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Le mot du Président... 
2 décembre 1995 

Chers compatriotes, chers amis, 
Mesdames et Messieurs, 

Le 12janvier 1920, 64 Fribourgeois répondaient à l'appel du colonel 
Emile Noyer et décidaient à l'unanimité de créer un groupement 
patriotique qui devenait, selon décision de l'assemblée générale du 
11 février 1921, une société avec statuts. 

Telle est l'histoire de la création de la Société fribourgeoise de Berne 
dont nous fêtons cette année le 75e anniversaire. Depuis lors, 
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de l'Aar et notre société a 
évolué. Si ses activités, au début essentiellement culturelles, se sont 
adaptées au rythme et aux moyens techniques des temps modernes, 
l'esprit qui l'anime, lui, n'a pas changé. C'est toujours avec le même 
élan du coeur que ses membres se retrouvent plusieurs fois par année 
pour maintenir vivaces nos belles traditions fribourgeoises. C'est aussi 
toujours avec le même enthousiasme que chacune et chacun d'entre 
vous, et tout particulièrement le Comité de la société ainsi que le 
Comité d'organisatiôn que je remercie spécialement, oeuvrent pour 
que nos rencontres se transforment en brillants feux d'artifices. 

Nous voici bientôt en l'an 2000. Souhaitons que ce siècle qui s'achève 
soit prometteur non seulement d'un bien-être économique auquel 
chacune et chacun aspire, mais aussi d'un monde de liberté et de 
justice qui ne peut exister que grâce au maintien des traditions 
séculaires de notre pays. 

Jean-Dominique Schouwey 





» 	conduit par l'orchestre réputé "LES VEILLEURSDENLJIT" 
(4 musiciens) de Fribourg 

La soirée... 

Dès 18h 30 

Apéritif d'honneur 

au Restaurant Don Camillo, 
Zîeglerstrasse 20 à Berne 
tram no 5, arrêt "KV" 

Dès 19 h 30 

Banquet et soirée 
du 75ème anniversaire 

Animateur / Major de table: 
M. Michel Savary d'Onnens/FR 
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Menu 
1 

ets de truite fumes 
Mousse au raifort 

Roastbeef 
Sauce béarnaise 

Pommes rissolées 

Bouquetière de légumes 

Tranche glacée grand-marnier 




