
NOCES DE CRISTAL DE LA SECTION BROYARDE DE L'ARTM I|^«K fn________________Li
Au service d'un même idéal

Samedi soir s est deroulcc au café de
la Gerbe-d'Or , à Estavayer-le-Lac, l'as-
semblée annuelle de la section broyarde
de l'Association romande des troupes
motorisées. Ces assises traditionnelles
coïncidant avec le vingtième anniver-
saire du groupement, fondé en 1958 pai
une poignée de copains animes d un mê-
me idéal et ayant à leur tête MM. Ro-
land Godel et Francis Debieux. Un pre-
mier essai avait été tenté en 1953 pai
M. André Chanez, sans grand succès. A
ce jour , la sous-section broyarde d«
l'ARTM compte 126 membres dont une
belle phalange de jeunes.

L'assemblée de samedi qu 'honoraient
de leur présence MM. Michel Bussey,
président cantonal ; Marc Thévoz, offi-
cier auto au bat 7 ; André Chanez. pré-
sident d'honneur ; André Meuwly et
Joseph Koller, vétérans, permit à M.
Roland Godel de rappeler les événe-
ments marquants de l'année écoulée el
de se féliciter de l'excellent esprit entre
les membres. Ce fut M. Marco Soldati
qui présenta les comptes unanimement
approuvés sur proposition de M. Oscar
Hasler. M. Gilbert Grand y alla de com-
mentaires sur l'activité technique carac-
térisée par le gymkana, des tirs et d'au-
tres exercices.

UN PROGRAMME CHARGE
Après avoir pris acte de la démission

de M. Marco Soldati , caissier, et son
remplacement au sein du comité par M.
Gérald Vesy, de Frasses, l'assemblée dé-
signa M. Roger Toffel à la commission
de vérification.

On notera pour l'année en cours de
nombreuses prestations dont l'organisa-
tion du rallye cantonal le 16 septembre,
par la sous-section broyarde. A signaler
aussi le rallye romand, le rallye suisse
le tir cantonal , le tir romand et le cours
de camion. En raison du rallye cantonal
le gymkana ne sera pas mis sur pied. M
Godel lança enfin un appel de Gil Pi-
doux en faveur du recrutement d'une
cinquantaine de soldats appelés à figu-
rer au « Major Davel » qui sera ,ioue
dans les arènes d'Avenches fin juin -
début juillet.

Dans les divers, et après la nomina-
tion de M. Albert Bachmann aux fonc-
tions de porte-drapeau, Me Michel Bus-
sey apporta les salutations du comité
cantonal dont trois membres — le prési-

Des tireurs
qui se distinguent

Plusieurs compétitions de tir ont été
organisées ces derniers mois par M
Alexis Chassot sous les couleurs de la
fabrique de conserves d'Estavayer. Il y
a quelques jours , lors d'une soirée réu-
nissant les fins guidons de l'entreprise,
M. Joseph Roulin, d'Estavayer, se vit
sacrer roi du tir avec le magnifique ré-
sultat de 212 points totalisant les tirs
de Seiry, de Montet (tir en campagne)
et de Bussy. M. Roulin est suivi de
MM. Emile Lambert, 205 points et An-
dré Freiburghaus, 195 points. Lors du
tir interne de Seiry, le challenge avait
été attribué à M. Henri Menoud. M. Jo-
seph Roulin obtenait 66 points au con-
cours de sections de Montet alors que
c'est M. Paul Baechler qui décrochait IE
palme à Bussy. Nos compliments à ce
détachement de fins guidons, (gp)

ELECTIONS COMMUNALES
Les candidats PDC de Villars

A la veille des élections communales
l'assemblée du Parti démocrate-chré-
tien de Villars-sur-Glâne s'est tenue ré-
cemment sous la présidence de M
Ernest Scheuner, conseiller communa
et député.

Après un tour d'horizon détaillé des
activités des conseillers communaux
PDC à la tête des dicastères, M. Ger-
main Bouverat , syndic et député dressa
un bilan de l'activité déployée duranl
cette dernière , législature, en apportant
quelques considérations sur l'évolutior
démographique et en mentionnant les
problèmes spécifiques de cette grande
commune. Dans la conclusion de son
exposé, M. Bouverat , syndic constate
que la commune s'efforce sans cesse
d'améliorer son équipement tout en
sauvegardant une situation financière
saine.

L'assemblée désigna ensuite, sur pro-
position du comité, la candidate et les
huit candidats pour l'élection au Consei:
communal. Il s'agit de : MM. Germain
Bouverat, syndic et député , Jean-
Claude Neuhaus, conseiller communal
Jean Roulin, conseiller communal
Ernest Scheuner, conseiller communa:
et député. De MM. Charles-Antoine
Hartmann , avocat , Bernard Jaquet
technicien-géomètre, représentant ¦ de
l'aile chrétienne sociale, Alexandre
Jung, Dr en sciences économiques, de
Mme Gabrielle Mettraux-Baume, con-
seillère générale et de M. Armand Mon-
ney, juriste.

