
VOL@ jans 
félicite les Fribourgeois de Berne à l'occasion de leur 50e 

anniversaire et souhaite que leur cercle ne cesse de 

s'élargir. 

Pour marquer cette fête, Villars a le plaisir de vous sou-

mettre une offre spéciale 

Plat métal souvenir « Fribourg » 0 21 cm, garni 

de 200 g de bonbons liqueurs Villars extrafins. 

Valeur Fr. 13.50, prix spécial pour les Fribour-

geois de Berne Fr. 10.—. 

1920-1970 

Freiburger Verein Bern 
Succursales Villars à Berne 

Marktgasse 2 

Spitalgasse 38 

CINQUANTENAIRE 
DE LA 
SOCIETE FRIBOURGEOISE 
DE BERNE 

Villars S.A. Fribourg 
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Fribourg et Berne... 

Fribourg et Berne ont les mêmes ancêtres: les Zaehringen. Le père, Berthold IV, a 
fondé Fribourg ; le fils, Berthold V, a fondé Berne. 

Fondations militaires : Fribourg sur la première ligne, la Sarine ; Berne sur la seconde 
ligne, l'Aar. 

Berne est sur I'Aar exactement ce que Fribourg est sur la Sarine : même situation, sur 
un promontoire que, de trois côtés, enlace la rivière ; même plan, mêmes franchises, plus 
tard mêmes institutions patriciennes. 

Même époque, même terre: le voisin et la voisine. 

Egalité de chances au départ; peut-être Fribourg est-il plus favorisé. 

Fribourg a plus d'âme, et Berne plus de volonté. 

C'est pourquoi le destin fut différent: Berne devint une puissante république dont le 
territoire encercla, des siècles durant, celui de Fribourg. 

Fribourg et Berne, c'est la Suisse bourguignonne avec son double visage, allemand et 
romand, germanique et latin. 

Berne est plus une d'apparence, et Fribourg est plus composite. 

Berne est nationale, Fribourg est européen. 

Berne et Fribourg, symboles de la Suisse une et diverse. 

Extrait de « Le Génie de Berne et lAme de Fribourg» de Gonzague de Reynold 

Jean Pasquier &Fils  - Bulle 
Maîtrise fédérale 

I 	 Routes - Revêtements 

Travaux publics - Bâtiments 

Menuiserie - Charpente 

Secrétariat fribourgeois de la Loterie Romande 

Av. de Pérolles 8, 1700 Fribourg 

Machines et outillages modernes 

pour gros terrassements 

Téléphone (029) 2 98 21 

29822 

Pierre Jaeger sa 

Tissus - Trousseaux 

10, Rue de Romont 	FRIBOURG 

Hôtel-Restaurant de 

L'ESCALE 
A. ZOSSO-KAESER 

1700 Givisiez - Fribourg 

Jeux de quilles - Parking 



• 	CIOLINA 
Clina & Cie AG, Marktgasse 51, Bern, 031 220121 

STIPHAN sA 
Fribourg 

charpentes métalliques 
réservoirs 	 • 

- ponts-roulants 
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de Berne 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 	• 
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A Berne, les Fribourgeois se sentent à l'aise et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ainsi, dans 
les deux premièresdécennies du siècle, bien des sociétés romandes s'étaient constituées 
dans la Ville fédérale, mais il n'existait pas encore de société fribourgeoise. Comme 
l'écrivait Henri Bise lors du 25e anniversaire de la société : «Les agréments de la Ville 
fédérale, sa large hospitalité, la proximité des frontières de leur canton firent que, durant 

longtemps, les Fribourgeois de Berne ne crurent pas qu'il leur fût nécessaire de s'unir en 
une société». 

C'est l'élection au Conseil fédéral, en 1919, de Jean-Marie Musy, qui donna le départ. 

Constité le 12 janvier 1920 par une assemblée qui réunissait soixante-quatre Fribourgeois, 

le «Groupement libre des Fribourgeois habitant Berne» rallia près de 130 membres en 

quelques jours. Un an plus tard, 1 fut transformé en association. O bienheureuse simpli-

cité I Les statuts ne comptaient que cinq articles. Le premier fixait le but de la société: 
«créer entre les Fribourgeois habitant Berne des liens d'amitié et de solidarité et leur 

fournir un centre de réunion et des occasions de se divertir en famille selon les saines 
traditions fribourgeoises». 	• 

• 	• 	Si la Société fribourgeoise peut fêter aujourd'hui son 50e anniversaire, on peut penser 
qu'elle le doit à la fois à la sobriété de ses statuts ou plus précisément à la modestie 

• J 	des buts qu'ils lui assignaient, et à la persévérance avec laquelle elle a su leur rester 
j 	fidèle. 

Pour elle, créer des liens d'amitié et de solidarité n'est pas resté lettre morte. Certes, 

• et qui s'en plaindra ? Les temps prospères que nous vivons ont relégué à l'arrière-plan les 

oeuvres de bienfaisance auxquelles elle se consacrait jadis, mais dans bien des occasions, 

les Fribourgeois de Berne ont su se montrer solidaires, les plus puissants épaulant les 

• 	
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Der Freiburger-Verein in Bern 

Haben die Eidgenossen aller Kantoné ihr élgenes Verhàltnis zu Bern ais Bundesstadt,, 
so bestehen zwischen Freiburg und Bern besondere Bande der Freundschaft deren tiefere 
GrOnde in einer reichen Geschichte und einem verwandten Charakter der beiden Stâdte 
ais Grûndung der Zàhringer liegen. 

