. L'article 1 er, mo-

difié en 1943 pour , permettre l'accès do la Société aux amis des Fri-

bourgeois, définit ainsi le but de l'association : « Créer entre les Fri-

bourgeois habitant Berne dès liens d'amitié et de solidarité, et leur 

fournir, ainsi qu'aux personnes qui sympathisent avec eux, un centre de 

réunion et des occasions de se divertir en famille selon les saines frai_  

ditions fribourgeoises.» La Société déclare sag'emenf qu'elle n'a aucun 

caractère politique ou religieux. 

Entre les manifestations traditionnelles, on organisait des conféren-

ces, on patronnait des concerts. Pour les premières, MM. les professeurs 

Noyer et de Reynold, ainsi que M. le D' Léon Kern, furent mis à contri-

bution. M. Alois Niquille dit ses impressions sur la révolution russe. On 

invita des conférenciers de Fribourg : M. Gaston Castella, actuellement 

recteur de l'Université de Fribourg, prit pour sujet: « Notre histoire 

fribourgeoise»; M. Auguste Schorderef parla des vieilles fêtes et cou-

tumes fribourgeoises; M. le Chanoine Bovet, accompagné du Groupe 

choral fribourgeois, donna une causerie-audition sur la « Chanson po-

pulaire romande»; M. Paul Robert vint nous dire quelques poèmes; 

M. Buchs, conseiller d'Efaf, nous entretint des « Ponts de Fribourg ». 

MM. Francis Lombriser et Paul Robert nous régalèrent d'une soirée mu-

sicale et d'art dramatique. - 

En avril 1923 eut lieu le premier loto de bienfaisance destiné àî la 

création d'un fonds de secours en faveur des Fribourgeois nécessiteux... 

On ne saurait assez dire les mérites que s'est acquis dans ce domaine 

M. Hans Tschachfli qui présidait alors la commission des divertissements. 

Ce fonds a rendu de grands services pendant quinze ans. -A l'heure ac-

tuelle, il ne reste qu'une dizaine de francs en caisse et, depuis plusieurs 

années, celle-ci n'a plus été alimentée, les sollicitations étant moins nom-

breuses que naguère. . 

En 1926, de. nombreux Fribourgeois de Berne assistent à Fribourg 

au Jeu commémoratif du 450el anniversaire de la bataille de Moral. 

Depuis 1936, ils se rendent régulièrement à la Foire aux provisions. En 

1944, ils y furent avec leurs amis du Cercle Valaisan. La Société s'oc-

cupe, en septembre 1927, de la participation de groupes du canton de 

Fribourg aux cortèges du « Bàrnfest » ainsi qu'à la Fête de la jeunesse 
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le 2ru;I 1;qu.;Je"qut  plctîl t Iitss 

« GU I N », Jus de pommes sans alcool (Cidre doux) 
Boisson naturelle, composée de pur jus de pommes: elle 
convient par conséquent aux personnes de tout âge. 

« Boisson de chacun. Régal de Tous » 
Est livré en bonbonnes de 25 litres, cageots de 12 litres, 
30 bout. 6/10 et 50 chopines. 

CIDRE FERMENTÉ 
(pommes et poires mélangées ou pommes pures), désaltérant 
populaire, à la saveur agréable, livré en fûts à partir de 50 litres. 

«GUINESS», Vinaigre de fruits 
particulièrement apprécié pour ses propriétés culinaires par- 
faites, livré en cageots de 20 bout. 7/10. 

CONCENTRÉ DE POIRES (Miel de poires) 
livré en bidon de 5 kg. 

Belles et bonnes 

POMMES ET POIRES DE TABLE ET DE MÉNAGE 
sont livrées par cageots de 30 kg. durant la saison d'automne 
jusqu'au printemps. 

Demandez le prix-coùrant 

Se recommande 

• ÔIDRERI:E DE GUIN. 
(Fribourg) Téléphone 45 87 	• 
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bernoise en 1941. Elle apporte l'appoint de sa participation à des ma- 	• 

nifeslafions organisées par des compatriotes à Berne, ainsi « Le Jeu 	• 

du FuiIIu » préparé par Mile M. • Guhi, « Goft und die Menschen », • 

cantate dLà Mile Liechfi, exécutée à l'Eglise française, à l'occasion de 

la « Saffa ». Il en fut de même lors du concerf donné par l'Union cho-

rale' de Berne et le Groupe choral fribourgeois pour le jubilé du Cha-

noine Bovet. La Société a répondu dans la mesure de ses moyens res-

treints aux divers appels à la générosité qui lui étaient adressés. Ce tuf 

notamment le cas pour les sinistrés de la Broyé et du Lac à la suite 

de l'orage du 24 juillet 1929. Un assez important don d'honneur fut 

remis au pavillon des prix du Tir fédéral de Fribourg de 1934. 

