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Illl l BOÎTE AUX LETTRES \ «_ _ *
L'invitation d'une centenaire

Monsieur le rédacteur,
Mous sommes sensibles à l 'intérêt

que la population fribourgeoise témoi-
gne depuis de si longues années à notre
igarden participant massivement à nos
diverses activités et en nous soutenant
Àcacemeni sur le plan matériel. Nous
savons aussi que notre travail n 'est pas
parfait et que nous devons toujours
veiller à améliorer nos prestations.
Dans ce sens, nous apprécions les criti-
ques qui sont émises à notre sujet et en
tirons les leçons. Il nous semble néan-
moins qu 'il faut être animé de tenaces
sentiments de haine pour tenir à l 'en-
droit d 'une société les propos que G.N. a
écrit, au sujet de la Concordia, dans le
premie r alinéa de la lettre publiée le
lundi 21 mars dans la « Boite aux
lettres » de «La Liberté». En consé-
quence, sa « critique» p erd malheureu-
sement toute valeur objective. Plutôt
que de l 'accabler, nous voudrions de
préférence in viter G. N., par le biais de ce
message, à prendre directement contact

avec nous. Nous aimerions lui faire
connaître la réalité de notre ensemble,
depuis plus de cent ans au service de
notre population , de notre jeunesse en
particulier. La Concordia repose sur
des bases très solides qui lui permettent
d 'accomplir sa mission dans d 'excel-
lentes conditions et avec succès, et d 'af-
fronter et surmonter les invévitables
difficultés temporaires que toute société
peut rencontrer au cours d'une si longue
existence. De l 'intérieur , lui apparaîtra
alors l 'image réelle de notre société,
jeune , dynamique et confiante en l 'ave-
nir. Peut-être réussirons-nous même
ainsi à gagner un ami de plus ! Quant à
P.J., nous ne voudrions pas l 'oublier.
Nous sommes sensibles au fait qu 'il ait
eu du plaisir à nous écouter le 5 mars
dern ier et nous le remercions de sa
sympathie - trop élogieuse - â notre
égard.

P. Schaller, président du
Corps de musique, la Concordia

Récupérons l'alu
Monsieur le rédact eur.
L 'article sur la récupération paru

dans « La Liberté » du 1er mars dernier
a passé sous silence bien des points. En
consommatrice consciente, j ' en achète
le moins possible et préfère les produits
conditionnés dans une autre matière,
mais cela n 'est pas toujours possible.
Nous avons déjà des structures officiel-
les organisées pour la récupération du
verre et du papier , pour les huiles usées
également; il faut que nous arrivions
aussi à le faire pour l 'aluminium. Pour-
quoi ? Parce que c 'est une matière non
renouvelable qui coûte très cher en éner-
gie el en pollution pour son extraction et
son élaboration. Il faut aussi tout f aire
pour enrayer la montée des déch ets que
noire civilisation accumule. Bien sûr. si
les Jabriques d 'emballages voulaient
bien éviter de mettre sur le marché des
emballages mixtes et imprimer sur
ceux-ci le sigle de récupération afin
qu 'on ne les confonde pas avec d 'autres
métaux, le trava il des personnes qui ont
le courage de s 'occuper du ramassage et
du tri (et qu "ilfaut remercier en passant)
serait grandemen t facilité. H convien t
également de saluer l 'eff ort de certaines

autorités communales qui tentent d 'or-
ganiser ce ramassage sur leur territoire
ou qui mettent à la disposition des
ménages des sacs destinés à contenu
l 'aluminium et à l'apporter dans les
centres de ramassage, sacs qui som
réutilisables. J'ai lu la brochure « Dos-
sier aluminium » élaborée par le G PAL
el j 'y ai trouvé une motivation suffi-
sante pour f aire cet effort supplémentai-
re. «Le fait de récupérer est une déci-
sion individuelle et surtout d'adulte. Au
moment où la plupart des citoyens
sentent que leur pouvoir de décision
s 'amenuise, il est bon que chaque per-
sonne sache qu 'elle est responsable de
cette décision. L 'effort que le consom-
mateur-récupérateur fera alors ne sera
plus trop grand. Le but de l 'action de
récupération de l'aluminium s 'inscrit
dans une politique de sensibilisation de
chacun aux problèmes de consomma-
tion et d'environnement. C'est une
act ion concrète à la revalorisation des
déchets ».