Die Annehmiichkeiten der Bundesst.adt und ihre Gastlichkeit, sowie.die Nachbarschaft des 
Heimatkantons, liessen  bel den Freiburgern in Bern lange kein Bedûrfnis aufkom'men, sich 
in einem Vereine zus'ammenzuschliessen. Doch ânderten sich die Verhâltnisse und die 
wachsende ZahI der Welschschweizer in Bern gruppierte sich méhr und mehr in beson-
deren Vereinen von denen ein jeder die interessen und Traditionen semer Kantons 
angehôrigen zu ;vertreten bestrebt war. Wenn die Freiburger dieses Beispiel nicht auch 
befolgt hâtten, wâre ein wesentlicher Teil' der welschen Schweiz auf die Dauer ohn.e 
Stimme geblieben. 

Pflege der Freûndschaft und Sol idaritât, Erhoiung «en famille» nach frèiburgischer Tradition 
wurde ais Zweck•béstimmung des neu gegrûndeten Vereins bezeichnet. 

So bekrâftigt der Frei burger-Verein in Bern, wie die Schwesterorganisationen anderer 
Kantone, in der Bundesstadt mit seinem Charakter und den Nuancen semer Seele die lieb-
liche Verschiedenheit unseres Landes. 

Fribourgeois du dehors 

Abonnez-vous au « FRIBOURG- 
ILLUSTRE» (Reflets fribourgeois) 
qui vous informera de la vie de 

	 Imprimerie 

votre canton. 

« Fribourg-Illustré » 
	 Dobin & Laclial 

Route de la Glâne 35' 
1700 FRIBOURG 
	

Rue Guiilimann 14 , 	Fribourg 

Tél. (037) 27575 

LIBRAIRIE 
Phamicie JUNGO 

la pharmacie fribourgeoise 
3011 BERNE 16, BUNDESGASSE 
TÉL. (031) 225537 C.C.P. 30.1171 	 à l'Effingerstrasse 55 - Berne 



Entreprises Electriques 
Fribourgeoises 

Bureaux à Fribourg, Romont, Châtel-St-Denis, Payerne, Château-
d'Oex 

Production et distribution d'énergie électrique. 

Installations et appareils électriques en tous genres. 

Concession B des téléphones. 

Tout pour la photo chez 

Photo L 
Bollwerk 19.— BERNE 

Lés photos souvenir seront 
exposées à notre magasin 
dès le mercredi 24 juin 

100 ANS 

EF1Dfl 
Transports de meubles 

Transports internationaux 

plus humbles et tous vivant ensemble comme les membres d'une grande famille. Il en 
va de ,même de l'amitié. On dit que les petits cadeaux l'entretiennent. Des ses débuts,  
la Société fribourgeoise n'a pas manqué, année après année, d'en offrir à ses membres 

	

. 	
en leur ménageant des occasions régulières de se retrouver, de fraterniser, de resserrer 

	

.. 	les contacts. 

En feuilletant les anciennes chroniques on est tente de croire que l'éventail des activités 

	

. : 	s'est passablement refermé. Jadis, on organisait des conférences, on patronnait concerts 
- 	et récitals. Des lots de bienfaisance alimentaient un fonds de secours en faveur des Fri- 

bourgeois necessiteux Mais que l'on ne s'y trompe pas I  La spécialisation, fort en hon 

	

. . 	neur de nôs jours, a gagné la vie des sociétés de Berne. Il est bien naturel que le soin 
: • d'organiser de grandes manifestations destinées à un public étendu ait été laissé aux 

associations groupant, sur divers plans, tous les Romands de la Ville fédérale. Quant à la 
bienfaisance on l'a dit la clémence des temps l'a heureusement rendue moins urgente 

Ce qu'il convient de retenir, c'est que la société a su cultiver a travers cinq décennies 

	

J 	ces «occasions de se divertir en famille selon les saines traditions fribourgeoises 
L 

• 	Chaque semaine, les membres désireux de se rencontrer peuvent le faire autour d'une 

. 	table ronde ; c'est le «stamm» (nous sommes à Berne !) . On y devise de tout : de poli- 
tique - mais sur ce plan comme sur le plan religieux, la société observe une neutralité 
authentiquement helvétique, des problèmes auxquels sont affrontés les Romands de 

	

' 	Berne, et particulièrement les fonctionnaires, de l'Ecole de langue française, des événe- 
ments du canton. On y prépare les manifestations de l'année ; la faveur dont jouit chacune 

	

! 	d'ellesen particulier a varié au cours des ans comme au gré des goûts, mais dans les 

	