Les manifestations en l'honneur des Fribourgeois appelés aux plus 

hautes chargés ou fonctions de la Confédération furent toujours prépa-

rées avec grand soin et plaisir par la Société. Elle n'oublie pas que c'est 

à un pareil élan d'enthousiasme qu'elle est redevable de sa fondation. 

A part le banquet déjà cité du 5 février 1920, elle organisa, au Bûrger-

haus le 17 décembre 1924 et le 5 juin 1930, le banqtef romand en l'hon-

neur de M. Musy, président de la Confédération. M. Emile Savoy, pré-

sident du Conseil des Et ais, fut fêté au cours d'une fondue, au Rudoif 

en mars 1928. MM. Musy et Motta y participèrent. M. le D' Raphaël 

Collier, directeur de l'Office des transports, et M. Francis Torche, secré-

taire général des Chemins de fer fédéraux, furent également fêtés au 

cours d'une fondue, au Sfernen, le 15 novembre 1940. Le 14 décem-

bre 1937, la Société célébrait au Bristol l'élection de M. Bernard de 

Weck à la présidence do Sénat helvétique. Le 13 janvier 1944 enfin, 

• elle organisait un banquet de 120 couverts en l'honneur de M. le D" 

Oscar Leimgruber, Chancelier de la Confédération. Le « Coeur qui chan-

te », de Fribourg, agrémenta la soirée par ses charmantes mélodies. 

li n'est pas hors de propos, dans des notes «historiques)> de dire 

que la Société vécut aussi des heures sombres - nubilas horas - où, 

l'indifférence régnant, on parla même de dissolution ou de transfor-

mation de la Société en une simple société de bienfaisance, D'autres 

sociétés romandes de Berne ont senti planer cette menace de dissolu-

lion au cours de leur, histoire, mais les morts se portent bien, Dieu merci ! 

C'était le salutaire coup de fouet qui leur redonnait la vie et réveillait 

les indifférents. Il y eut aussi des semblants de crises, mais la confiance 

revenait bientôt. On devait aux fondateurs de la Société, qui avaient 
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CHARLES  TO F F E L Coi#eup 
13, Genfergasse (en face de la Grande Poste) 

• 	 Téléphone 3521.61 

SALONS 	FOUR. DAMES ET MESSIEURS 

LOUIS PROGIN 
â(OtliioUllelur e 	fleurisle  

36, Wylerstrasse + Tél. 32948 	 ,0PIflW'S 

CHARLES I3ENNET-PERNET Auguste Kùenlin 

piCerw 
COIFFEUR 

31 Scheibenstrasse 	Tél. 2 29 08  

Passez vos commandes pour Dames et Messieurs 
par téléphone 

Je porte à domicile 61, Krawgasse, Téléphone 24651 

eâmonà Êer/  
Ma spécialité: les desserts fins 

34, Flurstrasse • Téléione 2 23 56 

•MARCEL SCHNEUWLY 
..EIERHANDLUNG 

Telephon 2 60 11 	6 E R N 	Scheibenstr. 31 
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fait acte de foi en la créant et en lui donnant un but louable, de pour- 	• 

suivré la tâche commencéeet de se resserrer autour du drapeau noir 

et blanc.,,•  

Les récentes années ont vu la société déployer une activité qu'on 

pourrait appeler préparatoire au 25e anniversaire. Elle a renoué avec un 

succès encourageant quelques traditions peu à peu délaissées : la visite 

annuelle au canton, les fondues, le « Slamm », des visites « Pour mieux 

connaître Berne », des séances dé causerie et de cinéma. Tout naturel-

lement l'effectif de la Société en a ressenti les heureux effets. Le jour 

n'est peut-être pas très éloigné où tous les Fribourgeois établis ou ayant 

leurs occupations à Berne se feront un devoir et un plaisir d'être mem-

bres de la Société, ne serait-ce que pour contribuer, par leur modeste 

cotisation, au bonheur des enfants à la fête de la St-Nicolas. 