(Dossier aluminium - Groupe de
récupération de l'aluminium de Lau-
sanne-198 1)

M.S.

Pas peur du ridicule
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de calmer les angois-
ses que S.D. a exprimées dans «La
Liberté » du 17 mars par un « article »
où le manque d 'information le dispute
au ridicule. De ce tissu verbeux cousu
d 'incohérence, deux thèmes essaient de
se dégager: le racisme et le problème
des réfugiés. Le premier, omniprésent
chezS. D., explique sans l'excuser que le
second lui ait totalement échappé. S.D.
apeur ! Une peur panique face à ce qu 'il
(elle) appelle «l 'invasion de réfugiés»,
¦•u lieu de trembler comme vierge
devant cosaque, S.D. ferait bien de se
documenter sur la question du droit
d 'asile. Selon la Ligue suisse des droits
de l'homme, 42 000 réfugiés vivent
actuellement en territoire suisse, ce quif (pr ésente moins du 1% de la popula-
tion helvétique. Pour l 'ensemble de la
pl anète, on dénombre plus de 13 mio de
réfugiés dont 600 000 ont trouvé asile
f " Europe. Qui supporte par conse-
ntent la charge financière et sociale de
tous les autres réfugiés ? Ce sont les pays
d'Afrique et d'Asie du Sud-Est dont le
niveau de vie est bien loin d 'atteindre
celui des «familles modestes » de notre
Pays p our lesquelles S.D. monte aux
barricades dans un accès de démagogie
grossière qui ne trompe personne.
Quant aux abus commis par les réfit-
Siés dont parl e le ou la très anonyme
£û-, le Conseil f édéral a répondu dai-
gnent à une interpellation- de la
manière suivante: « Les requêtes mani-
f estement abusives ne sont pas fréquen-
($(...). D'autre part , au lieu d 'écrire des
insanités dans les journ aux, S.D.
lerait-il (elle) bien de lire ces derniers.
Cette pers onne apprendrait ainsi
^ 'aujourd'hui la situation internatio-
nale accuse une aggravation des ten-
sions , des crises politiques , de la viola-
nPn des droits de l 'homme (voir(< Temps pr ésent » sur la torture) consta-,pe notamment par Amnesty Interna-
tional , l 'ON U, le Parlement européen ,
P^T>E. 

Et 
c 'est là que les propos de

''•£>. d'imbéciles qu 'ils étaient devien-

nent franchement intolérables. Il (elle,
traite de «parasites » des réfugiés
fuyant aussi bien des dictatures politi-
ques que des régimes à économie ultra-
libérale condamnant les plus défavori-
sés au chômage sans indemnisation.
Par conséquent , S.D. ose appeler «pa-
rasites» des gens qui fuient la répres-
sion, les massacres, la torture, les guer-
res locales, et parfois tout simplement la
faim! Faisant ensuite allusion aux
« abris » dans lesquels vivent les réfugiés
à Fribourg, S.D. écrit dans son jargon .
«Evidemmen t cela change de l 'hôtel où
ils étaient avant ». Est-ce que le censeui
parle des palaces flottants pour « boal
people» ou des prisons uruguayennes ':
En fait je crois que S.D., lui (elle)-
même, ne sait pas trop de quoi il (elle,,
parle. S.D. a peur. Tellement peur qu 'il
(elle) n 'ose signer en toutes lettres une
lettre dont le ton rappelle hélas ! ceux
que publiaien t en 1939 les canards
gagnés à des idéologies peu recominon-
dables. Il suffit que l 'économie traverse
une crise (beaucoup moins ressentie en
Suisse que dans les autres pays) pow
que ressurgissent un peu partout les
moisissures du racisme, véritable gan-
grène sociale que «La Liberté» a bier,
mise en exergue en publiant les élucu-
brations d 'un(e) S.D. apeuré(e). Pour-
tant le ou la mystérieuse S.D., qui bien
que n 'ayant rien d 'un ange n 'a toujours
pas de sexe, peut parfois devenir lyri-
que. Avec un sens inné de la chute, la
personne en question termine son «art i-
cle» en comparant Schwarzenbach à
« un prophète dans son pays». N 'épilo-
guons pas sur cette ultime ânerie et
laissons les zoroastres d 'Action natio-
nale pleurer dans le gilet de dame
Helvétie. En ce qui me concerne, je
garde mes larmes pour les réf ugiés et
mon encre pour leur cause.