: 	chroniques qui se sont succédé, la liste en est restée constante : En hiver, les Fribour- 
geois se retrouvent à leur soirée familière ; si le programme évolue, la cérémonie initiale 
du loto est devenue une tradition ; parmi les productions qui ont agrémenté ces soirées, 
il en est une qui mérite tout particulièrement d'être relevée pour sa haute qualité 
les chansons des Croque-Notes, double-quatuor composé principalement de Fribourgeois 
et dirige avec une autorité souriante par Louis Marc Suter Gloire de la société Henri 
Chammartin, médaillé d'or des Jeux Olympiques, en fait partie. Les danses, elles, ont 
évolué au gré des temps et le bruit assourdissant qui parait devoir accompagner les 
ébats modernes a parfois rebute les anciens mais la bonne humeur aidant ces 
soirées ont toujours été fort animées. Au début de décembre, Saint Nicolas escorte 
d'anges et d'un page, vient écouter chansons et poèmes que les petits Fribourgeois ont 
fourbis en son honneur; il lés prépare à accueillir Jésus dans la crèche et leur donné 
en viatique, pour, la nouvelle année toute proche, une petite idée qui devrait les aider 
a grandir en sagesse et en grâce. Comment ne pas relever a ce propos le mente de 
«tante Olga » qui, d'année en année, se dévoue sans compter afin que cette fête 
soit une joie pour les petits qu'elle porte dans son coeur ? C'est encore en hiver que les 
Fribourgeois aiment à se retrouver autour d'une fondue préparée par les plus experts 
d'entre eux (dynastie Fragniere I)  avec un vacherin qui fleure la Gruyère.  

Les beaux jours revenus on choisit dans la campagne bernoise qui n'en manque pas un 
site particulièrement accueillant ou l'on, déballe le pique-nique en chantant a tue-tête 
le pays de Fribourg Mais la manifestation estivale par excellence c'est la visite que 
rend chaque année la société à une localité du canton. Partis le matin,, souvent en cars, 
les Fribourgeois arrivent généralement mais tout à fait 'par hasard à l'heure de l'apéritif 
'au lieu de leur choix où autorités, notables et population les reçoivent à bras ouverts. 
Paroles d'accueil et de gratitude vin frais doucement éclusé, souvenirs égrenés avec 
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Fédération des Syndicats agricoles du 
canton de Fribourg 

10, Route des Arsenaux 

1700 FRIBOURG 

13 

Votre comité 	Président 	 : Paul REICHLER 
Vice-Président 	: Emil GROSSRIEDER 

Caissier 	 : Hubert FRAGNIERE 

• 	 Secrétaire: 	 : Jean REPOND 
• 	 Membres adjoints 	: Olga CHAPPUIS 

• Denise SCHORDERET 
Pierre MOLLER 

• Jean ROSSIER 
Paul BERSIER 

Nos membres d'honneur: Gustave SCHNEUWLY 
Charles NUSSBAUMER 
Oscar LEIMGRUBER 
Alois EMMENEGGER 
Victor ,  MEYER 
Calixte SUDAN 
Nicolas ROSSIER 
Louis FRAGNIERE 

• 	
' 	 Léon BOUBISSE 

Olga CHAPPUIS 
Michel DE REYNOLD 
Louis REY 
Georges BROLHART 

Aux annonceurs: MERCI! 
Le comité de la Société fribourgeoise de Berne prie les sociétaires de lire 
attentivement les annonces contenues dans cette brochure. Voue donherez 
volontiers vos préférences aux maisons et établissements qui, par leur pré-
sence, témoignent leur sympathie envers notre société. 

Mais oui, vous aussi appartenez à cette catégorie d'hommes que la vie pro-

fessionnelle bouscule cinq jours sur sept. Vous ne songez pas à vous 

plaindre car vous aimez l'action. Vous allez droit au but et lorsque sonne 

l'heure de vos vacances ou de vos loisirs vous continuez à vivre à un rythme .  

enthousiaste. Au plus vite vous voulez rallier l'endroit de votre détente 

radieuse au milieu d'une famille active' qui enfin se retrouve. Ne lui 

échappez pas plus longtemps, ne dépouillez plus de nombreux kilos dé 

prospectus quand, à deux pas le pays de Fribourg s'ouvre à vous avec ses 

plages, ses alpages, ses trésors d'art, ses champs de neige, ses rivières, 

ses promenades, ses escalades, sa gastronomie servie dans l'intimité de la 



Pour renouveler votre cuisine, de-
mandez conseil à 

FRIBOURG 

entreprise authentiquement fribour-
geoise, dont la fabrication s'étend 
de la simple cuisinière électrique à 
l'ensemble de cuisine lé plus com-
plet. 

1  oui 1W 
Le quotidien 
fribourgeois 

du matin 

70000 lecteurs 

LA LIBERTÉ 

l'accent du terroir, resserrent les liens et réimbibent les Fribourgeois de Berne d'un 
bon bol d'air natal Une fois dégustées les specialites du cru on s'égaille dans la cam-
pagne qui ne tarde pas à retentir des chants traditionnels ; on visite les lieux et les  mo-
numents qui évoquent le passé le soir venu, on regagne Berne en se sentant plus 
Dzodzet que jamais 

En toute saison, la société aime à recevoir les représentants du canton aux Chambres 
fédérales. On l'a dit c'est l'élection d'un conseiller fédéral qui a suscite sa naissance 
Comment des lors ne pas rappeler la mémoire d'un autre grand Fribourgeois lui aussi 
conseiller fédéral et ministre des Finances, que la société accueillit en 1959 par la voix 
de son président Michel de Reynold lors d'une soirée memorable ou le tout Fribourg de 
Berne se serrait les coudes dans un sentiment de fierté légitime, Cinq ans après, Jean 
Bourgknecht nous quittait mais ce court laps de temps lui avait suffi pour marquer la 
vie fédérale de sa forte personnalité.  