Faut-il peut-être ajouter, que, sous la présidence de M. le D' 

Francis Jaeger, la Société a accepté de patronner un service de 

propagande touristique pour le canton de Fribourg en désignant un 

délégué à cette tâche. Ce fut là une initiative heureuse qui donna de 

bons résultats et gagna à la Société beaucoup de sympathies dans notre 

• canton. D'utiles énergies ont été éveillées et l'on commence, chez nos 

confédérés bernois, à connaître et à apprécier les intéressantes possi-

bilités touristiques d'hiver et d'été qu'offre le pays de Fribourg. 

Cette notice historique, forcément incomplète, est le reflet d'une 

:activité de cinq lustres. Certains estimeront que ces notes sont arides 

s'ils pensent aux heures extrêmement cordiales et à l'ardente atmos-

phère patriotique fribourgeoise qu'elles rappellent. 

Une page va se tourner. 

• 	Nous fêterons simplement mais dignement le 25e anniversaire de 

la Société. Un banquet eût été le cadre propre à sa célébration, mais 

les temps sont trop durs pour beaucoup. Lé comité a préféré donner 

à toute la famille fribourgeoise de Berne l'occasion de se rassembler. 

C'est au cours de la soirée annuelle du 25 novembre 1944 au Bristol 

que se déroulera une partie officielle consacrée à l'évocation de cet 

anniversaire. Des diplômes de membre d'honneur seront remis à cette 

occasion à des membres très méritants. 

La mémoire est une faculté qui oublie, a-t-on dit par ironie. Pas 

loujours heureusement. Ayant constaté que la Société n'avait pas failli 

à sa mission, nous devions penser à nos défunts. Nous l'avons fait au 

• 	 • 	 27 



couts d'une cérémonie qui eut lieu au cimetière de Bremgarlen, le 

dimanche 19 novembre à 11 heures, sur la tombe du professeur Noyer, 

nohe inoubliable premier président. Nous avons évoqué sur cette tombe 

la mémoire des bons ouvriers de la première heure qui sont décédés: 

E. Noyer, A. Niquille, H. Duruz, F. Torche, C. Andrey, E. Bertschy, F. 

Brinisholz, A. Despond, C. Derron, M. Gauthier, Friedr. Gutknecht, E. 

Jordan, G. Marchand, J. Merz, A. Meyer, P. Philipona, G. Schor, E. 

Vuarnoz et A. Wicky, sans oublier les autres membres défunts de la 

Société. M. le D' Oscar Leimgruber, un des initiateurs en 1919, pro" 

nonça une émouvante allocution., hommage de reconnaissance envers 

ceux qui ont fait une oeuvre utile puisqu'elle a duré, encouragement 

precieux pour ceux qui poursuivent la tâche commencée. Un étroit chai'-

non est noué entre la génération d'hier et celle de demain. Le > passé 

donne la main à l'avenir. 

Le comité. 

ic i 

Dessin u i1' Bci'iiar,1 "IioriIir't. Fribourg,  



Le comité de la Société fribourgeoise de Berne prie les sociétaires de lire 

attentivement les annonces contenues dans cette brochure. Vous donnerez 

volontiers vos préférences aux maisons et établissements qui, par leur pré-

sence, témoignent leur sympathie envers notre société. 

9)er 	 _C)9erein in d~ern 

Haben die Eidgenossen aller Kantone ihr elgenes Ver'hltnis zu 

Bern ais Bundesstadf, 50 bestehen zwischen Freiburg und Bern beson-

dere Bande der Freundschaft, deren tiefere Grunde in einer reichen 

Geschichte und einem verwandten Charakier der beiden Stdte ais 

Grindung der Zhringer liegen. 

Die Annehmlichkeifen der Bundesstadf und ihre Gastlichkeit, sowie 

die Nachbarschaft des Heimaikantons, liessen bel den Freiburgern in 

Bern lange kein BedCirfnis aufkommen, sich in einem Vereine zusam-

menzuschliessen. Doch ânderten sich die VerhItnisse und die wach-

sende Zahi der Welschschweizer in Bern gruppierte sich mehr und 

mehr in besonderen Vereinen, von denen ein jeder die inferessen und 

Tradilion.en semer Kantonsangehôrigen zu vertreten besfrebt war. 

Wenn die Freiburger dieses Beispiel nichi auch befolgi hften, wre 

cm wesenticher Teil der weischen Schweiz auf die Dauer ohne Stimme 

geblieben. 

