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La section fribourgeoise de la §J
Croix-Rouge Suisse et ses activites Par monts et par vaux avec

les Chauffeurs de l'ARTMPour la premiere fois, l'assemblee ge-
nerale de la Croix-Rouge fribourgeoise
s'est tenue il y a quelques jours sous la
presidence du Dr Jean-Pierre Barras,
L'annee derniere en effet , le Dr Charles
Favre, son president, qui venait d'etre
nomme ä Humilimont, avait donne sa
demission. La Croix-Rouge prend donc
un nouveau tournant et compte bien
remplir ses täches au mieux de ce que
l'on attend d'elle.

La section fribourgeoise ne fait pas
beaueoup de bruit. Pas assez. Pourtant
quand on lit , brievement indique dans
ses differents rapports ce qu 'elle fait
au cours des annees, on se dit que sans
elle une aide n'aurait pas ete apportee
ä des gens qui en avaient besoin, une
parole en des circonstances difficiles
n 'aurait pas touche leur coeur.

Quand un incendie eclate quelque
nart dans le canton. la Croix-Rouee
aecourt. Son secretaire permanent, M.
Paul Zehntner, s'informe de ce qui
manque aux sinistres. L'annee derniere,
une famille a ete ainsi malheureuse-
ment touchee, ä qui le depöt de la
Croix-Rouge suisse a envoye, ä la de-
mande de Fribourg, deux lits complets,
un lit gigogne, des couvertures, edre-
dons, oreillers avec leurs taies, des ve-
tements et des chaussures. Trois famil-
les aui se trouvaient dans une Situation
difficile ont aussi ete aidees.

Le service benevole de transport au-
quel sont inscrites vingt dames posse-
dant une voiture a fait 1051 courses,
en ville et en dehors du canton. Di-
sons, pour le remettre en memoire, que
le service de transport de la Croix-
Rouge se Charge de conduire ä l'höpital
des invalides ou des malades devant
subir un traitement ambulatoire, et qui
np neuvent nas s'v rendre nar leurs
propres moyens.

On a souvent parle de «l 'action lit »
de la Croix-Rouge suisse. Les parraina-
ges pour enfants suisses permettent
d'apporter des lits neufs et tout equipes
ä des familles qui en manquent. Cela
est toujours necessaire et cette campa-
gne n'est pas pres de finir. L'annee der-
niere, 20 familles ont ainsi regu 12 lits
complets, une armoire, une commode,
une cnisiniere. 13 couvertures de laine.
deux matelas, deux edredons avec leurs
taies, plus des vetements et des chaus-
sures du depöt de Fribourg.

Vingt-neuf dames sont aujourd'hui
assistantes benevoles au Service d'aide
aux personnes ägees. Elles vont les voir
regulierement ; elles organisent chaque
annee pour elles une sortie, l'arbre de
Noel. Une course au lac de Neuchätel
avec goüter k Morat a mobilise 49 voi-
Inrm nnnr 17ß nprsonnes : l'arbre de
Noel a reuni 165 « cheveux blancs ».
Les cours de gymnastique pour per-
sonnes ägees ont ete suivis par 120
« plus de 65 ans », qui s'en declarent
fort satisfaits.

D'autres cours ont ete donnes en ville
et dans les districts : deux de formation
pour>monitrices ; neuf d'auxiliaires hos-
pitalieres ; 21 de soins ä la mere et k
l'enfant ; cinq de soins au foyer ; deux
Aa na ian  a.,v a n, , V-TM C r.aa n / A pAfp Aa PPC

cours Croix-Rouge il y a encore ceux
donnes par les 46 sections de samari-
tains : 12 de samaritains ; 8 de soins
aux malades ä domicile ; 22 de sauv 'e-
teurs ; deux de puericulture.)