1969 et 1970 ont de nouveau donné aux Fribourgeois de Berne l'occasion d'être fiers de 
deux des leurs : En 1969, Max Aebischer, Conseiller d'Etat et Conseiller national, était 
élu président ,du Conseil national ; au début de cette année, Paul Torche, ancien Conseiller 
d'Etat, devenait président du Conseil des Etats. 

Terminons cette chronique en citant un grand nom, celui de Gonzague de Reynold; il 
fut le premier vice-président de la société, et nous venons de le perdre Ecrivain et his 
torien dont l'éloge n'est plus à faire, il était mieux placé que quiconque pour comprendre 
les Fribourgeois de Berne, lui qui avait enseigné aux universités des deux cantons et 
écrit « Le génie de Berne et l'âme de Fribôurg ». 

Jeune à cinquante ans, oui, il n'est pas excessif de le prétendre ; la société fribourgeoise 
de Berne s'engage d'un pas alerte dans éon second demi-siècle. Souhaitons-lui de le vivre 
dans la paix, la concorde et la fidélité à son destin. 

HENRI DONATI 

AMIS FRIBOURGEOIS 

Voici votre boutique pour l'achat de vos 
CADEAUX 

: 	
en cuivre,  aiton, zinc, bois
de Murano 

R meubles de style 

Schwarzenburgstrasse 18, Berne, Tél. 45 78 41 
Bus «K», station «Weissenstein» 
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FLORIDA 

S reich an Vitarnin C, mit FrLlcht- 	 - 
fleisch, so gut wie selbst ge- 

A 	 presst. 

Vereïfflgte Mineralwasser AG 
Bernstrasse, 3122 Kehrsatz 

Tel. (031) 54 35 35 

BANQUE DE L'ETAT 
DE FRIBOURG 

LA SEULE BANQUE DU CANTON GARANTIE  100 % 

PAR L'ETAT DE FRIBOURG 

La Chanson de Fribourg, dont la renom' mée a depuis longtemps et largement 
dépassé nos frontières, a conquis une place enviée dans le monde des choeurs 
amateurs et gagné l'admiration des mélomanes même très exigeants. 

Son chef, l'Abbé Pierre Kaelin, auteur de nombreuses compositions, aFrange 
la plupart des interprétations. 

La Chanson de Fribourg excelle dans tous les styles et ne craint pas d'ins-
crire à son répertoire des oeuvres variées et difficiles. Ses exécutions à la 
radio et à la télévision, de même que ses nombreux enregistrements, sont 
hautement appréciés, La célébrité de ce choeur est d'autant plus méritée 
que ses membres consacrent à leur activité musicale une grande partie de 
leurs loisirs et même de leurs vacances. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN HEUREUX JUBILE 

AGENCES A FRIBOURG: PEROLLES ET ST-PIERRE 

AGENCES DANS LE CANTON: BROC - BULLE - CHATEL-ST-DENIS - CHIÈTRES 

DOMDIDIER - ESTAVAYER-LE-LAC - FARVÂGNY-LE-GRAND - GUIN - MORAT 

ROMONT - TAVEL. 
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1m «Boulevard)) den Kaffee 

1m « Beaujolais' den Wein 

Bel Kiîenzi den Kâse 

fiirs Fondue «Daheim» 

Beachten Sie bitte: 

Café « Boulevard » 

Marktgasse 50 

Restaurant « Le Beaujolais» 

Aarbergergasse 52 C  e r - 

tui Ni > 
Marktgasse 5, Von-Werdt-Passage 2 

,1 .  

ern 
1 	
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TAPIS 
La maison de confiance 

CHIFFE[[[ & ce 
Rue de Romont 22 
1700 FRIBOURG 
Tél. (037) 2 11. 67 

H 
LOUIS CHASSOT 

Liebefeld-Berne 
Kirchstrasse 9 
Tél. 53 39 14 

La Société fribourgeoise de Berne 

a l'honneur de placer les fêtes de son jubilé sous le haut 

patronage de Messieurs 

PAUL TORCHE Président du Conseil des Etats 

EMlLE ZEHNDER Président du Conseil d'Etat du canton de 
Fribourg 

HANS TSCHUMI Président du Conseil exécutif du canton de 

Berne 

MAX AEBISCHER Conseiller d'Etat, ancien Président du 
Conseil national 

LOUIS LANTHEMANN . Président du Grand Conseil du canton de Fri- 
bourg. 

LUCIEN NUSSBAUMER Syndic de la ville de Fribourg 

ARIST ROLLIER Président du Conseil de ville de Berne 

ROCH DE DIESBACH Commandant du Corps d'Armée de 
campagne 1 

PIERRE MUSY Colonel brigadier, Président du Football-Club 
Fribourg 

ABBE JOSEPH GROSSRIEDER 	Prôfesseur, aumônier en chef de l'Armée 

ABBE PIERRE KAELIN Maître de chapelle de la cathédrale de Saint- 
Nicolas 

MAX PASQUIER Président de l'Association Joseph Bovet 

ALFRED OGGIER Président de l'Association romande de Berne 

10 
	

7 



Une bonne adresse pour les achats 
de vos boissons 

- Jus de fruits « GUIN » 

- Spiritueux 
- Vins 

CIDRERIE DE' GTJIN/FR 
Vins et liqueurs 

Tél. (037) 43 12 87 

(Nous desservons la ville de Berne 2 fois par semaine) 

Restaurant BLirgerhaus 
Bern 

Das Haus 
f(ir Konferenzen und Bankettè 

Ob sie uns allein besuchen oder mit 
lhrer Famille, 

Ob 1m Rahmen grosser An.Iàsse - im-
mer bleibt das Bûrgerhaus lhr indivi-

duelles Restaurant! 