Den âusseren Anlass zum Zusammenschluss gab die Wahl des er-

sien Freiburgers in den Bundesrat im Dezember 1919. inilianten waren 

die Herren Duruz-Reydellel und Dr. Leimgruber, die von den Herren 

Prolessoren Dr. Noyer und de Reynold, von Generaldirekior Arsène 

Niquille und Minisler Dinichert unterstiitzf wurden, sodss am 12. .Pa nu ar 

1920 die konstituierende Siizung in Anwesenheil von 64 Grùndungs-

mitgliedern statifinden konnie. 

Pfiege der Freundschaft und Solidaritât, Erholung en famille nach 

freiburgischer Tradition wurde ais Zweckbestimmung bezeichnet. Schon 

zwei Jahre nach der Grùndung wurde ein Lotto zur Grindung eines 

Hilfsfonds durchgefiihrt. Vortrage von Vereinsmitgliedern und Freun-

den aus Freiburg, der Vertretung Freiburgs an bernischen Fesfen, Ver-

kehrspropaganda zugunsien des Heimatkanton, der reqelmâssige Be-

such der Freiburger Herbstmesse erweiterten den Tâtigkeitskreis im 

Laufe der Zeif. Dazu kamen die Manifestationen zu Ehren Freiburgischer, 

Vertreler aul eidgen. Boden : des Bundesprâsidenten Musy 1925 und 

1930, der Stândeprâsidenten Dr. Emil Savoy 1928 und Bernard de 

Weck 1938, des Direktors des Eidg. Amies fr Verkehr, Dr. R. Collier 
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• MATIÈRES DE QUALITÉ 

• CONSTRUCTION SOIGNÉE 

• PRIX AVANTAGEUX 

Fribourgeois s Fribourgeoises • Amis de Fribourg 
qui habitez Berne. Devenez membres de la 

Société fribourgeoise de Berne 

Si vous versez la modeste cotisation de 5 francs par an (chèques post. 111 3564), 

nous payons pour vous l'abonnement au Courrier de Berne, notre organe 
officiel; 

vous restez libres de participer ou non à diverses manifestations intéres-
Sants organisées pour la famille fribourgeoise de Berne;. 

mais surtout vous avez le plaisir de contribuer àu. bonheur des enfants 
à la fête de la St-Nicolas. 

Une, simple carte, avec votre adresse et l'indication devotre désir 'd 'f 
partie de la socit, suffit. 	. 

Envoyez-la sans tarder à la' Société fribourgeoise d Berne 
Vous serez lês bienvenus 

und des Generalsekretàrs der SBB, Francis 	Torche 1940, 	des Surides- 

kanzlers Dr.Leimgruber 1944. 

Heute, nach einem Vierteljahrhundert, widmet sich der Verein, un- 

fer der kiifiafiven Leifung von Dr. Victor Meyer, mit vollem und w 

sam.m 	Eifer  sein 	Aufgebsn 	der Einigung und 	Wohlfatigkeit, 	wie 

der Pflege der Freun,dschaff mit andern Gruppierungen der Stadi. Nie 

war seine Mitgliedschaff zahlreic'rier. 

Jeden Monfag Ir 	an... sich die Mifglieder des 	Freiburgervereins 

in der Murlensfube des Hotels Bubenberg. Neuangekommerie und viel- 

lechf noch Alleinsfehende finden hier freundiiche Aufnahme und nùtz- 

lichen Rat. Jedes Jahr, am ersten Sonntag im Dezember, versammeif 

der Verein die Kinder der Miiglieder zur traditionellen St. Niklausfeier 

zu Ehren des Patrons von Freiburg. 1m Sptherbst vereinigen sich die 

Erwachsenen zur. PfleQe der Freundschaft zu einem Familienabend mit 

Loft o. 

Zu Beginn eincs jeden 'S' 	 chéri machen die Freiburger von Bern 

einen _Besuch in ihrer Heimat. So waren sie vor zwei Jahren im turmbe- 
wehrten Romont; im vergangenen Jahre besuchten sie alt-Freiburg und 

narnenfflch dcii berLhmfen Altar des Meisters mer Neike im Fran- 

ziskanerklosfer. 1m Juni dieses Jahres gait der 	Besuch 	dem 	lieblichen 
Stffis e. Sec 	Nâchsfes Jahr werden sic nach dem schônen Greyerzet- 

land gehen. 

So bekrâftigt der Freiburgerverein in Bern, wie die Schwesterorga- 

nisationen anderer Kantone, in der Bundesstadt mit seinem 	Charakfer 

und den Nuancen semer Seele die liebliche Verschiedenheit unseres 

Landes. 	 / 

Dr. Fr. W. 
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