On parle encore : de la vente du mi-
mosa , dont le benefice est employe en
grande partie pour les « lits aux enfants
suisses » ; de la collecte de mai Croix-
¦Rnnwp-AlHpnr'p snissp rips samaritains :
du nombre des membres de la section ,
qu 'il est necessaire d'augmenter ;
d'abord parce que cela montre la com-
prehension du travail de la Croix-Rou-
ge, ensuite parce que la cotisation de
chaeun augmente de quelques francs le
modeste pecule de la section et lui per-
met de ce fait une aide un peu plus
large lä oü il en est besoin ; on parle
anfin Aa la tranefneinn cnntfilinp

LA TRANSFUSION SANGUINE
« Le sang » est une des grandes pre-

oecupations de la Croix-Rouge. Les me-
decins , les höpitaux, ne cessent de repe-
ter qu'il faut toujours plus de sang, tou-
jours plus de donneurs. Le Dr J. P.
Barras dit ä ce sujet :

Le Centre de transfusion sanguine a
pu mettre ä disposition 2978 f lacons de
sang, dont 2560 prepares ä Fribourg et

2/3 ont ete utilises d l 'Höpital cantonal ,
1161 f lacons  ayaiit ete fournis  ä des cli-
niques et höpitaux de la ville du can-
ton.

Place sous les auspices de la Croix-
Rouge , specialement de la section f r i -
bourgeoise , et gere par l 'Höpital canto-
nal , le Centre regional de transfusion
sanguine de Fribourg est heureux de

dont beaueoup sont d'une f ide l i te  et
d 'un devouement remarquables. 11 sou-
haiterait cependant qu'un plus grand
nombre de personnes prennent cons-
cience que, sans dommage aucun pour
leur sante, elles pourraient et devraient
s'inscrire comme donneurs de sang.

Medecins et personnel soignant d 'un
höpital se trouvent de plus en plus

tes oü seul Vapport rapide d'un sang de
caracteristiques donnees et souvent en
quantites considerables — jusqu'ä des
dizaines de f lacons pour un seul blesse!
— permet de tirer d' a f f a i r e s  une per-
sonne en danger de mort. Disposer en
pareilles circonstances d'un important
contingent de donneurs, susceptibles
d' etre alertes rapidement, constitue le
seul salut.

M. Henri Jan , vice-president et Presi-
dent cantonal des samaritains, dit que
les sections samaritaines ont organise
40 prises de sang et que le canton de
Fribourg arrive en premiere ligne quant
aux donneurs de sang. Le professeur
Portmann, responsable du Centre, dit
que Fribourg donne aux equipes mobi-
les, pour le plasma, 1500 litres de plus
au 'il n'en reeoit.

Dix-huit personnes sont ä l'honneur
et, pour avoir donne leur sang chacune
25 fois, reeoivent l'insigne d'or des don-
neurs de sang. Elles sont : MM. Leon
Aebischer, Villars-sur-Gläne ; Severin
Andrey, Bernard Audergon, Henri Ber-
ther. Jean-Marie Chablais. Jean Chas-
sot , Mme Marguerite Cotting, MM. Ro-
bert Devaud, Gilbert Dupraz, Robert
Favre, Fribourg ; Jean Hayoz, Cham-
blioux ; Louis Hayoz, Fribourg ; Erich
Jungo, Bader-Schmitten ; Louis Jungo,
Seppi Luthi, Alphonse Majeux, Louis
Panchaux. Claude Pollien. Fribours.

AU COMITE
' Le comite a ete reelu, ä l'exception

de Mme Laure Kolly-Delpech qui avait
demissionne. Mme Kolly sera regrettee;
eile a ete un des membres les plus
actifs du comite, un des plus penetres
de l'esprit Croix-Rouge. On ne compte
pas les Services qu'elle a rendus au ves-
tiaire. nour les lits aux enfants suisses.
Pendant la guerre, quand Fribourg
aeeepta le parrainage de la ville de
Beauvais, dans l'Oise, plus qu'ä moitie
detruite, Mme Kolly s'occupa en grande
partie de trouver des meubles, du linge
pour envoyer lä-bas, ainsi que de mon-
ter le pavillon offert pour les enfants
de Beauvais. Pendant la guerre encore
p t. Hnrant lp s annpp .s rmi nnt snivi. snns