Puis les 80 candidates et candidats à
l'élection du Conseil général furent pré-
sentés en fonction d'une répartition
équitable dans les différents quartiers
de la commune note encore le commu-
niqué du PDC de Villars. (Com./Lib.)

dent , le vice-président et le sécrétant
— seront remplacés lors de la prochaine
assemblée cantonale qu 'organisera 1;
sous-section de la Singine, au Vieux-
Chêne. Me Bussey complimenta le:

membres broyards de 1 ARTM du ma-
gnifique travail accompli, ayant notam-
ment des paroles de gratitude à l'adresse
de M. Roland Godel, toujours dévoué à
la cause de l'ARTM. (GP)

Comme de coutume, les membres de l'ARTM participeront au cours de camior
qui leur permet d'acquérir une meilleure maîtrise dans la conduite de ces véhicules
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Place à la gymnastique du 3e âge à Surpîerre-Praratou.
La Société de développement et de

protection des sites de Surpierre déploie
depuis sa fondation une fort méritoire
activité dans de nombreux secteurs. L'ar
dernier, elle inaugurait un sentier ba-
lisé et, peu avant Noël, lançait une
opération en faveur d'une famille de la
localité cruellement frappée par le sort
en l'occurrence un incendie qui détruisit
la plus grande partie de ses biens. II 5
a quelques jours, samedi dernier plus
précisément, la Société de développe-
ment conviait les autorités communales
et paroissiales emmenées par leur syndic
et président respectifs, MM. Emile
Thierrin et André Thierrin, le curé-
doyen Paul Crausaz, ainsi que les per-
sonnes âgées de Surpierre et Praratoud,
à une réunion parfaitement organisée
qui eut pour cadre l'école de Surpierre.

Ce fut M. Jean-François Dessarzir
qui salua les hôtes de la société, remer-
ciant ensuite en termes chaleureux les
personnes chargées de la préparation de
cette fin de journée.

Au programme de celle-ci figurait no-
tamment une présentation des cours de
gymnastique du troisième âge par Mlle
Marguerite Clément, membre du comité
technique de la Fédération suisse poui
la gymnastique des aînés. Avec beau-
coup de compétence, Mlle Clément ex-
pliqua le déroulement de ces cours qui
à Surpierre, sont maintenant animés
par Mme Roselyne Dessarzin.

Films, raclette, musique, gâteaux el
petits fours se succédèrent au cours de
cette sympathique manifestation qui
une fois de plus, fait honneur à la So-
ciété de développement de Surpierre e1
à son dynamique comité. (GP)

Une démonstration qui convainquit chacur

Fiaugères n est pas
La Rougève

•Un lapsus calami nous a fait dire
dans notre revue de fin d'année, que
Fiaugères et Semsales avaient été le;
deux premières communes du cantor
de Fribourg a fusionner. Il s agissait en
réalité de la Rougève et de Semsales,
tandis que Fiaugères, qui , comme l'en-
semble des communes, est « encore li-
bre, vivante et bien prospère ». Qu'on
ne voit surtout pas dans cette erreur
une quelconque insinuation. (J. P.)

(Photo G. Périsset

Restez en forme

Cesser de conduire...
...dès l'apparition de la somno
lence. L'ouverture des fenêtres
l'écoute de la radio ou des respira-
tions effectuées en conduisait
sont des remèdes qui risquent de
mener à l'accident. U vaut mieu>
s'arrêter hors de la route et dormit
un moment Par ailleurs, se rappe-
ler que le café et le thé n'ont ur
effet d'excitation que de courte du-
rée, (tes)

Le mot n'est plus courant che;
nous, et aucun dictionnaire ne U
donne. Dans son sens premier, -i
désigne un vase à vin de grandi
dimension, disons une grandi
channe, dont l'usage était réservi
aux réceptions d'honneur des villes
des communautés et des corpora -
tions. La matière employée étai
généralement l'étain, mais dans It
chronique o f f i c i e l l e  romontoise nou:
rencontrons, a la date du 6 octobre
1689 , la mention de « semaises » 01
bouteilles d' argent o f f e r t e s  au nou-
veau banneret de Malliard , f i l s  di
sénateur Malliard de Fribourg
lequel invitait à dîner ses confrère:
du Conseil des Douze. Commandi
f u t  passée à un orfèvre  de Fribourg
La coutume était générale , en Franct
comme en Suisse, d' envoyer auo
hôtes de marque du vin dans de,
« semaises » déposées à la Maison di
Ville. A Lyon, ce récipient mesurai
deux mesures, soit deux pots, 01
trois litres. Il en est encore f a i t  usagi
dans les services de la Cène protes-
tante. (E. Naef  : Les potiers d'était
dans les cantons de la Suisse roman-
de, Ed. Gazette de Lausanne, 1930)

C'était donc une grande channe , par
fo i s  timbrée aux armes de la ville. /
Romont , en 1750, on en refondit  et or
en f i t  f a i re  des neuves. Voilà pour h
récipient.