Famille Walter Marti-Brawand 

Telefon 22 46 31 

Grande soirée commémorative 
20 JUlfl 1 970, Restaurant Burgerhaus Berne, Neuengasse 

oqamte 

( 	 Dès 19 heures Réception des hôtes d'honneur et des invites 

Des 20 heures Banquet commémoratif 

La grande soirée sera animée et présentée par 
ALBERIGO MARINI 

chef d'orchestre, chanteur, conférencier 

Avec le concours de la 

CHANSON DE FRIBOURG 
dont la réputation n'est plus à faire. 

et la précieuse collaboration des artistes fribourgeois de Berne 

JULIETTE BISE, soprano et CHARLES VUICHARD, ténor 
accompagnés par EUGEN HUBER, pianiste 

L'orchestre BERNADOS de Berne conduira la danse jusqu'à 3 heures 

COTILLONS - JEUX - SURPRISES 

Finances d'entrée Fr. 6.— 
La carte de banquet donne droit a l'entrée 

ROBERT MEYER SA BERNE —Rue d'Aarberg 56 

Quincaillerie - Outils - Articles de ménage - Ferrements et verre à vitres 

Téléphone (031) 22 24 31 
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bourg. 

LUCIEN NUSSBAUMER Syndic de la ville de Fribourg 

ARIST ROLLIER Président du Conseil de ville de Berne 

ROCH DE DIESBACH Commandant du Corps d'Armée de 
campagne 1 

PIERRE MUSY Colonel brigadier, Président du Football-Club 
Fribourg 

ABBE JOSEPH GROSSRIEDER 	Prôfesseur, aumônier en chef de l'Armée 

ABBE PIERRE KAELIN Maître de chapelle de la cathédrale de Saint- 
Nicolas 

MAX PASQUIER Président de l'Association Joseph Bovet 

ALFRED OGGIER Président de l'Association romande de Berne 
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r[iriT 100% P u re, a ad  M l 

- 	 aer ridiurrellie JrnIgeI1sFL aus  

FLORIDA 

S reich an Vitarnin C, mit FrLlcht- 	 - 
fleisch, so gut wie selbst ge- 

A 	 presst. 

Vereïfflgte Mineralwasser AG 
Bernstrasse, 3122 Kehrsatz 

Tel. (031) 54 35 35 

BANQUE DE L'ETAT 
DE FRIBOURG 

LA SEULE BANQUE DU CANTON GARANTIE  100 % 

PAR L'ETAT DE FRIBOURG 

La Chanson de Fribourg, dont la renom' mée a depuis longtemps et largement 
dépassé nos frontières, a conquis une place enviée dans le monde des choeurs 
amateurs et gagné l'admiration des mélomanes même très exigeants. 

Son chef, l'Abbé Pierre Kaelin, auteur de nombreuses compositions, aFrange 
la plupart des interprétations. 

La Chanson de Fribourg excelle dans tous les styles et ne craint pas d'ins-
crire à son répertoire des oeuvres variées et difficiles. Ses exécutions à la 
radio et à la télévision, de même que ses nombreux enregistrements, sont 
hautement appréciés, La célébrité de ce choeur est d'autant plus méritée 
que ses membres consacrent à leur activité musicale une grande partie de 
leurs loisirs et même de leurs vacances. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN HEUREUX JUBILE 

AGENCES A FRIBOURG: PEROLLES ET ST-PIERRE 

AGENCES DANS LE CANTON: BROC - BULLE - CHATEL-ST-DENIS - CHIÈTRES 

DOMDIDIER - ESTAVAYER-LE-LAC - FARVÂGNY-LE-GRAND - GUIN - MORAT 

ROMONT - TAVEL. 
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Pour renouveler votre cuisine, de-
mandez conseil à 

FRIBOURG 

entreprise authentiquement fribour-
geoise, dont la fabrication s'étend 
de la simple cuisinière électrique à 
l'ensemble de cuisine lé plus com-
plet. 

1  oui 1W 
Le quotidien 
fribourgeois 

du matin 

70000 lecteurs 

LA LIBERTÉ 

l'accent du terroir, resserrent les liens et réimbibent les Fribourgeois de Berne d'un 
bon bol d'air natal Une fois dégustées les specialites du cru on s'égaille dans la cam-
pagne qui ne tarde pas à retentir des chants traditionnels ; on visite les lieux et les  mo-
numents qui évoquent le passé le soir venu, on regagne Berne en se sentant plus 
Dzodzet que jamais 

En toute saison, la société aime à recevoir les représentants du canton aux Chambres 
fédérales. On l'a dit c'est l'élection d'un conseiller fédéral qui a suscite sa naissance 
Comment des lors ne pas rappeler la mémoire d'un autre grand Fribourgeois lui aussi 
conseiller fédéral et ministre des Finances, que la société accueillit en 1959 par la voix 
de son président Michel de Reynold lors d'une soirée memorable ou le tout Fribourg de 
Berne se serrait les coudes dans un sentiment de fierté légitime, Cinq ans après, Jean 
Bourgknecht nous quittait mais ce court laps de temps lui avait suffi pour marquer la 
vie fédérale de sa forte personnalité.  