l'uniforme des convoyeuses de la Croix-
Rouge, Mme Kolly alla dans differents
pays chercher des enfants qui venaient
passer trois mois dans des familles suis-
ses pour refaire leur sante. La Croix-
Rouge doit beaueoup k Mme Kolly et la
remercie de son travail fait au long de
nombreuses annees. Si Mme Kolly quit-
te le comite, elle reste membre de la
section et continuera une fois par se-
maine. ä se rendre au depöt de vete-
mpnts

La sous-section broyarde de l'Asso-
ciation romande des troupes motorisees
que preside M. Andre Chanez organi-
sait , le jour de l'Ascension, ä Cousset ,
le rallye cantonal de l'ARTM auquel
partieiperent 30 equipes, soit 21 equi-

Trois personnes entrent au comite,
qui toutes trois travaillent dejä' pour la
Croix-Rouge : Sceur Andre-Marie, di-
rectrice de l'Ecole d'infirmieres de Fri-
bourg depuis bientöt quatre ans ; Mlle
Thorimbert, professeur ä l'Ecole secon-
daire, qui s'oecupe efficacement des
auxiliaires benevoles ; Mme Anne-Ma-
rie Veste-Dousse, dejä responsable des
rnnrs

L'EQUIPEMENT HOSPITALIER
DU CANTON

Ce compte rendu entend mettre
d'abord en evidence le travail de la
section fribourgeoise de la Croix-Rouge
suisse. Mais il doit dire un mot du bref
expose de M. Paul Genoud, conseiller
d'Etat , directeur de la Police et de la
Sante publique, aui avait fait ä l'assem-
blee l'honneur et le plaisir de sa pre-
sence. Son expose roula sur les efforts
du canton ces dernieres annees dans le
domaine de son equipement hospitalier
et pour la formation du personnel infir-
mier. Gräce ä cet effort constant et
regulier, quelque chose d'absolument
valable, de reel, est fait aujourd'hui.
Chaaue annee. environ 90 j eunes gens

oraanisateurs rallve rnnocol

valable, de reel, est lait aujoura nui. pes f ribourgeoises et 9 equipes des
Chaque annee, environ 90 j eunes gens cantons de Vaud et Valais. Mettre sur
et jeunes filles sortent diplomes d une pied une telle competition ne constitue
des ecoles fribourgeoises de formation certes pas une sineCure. Aussi fallait-
de personnel infirmier ou para-mfir- n bien . se nommer Roiand Godel pour
nuer. parvenir ä mettre en valeur les diffi-

Enfin. nour mieux faire connaitre k c.ultes .de la configuration du parcours
X-illlll, UULU 1111CUA xcu_ c Lunuaitic a - . . - . -., _ ,

Fassende le röle d'une infirmiere et de 84 kr" *m 5°nduisit les coneurrents

sa formation, on vit un film sur l'Ecole aux ^uatre colns de la Br°ye frib°ur"

d'infirmieres de Fribourg, montrant les
eleves au travail theorique et pratique.
Un film qui peut engager mainte jeune
fille ä choisir la profession d'infirmiere. #
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Une Organisation
de vifs eloges ! Ce
de la presence de
membre fondateur

geoise et vaudoise
parfaite qui merite
rallye fut honore
MM. Jean Marmv,
de l'ARTM fribourgeoise et
mind , chef au PAA de Romont
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(Texte et photo G. Perisset)

Resultats : Classement ARTM : 1
Martignoni-Jungo (Sarine) 61 pts ; 2
Vez-Pauchard (Sarine) 78 ; 3. Piller"
Berthoud (Gruyere-Veveyse 83,5 ; 4
Capella-Montandon (Gläne) 85,5 ¦; 5
Caille-Fleckner (Gläne) 117,5.