Mais on sait qu'une f igure  di
style, la synecdoque , permet l' em
ploi du « contenant pour le contenu
comme dans l' expression « boire ur
verre ». C'est avec le mot « semaises
ou semesses » que les vins d'honneu
sont mentionnes dans les protocole,
des anciens Conseils de Romont
Ainsi, est-il dit « qu'on ne doit porte
semesses à noces, sauf aux f i l s  rf i
bourgeois quand il y a des invité,
étrangers » (Man. 2- f o l .  51- ma
1569). Et pour éviter des abus : « LP:
semesses (ou vins d'honneur) ne s
prendront pas à l'hôpital (qui avai
des vignes), mais aux cabarets
(Man. 7- f o l .  46- 1598). On ajouta
quatre ans plus tard : « Les semaise
de la ville se feron t  avec du vir
acheté aux cabarets , et non ave>
celui , de l'hôpital » (Man. 7. fo l .  122
1602).

Semaise : un mot très agréable', ar
propre comme au f iguré .

Ls P.

# Regain d'intérêt pour le chant gré-
gorien. — Lundi 16 janvier, à 20 heu-
res, au grand auditoire du Séminaire
de musicologie de l'Université de Ber-
ne. Hallerstrasse 12, à Berne, aura liei
une conférence donnée par Dom Eugè-
ne Cardine, OSB, professeur à l'institul
pontifical de musique sacrée à Rome
sur le sujet : « Sémiologie musicale er
chant grégorien. (Com.)

Nouvelle année faste pour les Grenadiers
M. André Liaudat, commandant du Contingent des grenadiers durant son allocution

II est dans l'ordre des choses que 1<
Contingent des Grenadiers, garde d'hon-
neur des autorités supérieures cantona-
les, soit salué par les plus hautes auto-
rités du canton au début de l'année
L'occasion en est une fête traditionnelle
bien fribourgeoise : la fête des Rois
Réunis dans les locaux, si heureusemen
rénovés de la caserne de la Planche
c'est ainsi, qu'à l'occasion de l'apériti
offert à ses membres et à ses amis, le:
Grenadiers entendirent M. Waeber , pré-
sident du Conseil d Etat, puis le prési-
dent du Grand Conseil pour 1978 les sa-
luer et leur apporter leurs vœux. M
Colliard remercia les Grenadiers bleu:
d'avoir rehaussé de leur présence la fête
nationale aux Paccots, alors que M
Nussbaumer, syndic, les félicitait pou:
avoir fraternisé officiellement avec une
autre garde, liée par un serment de fi
délité au drapeau : la garde pontifical '
lors de sa journée des vétérans dan:
notre ville.

H est aussi de tradition qu'un officie]
supérieur apporte, au nom des nom-
breux camarades officiers présents, le
salut de l'armée. Cet honneur fut dé-
volu cette année au colonel Zmstein, qu
commande un corps d'armée de campa-
gne et qui a passé sa jeunesse dans no;
murs. U ne manqua pas de relever que
la technique seule ne fait pas une
armée. Il lui faut une âme qui exprime
sa volonté de servir, et qui se recon-
naisse à son attachement aux forme;
extérieures. Notre armée qui a pèche
par trop d'abandons des formes, se re
lève péniblement de manque d'extérieur
Il faut être reconnaissant à des corp
comme les Grenadiers d'avoir su con
sacrer ces vérités.

L'aumônier du contingent, le capi
taine Koerber, traduisit les vœux di
contingent et de l'assemblée au com
mandant, M. le colonel Siaudaort dont i
loua le sens du commandement, condi
tion indispensable pour réaliser un pro-

gramme mais avec tout autant le sens
de l'humain et de la camaraderie qu
veut que chacun épaule son voisin.

Du discours d'ouverture du comman-
dant , nous retenons que le Contingen
représentera notre canton avec tout sor
panache habituel à Rome, à l'assermen-
tation des recrues pontificales, et qu'il
sera reçu par le saint Père.

Bien entendu, les Grenadiers seron
en bon rang à la journée de Fribourg
hôte d'honneur de la Foire nationale de
Lausanne, comme ils représenteront
le canton au 8e centenaire de Lucerne e
de Tramelan. De nouveaux fastes er
perspective. P. B.

Etre porte-drapeau aux Grenadiers, ces
aussi savoir sourire.

(Photos J.-L. Bourqui)

Parlons de « Semaise »
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