1969 et 1970 ont de nouveau donné aux Fribourgeois de Berne l'occasion d'être fiers de 
deux des leurs : En 1969, Max Aebischer, Conseiller d'Etat et Conseiller national, était 
élu président ,du Conseil national ; au début de cette année, Paul Torche, ancien Conseiller 
d'Etat, devenait président du Conseil des Etats. 

Terminons cette chronique en citant un grand nom, celui de Gonzague de Reynold; il 
fut le premier vice-président de la société, et nous venons de le perdre Ecrivain et his 
torien dont l'éloge n'est plus à faire, il était mieux placé que quiconque pour comprendre 
les Fribourgeois de Berne, lui qui avait enseigné aux universités des deux cantons et 
écrit « Le génie de Berne et l'âme de Fribôurg ». 

Jeune à cinquante ans, oui, il n'est pas excessif de le prétendre ; la société fribourgeoise 
de Berne s'engage d'un pas alerte dans éon second demi-siècle. Souhaitons-lui de le vivre 
dans la paix, la concorde et la fidélité à son destin. 

HENRI DONATI 

AMIS FRIBOURGEOIS 

Voici votre boutique pour l'achat de vos 
CADEAUX 

: 	
en cuivre,  aiton, zinc, bois
de Murano 

R meubles de style 

Schwarzenburgstrasse 18, Berne, Tél. 45 78 41 
Bus «K», station «Weissenstein» 
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Fédération des Syndicats agricoles du 
canton de Fribourg 

10, Route des Arsenaux 

1700 FRIBOURG 

13 

Votre comité 	Président 	 : Paul REICHLER 
Vice-Président 	: Emil GROSSRIEDER 

Caissier 	 : Hubert FRAGNIERE 

• 	 Secrétaire: 	 : Jean REPOND 
• 	 Membres adjoints 	: Olga CHAPPUIS 

• Denise SCHORDERET 
Pierre MOLLER 

• Jean ROSSIER 
Paul BERSIER 

Nos membres d'honneur: Gustave SCHNEUWLY 
Charles NUSSBAUMER 
Oscar LEIMGRUBER 
Alois EMMENEGGER 
Victor ,  MEYER 
Calixte SUDAN 
Nicolas ROSSIER 
Louis FRAGNIERE 

• 	
' 	 Léon BOUBISSE 

Olga CHAPPUIS 
Michel DE REYNOLD 
Louis REY 
Georges BROLHART 

Aux annonceurs: MERCI! 
Le comité de la Société fribourgeoise de Berne prie les sociétaires de lire 
attentivement les annonces contenues dans cette brochure. Voue donherez 
volontiers vos préférences aux maisons et établissements qui, par leur pré-
sence, témoignent leur sympathie envers notre société. 

Mais oui, vous aussi appartenez à cette catégorie d'hommes que la vie pro-

fessionnelle bouscule cinq jours sur sept. Vous ne songez pas à vous 

plaindre car vous aimez l'action. Vous allez droit au but et lorsque sonne 

l'heure de vos vacances ou de vos loisirs vous continuez à vivre à un rythme .  

enthousiaste. Au plus vite vous voulez rallier l'endroit de votre détente 

radieuse au milieu d'une famille active' qui enfin se retrouve. Ne lui 

échappez pas plus longtemps, ne dépouillez plus de nombreux kilos dé 

prospectus quand, à deux pas le pays de Fribourg s'ouvre à vous avec ses 

plages, ses alpages, ses trésors d'art, ses champs de neige, ses rivières, 

ses promenades, ses escalades, sa gastronomie servie dans l'intimité de la 



Entreprises Electriques 
Fribourgeoises 

Bureaux à Fribourg, Romont, Châtel-St-Denis, Payerne, Château-
d'Oex 

Production et distribution d'énergie électrique. 

Installations et appareils électriques en tous genres. 

Concession B des téléphones. 

Tout pour la photo chez 

Photo L 
Bollwerk 19.— BERNE 

Lés photos souvenir seront 
exposées à notre magasin 
dès le mercredi 24 juin 

100 ANS 

EF1Dfl 
Transports de meubles 

Transports internationaux 

plus humbles et tous vivant ensemble comme les membres d'une grande famille. Il en 
va de ,même de l'amitié. On dit que les petits cadeaux l'entretiennent. Des ses débuts,  
la Société fribourgeoise n'a pas manqué, année après année, d'en offrir à ses membres 

	

. 	
en leur ménageant des occasions régulières de se retrouver, de fraterniser, de resserrer 

	

.. 	les contacts. 