Classement invites : 1. Durussel-Su
ter (Broye vaudoise) 123 ; 2. Genoud'
Pitteloud (Valais) 184,5 ; 3. Barras-Bar
ras TARSn frihnnrepnisp^ 194.

VILLARS-SOUS-MONT

t Honore Lanthmann
A l'heure meme oü le pays de Fri-

bourg et la Gruyere commemoraient le
souvenir de l'abbe Bovet , de nombreux
amis aecompagnaient ä sa derniere de-
meure une personnalite qui fut eile
aussi un grand animateur de la vie lo-
cale et de nos fidelites, M. Honore
Lanthmann, parti ä l'äge de 72 ans.
M. Honore T.a nthmann fils dp M Pipr-
re Lanthmann, instituteur ä Neirivue,
avait passe sa jeunesse dans ce villa-
ge. II travailia d'abord dans 1'agricul-
ture puis s'engagea au . service de l'ar-
senal federal de Bulle oü il devint chef
du personnel. Mais tout en s'aequittant
de ses responsabilites avec une com-
petence , une conscience, un tact ' qui lui
valurent l'estime de ses superieurs et
de ses collegues, il demeura marque
nar SPS nriffinpe tprripnnps. T.1 nnrtait
ie « bredzon » d'armailli avec elegance
et fierte et savait faire valoir, dans sa
conversation, les sonorites et les Char-
mes de son pays. II prit une par t im-
portante ä la vie des societes patrioti-
ques et folkloriques de son pays. Tout
en mettant ses solides convictions de
croyant au service de sa paroisse de
Villars-sous-Mont dans laquelle il
s'etait fixe et dont il devint President,
il sipffpa an cpln Hu mmita Aa la TTp_
deration des tireurs grueriens dont il
assuma egalement la presidence. Pas-
sionne du chant religeux et de la mu-
sique populaire, il obtint la medaille
« Bene merenti » pour sa fidelite au
chant d'eglise et fut le president-fon-
dateur du groupe Choral de l'Intyamon
qui compte ä son actif tant de reussi-
fpc articHniipc Vipo-nvocirlonf Aa l'ns.
sociation gruerienne pour le costume
et les coutumes, vice-president de la
Federation cantonale du costume, il
laisse le souvenir d'un animateur en-
thousiaste, infatigable. tout en don-
nant le meilleur de lui-meme ä sa fa-
mille. A celle-ci et ä tous les nombreux
amis qu 'il comptait dans ce pays qu 'il
a tant  aime, nous presentons nos res-

GRANDVILLARD

t Mme Marie-Louise
Tena-Musy

C'est une belle figure , aimee et vene-
ree , qui vient de disparaitre avec
Mme Marie-Louise Tena-Musy. Elle

village natal auquel elle appartenait
par sa famille, une des plus anciennes
et des plus connues de l'Intyamon. Elle
avait exerce avec beaueoup de savoir-
faire le metier de repasseuse avant
d'epouser M. Boniface Tena qui devint
syndic de Grandvillard. Personne aima-
Hlra. Hi.- I inrr imr .  , . r . , , a a a n a l  1_  U a a l A  nl

la cordialite , eile fut  l'äme de son
foyer, enveloppant de la meme ten-
dresse maternelle ses trois filles et
deux petites vietnamiennes qu'elle
avait adoptees . L'affection des siens
recompensa son devouement. A son
epoux , M. Boniface Tena , ä Celles qui
pleurent aujourd'hui une mere toute
Aa pronr „rj nnlrp svmnathip

ROMONT

t Louis Rollinet
Un artisan d'une grande probite vient

de disparaitre, ä Romont, avec M. Louis
Rollinet, maitre-serrurier.