En feuilletant les anciennes chroniques on est tente de croire que l'éventail des activités 

	

. : 	s'est passablement refermé. Jadis, on organisait des conférences, on patronnait concerts 
- 	et récitals. Des lots de bienfaisance alimentaient un fonds de secours en faveur des Fri- 

bourgeois necessiteux Mais que l'on ne s'y trompe pas I  La spécialisation, fort en hon 

	

. . 	neur de nôs jours, a gagné la vie des sociétés de Berne. Il est bien naturel que le soin 
: • d'organiser de grandes manifestations destinées à un public étendu ait été laissé aux 

associations groupant, sur divers plans, tous les Romands de la Ville fédérale. Quant à la 
bienfaisance on l'a dit la clémence des temps l'a heureusement rendue moins urgente 

Ce qu'il convient de retenir, c'est que la société a su cultiver a travers cinq décennies 

	

J 	ces «occasions de se divertir en famille selon les saines traditions fribourgeoises 
L 

• 	Chaque semaine, les membres désireux de se rencontrer peuvent le faire autour d'une 

. 	table ronde ; c'est le «stamm» (nous sommes à Berne !) . On y devise de tout : de poli- 
tique - mais sur ce plan comme sur le plan religieux, la société observe une neutralité 
authentiquement helvétique, des problèmes auxquels sont affrontés les Romands de 

	

' 	Berne, et particulièrement les fonctionnaires, de l'Ecole de langue française, des événe- 
ments du canton. On y prépare les manifestations de l'année ; la faveur dont jouit chacune 

	

! 	d'ellesen particulier a varié au cours des ans comme au gré des goûts, mais dans les 

	

: 	chroniques qui se sont succédé, la liste en est restée constante : En hiver, les Fribour- 
geois se retrouvent à leur soirée familière ; si le programme évolue, la cérémonie initiale 
du loto est devenue une tradition ; parmi les productions qui ont agrémenté ces soirées, 
il en est une qui mérite tout particulièrement d'être relevée pour sa haute qualité 
les chansons des Croque-Notes, double-quatuor composé principalement de Fribourgeois 
et dirige avec une autorité souriante par Louis Marc Suter Gloire de la société Henri 
Chammartin, médaillé d'or des Jeux Olympiques, en fait partie. Les danses, elles, ont 
évolué au gré des temps et le bruit assourdissant qui parait devoir accompagner les 
ébats modernes a parfois rebute les anciens mais la bonne humeur aidant ces 
soirées ont toujours été fort animées. Au début de décembre, Saint Nicolas escorte 
d'anges et d'un page, vient écouter chansons et poèmes que les petits Fribourgeois ont 
fourbis en son honneur; il lés prépare à accueillir Jésus dans la crèche et leur donné 
en viatique, pour, la nouvelle année toute proche, une petite idée qui devrait les aider 
a grandir en sagesse et en grâce. Comment ne pas relever a ce propos le mente de 
«tante Olga » qui, d'année en année, se dévoue sans compter afin que cette fête 
soit une joie pour les petits qu'elle porte dans son coeur ? C'est encore en hiver que les 
Fribourgeois aiment à se retrouver autour d'une fondue préparée par les plus experts 
d'entre eux (dynastie Fragniere I)  avec un vacherin qui fleure la Gruyère.  

Les beaux jours revenus on choisit dans la campagne bernoise qui n'en manque pas un 
site particulièrement accueillant ou l'on, déballe le pique-nique en chantant a tue-tête 
le pays de Fribourg Mais la manifestation estivale par excellence c'est la visite que 
rend chaque année la société à une localité du canton. Partis le matin,, souvent en cars, 
les Fribourgeois arrivent généralement mais tout à fait 'par hasard à l'heure de l'apéritif 
'au lieu de leur choix où autorités, notables et population les reçoivent à bras ouverts. 
Paroles d'accueil et de gratitude vin frais doucement éclusé, souvenirs égrenés avec 
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Der Freiburger-Verein in Bern 

Haben die Eidgenossen aller Kantoné ihr élgenes Verhàltnis zu Bern ais Bundesstadt,, 
so bestehen zwischen Freiburg und Bern besondere Bande der Freundschaft deren tiefere 
GrOnde in einer reichen Geschichte und einem verwandten Charakter der beiden Stâdte 
ais Grûndung der Zàhringer liegen. 

Die Annehmiichkeiten der Bundesst.adt und ihre Gastlichkeit, sowie.die Nachbarschaft des 
Heimatkantons, liessen  bel den Freiburgern in Bern lange kein Bedûrfnis aufkom'men, sich 
in einem Vereine zus'ammenzuschliessen. Doch ânderten sich die Verhâltnisse und die 
wachsende ZahI der Welschschweizer in Bern gruppierte sich méhr und mehr in beson-
deren Vereinen von denen ein jeder die interessen und Traditionen semer Kantons 
angehôrigen zu ;vertreten bestrebt war. Wenn die Freiburger dieses Beispiel nicht auch 
befolgt hâtten, wâre ein wesentlicher Teil' der welschen Schweiz auf die Dauer ohn.e 
Stimme geblieben. 

Pflege der Freûndschaft und Sol idaritât, Erhoiung «en famille» nach frèiburgischer Tradition 
wurde ais Zweck•béstimmung des neu gegrûndeten Vereins bezeichnet. 

So bekrâftigt der Frei burger-Verein in Bern, wie die Schwesterorganisationen anderer 
Kantone, in der Bundesstadt mit seinem Charakter und den Nuancen semer Seele die lieb-
liche Verschiedenheit unseres Landes. 

Fribourgeois du dehors 

Abonnez-vous au « FRIBOURG- 
ILLUSTRE» (Reflets fribourgeois) 
qui vous informera de la vie de 

	 Imprimerie 

votre canton. 

« Fribourg-Illustré » 
	 Dobin & Laclial 

Route de la Glâne 35' 
1700 FRIBOURG 
	

Rue Guiilimann 14 , 	Fribourg 

Tél. (037) 27575 

LIBRAIRIE 
Phamicie JUNGO 

la pharmacie fribourgeoise 
3011 BERNE 16, BUNDESGASSE 
TÉL. (031) 225537 C.C.P. 30.1171 	 à l'Effingerstrasse 55 - Berne 



• 	CIOLINA 
Clina & Cie AG, Marktgasse 51, Bern, 031 220121 

STIPHAN sA 
Fribourg 

charpentes métalliques 
réservoirs 	 • 

- ponts-roulants 
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de Berne 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 	• 

zJî 

A Berne, les Fribourgeois se sentent à l'aise et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ainsi, dans 
les deux premièresdécennies du siècle, bien des sociétés romandes s'étaient constituées 
dans la Ville fédérale, mais il n'existait pas encore de société fribourgeoise. Comme 
l'écrivait Henri Bise lors du 25e anniversaire de la société : «Les agréments de la Ville 
fédérale, sa large hospitalité, la proximité des frontières de leur canton firent que, durant 

longtemps, les Fribourgeois de Berne ne crurent pas qu'il leur fût nécessaire de s'unir en 
une société». 

C'est l'élection au Conseil fédéral, en 1919, de Jean-Marie Musy, qui donna le départ. 

Constité le 12 janvier 1920 par une assemblée qui réunissait soixante-quatre Fribourgeois, 

le «Groupement libre des Fribourgeois habitant Berne» rallia près de 130 membres en 

quelques jours. Un an plus tard, 1 fut transformé en association. O bienheureuse simpli-

cité I Les statuts ne comptaient que cinq articles. Le premier fixait le but de la société: 
«créer entre les Fribourgeois habitant Berne des liens d'amitié et de solidarité et leur 

fournir un centre de réunion et des occasions de se divertir en famille selon les saines 
traditions fribourgeoises». 	• 

• 	• 	Si la Société fribourgeoise peut fêter aujourd'hui son 50e anniversaire, on peut penser 
qu'elle le doit à la fois à la sobriété de ses statuts ou plus précisément à la modestie 

• J 	des buts qu'ils lui assignaient, et à la persévérance avec laquelle elle a su leur rester 
j 	fidèle. 

Pour elle, créer des liens d'amitié et de solidarité n'est pas resté lettre morte. Certes, 

• et qui s'en plaindra ? Les temps prospères que nous vivons ont relégué à l'arrière-plan les 

oeuvres de bienfaisance auxquelles elle se consacrait jadis, mais dans bien des occasions, 

les Fribourgeois de Berne ont su se montrer solidaires, les plus puissants épaulant les 

• 	
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Fribourg et Berne... 

Fribourg et Berne ont les mêmes ancêtres: les Zaehringen. Le père, Berthold IV, a 
fondé Fribourg ; le fils, Berthold V, a fondé Berne. 

Fondations militaires : Fribourg sur la première ligne, la Sarine ; Berne sur la seconde 
ligne, l'Aar. 

Berne est sur I'Aar exactement ce que Fribourg est sur la Sarine : même situation, sur 
un promontoire que, de trois côtés, enlace la rivière ; même plan, mêmes franchises, plus 
tard mêmes institutions patriciennes. 

Même époque, même terre: le voisin et la voisine. 

Egalité de chances au départ; peut-être Fribourg est-il plus favorisé. 

Fribourg a plus d'âme, et Berne plus de volonté. 

C'est pourquoi le destin fut différent: Berne devint une puissante république dont le 
territoire encercla, des siècles durant, celui de Fribourg. 

Fribourg et Berne, c'est la Suisse bourguignonne avec son double visage, allemand et 
romand, germanique et latin. 

Berne est plus une d'apparence, et Fribourg est plus composite. 

Berne est nationale, Fribourg est européen. 

Berne et Fribourg, symboles de la Suisse une et diverse. 

Extrait de « Le Génie de Berne et lAme de Fribourg» de Gonzague de Reynold 

Jean Pasquier &Fils  - Bulle 
Maîtrise fédérale 

I 	 Routes - Revêtements 

Travaux publics - Bâtiments 

Menuiserie - Charpente 

Secrétariat fribourgeois de la Loterie Romande 

Av. de Pérolles 8, 1700 Fribourg 

Machines et outillages modernes 

pour gros terrassements 

Téléphone (029) 2 98 21 

29822 

Pierre Jaeger sa 

Tissus - Trousseaux 

10, Rue de Romont 	FRIBOURG 

Hôtel-Restaurant de 

L'ESCALE 
A. ZOSSO-KAESER 

1700 Givisiez - Fribourg 

Jeux de quilles - Parking 



VOL@ jans 
félicite les Fribourgeois de Berne à l'occasion de leur 50e 

anniversaire et souhaite que leur cercle ne cesse de 

s'élargir. 

Pour marquer cette fête, Villars a le plaisir de vous sou-

mettre une offre spéciale 

Plat métal souvenir « Fribourg » 0 21 cm, garni 

de 200 g de bonbons liqueurs Villars extrafins. 

Valeur Fr. 13.50, prix spécial pour les Fribour-

geois de Berne Fr. 10.—. 

1920-1970 

Freiburger Verein Bern 
Succursales Villars à Berne 

Marktgasse 2 

Spitalgasse 38 

CINQUANTENAIRE 
DE LA 
SOCIETE FRIBOURGEOISE 
DE BERNE 

Villars S.A. Fribourg 
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