Originaire de Dompierre (FR), il fit
son apprentissage ä Payerne, et il ai-
mait ä rappeler les exigences de son
patron, pour le travail bien fait. II en
Viprita I PS mialitp s. la nrpeisinn. le fini
de l'execution, le juste calcul des prix.
II avait epouse une demoiseHe Page, de
Chätonnaye, qui lui donna deux filles,
et , en 1946, il vint s'installer ä Romont,
se rapprochant ainsi de la famille de
son epouse. II ne tarda pas ä connai-
tre une nombreuse et fidele clientele,
formant egalement de nombreux ap-
prentis auxquels il ineulqua ses solides
qualites d'artisan. On recourait ä lui
r!.,m. ta,,n Tan aa n Alt f taTTaa Aa fa-n^aaaa-

rie-serrurerie, oü toujours il trouvait le
« Joint ». Malheureusement, un mal
sournois l'atteignit, voilä trois ans, qui
alla s'aggravant l'annee derniere. La
medecine et la Chirurgie n'y purent rien,
malgre les nombreuses analyses et in-
terventions. II s'eteignit subitement, le
13 mai, dans sa 63e annee, unanime-
ment regrette des siens, de sa fidele
clientele et de ses nombreux amis.

Nous leur presentons nos sentiments
rlp romv,ptr,;p

Le festival de Romont
est affiche

(Ls P) — On peut voir , depuis ce
dernier week-end, un peu partout dans
nos villages, une grande et belle affi-
che rose, ä la fasce blanche, dirait un
heraldiste, chargee de la Silhouette de
sable des tours du vieux Romont. Elle
nous annonce la grande manifestation
de folklore suisse et international qui
na AA-a. ,Ta. .n A a a n  Ta aU nf M J_ ,_

Gläne, du 25 juin au 4 juillet 1971.
Outre le texte, une fort plaisante illus-
tration se detache en blanc et noir sur
fond rose : un joueur de cor des Alpes,
des couples de danseurs, un acrobate
botte , et un svelte Espagnol tapant du
talon au rythme de ses castagnettes.
Le texte nous parle du « Jeu du Feuil-
lu », de spectacles folkloriques et d'un
grand cortege historique sur la musi-
que et la danse ä travers les äges.

Tino a f d r h a  narlanlo at nrnrnpHpupa

Les apiculteurs broyards ä Tecole
Les apiculteurs broyards avaient

rendez-vous, le jour de l'Ascension, au
rdcher-mnrlplfi dp M. T.nuis T)nueoiid_ ä
Dompierre,
insnecteur.

President de
Ttnt Aa aatta

la societe et
mitippr, A',n-

•̂ fT*^*
kaimUn» mn^lAln riminmiiH

formation : donner aux jeunes — et
aux moins jeunes aussi — les Instruc-
tions necessaires ä l'elevage des abeil-
IPC T. 'nrpAn r a <-rn nnrlp -ienirli cur- IPC

""̂ tei.
^̂ HUjttteji.

President de la Societe
d'apiculture

/Tovta at nlifttAa i

malädies du couvain et des abeilles.
La Societe broyarde d'apicultura

compte actuellement 134 membres,
L'inspecteur actuellement en fonetion
n'est autre que le dynamique President ,

i ,
1 • •

M. Louis Dougoud. II a succede Ü
M. Eugene Debieux qui se devoua du-:
rant vingt ans en faveur de la societe.
La Situation du rucher broyard est sai-
ne ; les cas d'infection sont presente-
ment rares, fort heureusement. Unö
pnnsta+ntinn mprila anerpi A'at—a c?rtv,a_

lee, ä savoir le vif interet des jeunes
pour l'apiculture.

Disons enfin que la Societe broyarde
organise chaque annee plüsieurs visi-
tes de ruchers ainsi que des Conferen-
ces donnees dans le cadre des assem-
1 . 1 , ". ,.. - a-aai.aTTan aAnA,.Ani~nn
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LA FRIBOURGEOISE !
¦Tcro/pa rr\ | Pierre Brunisholz
Ü? Vyj-ü Agent general
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