Gilbert Rolle

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

LAUBERTé FRIBOURG 
Assises de l'ARTM à Romont

Un danger: la faiblesse!
III LNE MSamedi, en fin de journée, la section

fribourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisées, forte de 883
membres, a tenu sa 46e assemblée
générale à Romont, sous la présidence
de M. Marc Thévoz, Avenches. A ses
côtés, M. Jacques Sottas, secrétaire.
M. Joseph Aebischer, caissier,
M. Bruno Fischer, président de la com-
mission sportive. On y salua en particu-
lier le colonel brigadier Chavaillaz
membre d'honneur, et président d<
l'Union des sociétés militaires du can
ton, le colonel Liaudat, du contingen
des grenadiers, M. Nobs, membre
d'honneur de la Fédération suisse
MM. Aebischer et Ayer, intendant!
des PAA.

Le bref rapport du président centra
mit l'accent sur la participation de;
membres aux diverses manifestation-

militaires , pour entretenir et parfain
ses connaissances. On y rappela 1<
souvenir des membres défunts, et l'oi
pense déjà au jubilé de l'ARTM. Pui;
six rapporteurs présentèrent l'activifc
de leurs sections, où non seulemen
prime l'esprit militaire , mais auss
l'amitié. Le délégué de la commissioi
de tir ARTM procéda à la remise di
challenge, gagné au tir de Payerne par 1;
Singine. Quant au responsable de:
mutations , M. Joseph Aebischer, i
lança un appel pour le recrutement d<
nouveaux membres, non sans en avoi:
auparavant proclamé une vingtaini
vétérans pour leurs vingt atis de socié
tariat , et accueilli trois douzaines d<
jeunes. De ce train-là , le millier ser;
atteint lors du cinquantenaire.

Comptes et budget furent approuvé:
à l'unanimité, puis l'on applaudit deu;

nouveaux membres d honneur
MM. Werner Goetschi et Paul Rey
banneret cantonal. Une attention en
core à l'égard de M. Marcel Nobs, (8'
ans), doyen de la fédération suisse
après quoi M. Jean Martignoni s'ex
prima au nom de la fédération suisse.

Quant à l'intervention du colone
Chavaillaz, elle fut une mise en gard<
contre un danger qui nous menace: li
faiblesse. Que nos sociétés militaires ;
veillent. On ne peut pas compenser «ui
service» de caractère militaire , par ui
autre acte. Il fut chaleureusemen
applaudi. (lsp

Concert à l'église de Villaraboud

Chœur mixte et armaillis
Le chœur mixte paroissial de Villa- aimé», deux aussi de Pierre Huwiler nons du «Vieux pommier», de Poï , di

raboud fit appel au groupe «Les «Reviens, mon enfant» et «Noël c'est «L'Armailli des grands monts», e
Armaillis de La Roche», pour varier sa un enfant» sur des textes de Bernard naturellement du «Ranz des vaches»
soirée de samedi dernier. Et c'est à Ducarroz. On n'oublia l'abbé Bovet, et avec solo de Jean-Daniel Papaux.
l'église, très bien rajeunie intérieure- ce fut «Paysan, que ton chant s'élève» Qu'on nous permette de relevé
ment, qu'un chœur d'hommes se sont très apprécié dans nos campagnes, et combien un chœur d'hommes qui si
produits alternativement. des auteurs du cru, Jonas Clerc et tient bien , comme celui-ci, peut vou:

André Brodard , «No van poyi». Men- réserver de la satisfaction. A preuvi
La Cécilienne mixte , sous la direc- tion encore à la «Berceuse basque». cette «Youtse» du lac Noir , plus enten

tion de M. Denis Clerc, interpréta une Quant au chœur d'hommes «Les due depuis longtemps en voix d'hom
dizaine de chansons populaires , enca- Armaillis de La Roche» (direction: mes, et qu 'on redemanda. Cette remar
drées par deux œuvres classiques, «Au André Brodard), il n'a aucune peine à que encore d'une dame, à la sortie aprè
joli bois» de Charles Tessier, (XVIe puiser dans son répertoire de quoi trois heures d'audition: «On resterait 1.
siècle) et «Benedictus qui venit» de varier son programme et satisfaire son toute la nuit à les écouter.» Cela sur de
Haydn , avec trompettes et orgue. Entre auditoire. On se consulte; on opine bancs d'église! Un témoignage qui ;
ces deux extrêmes, deux chants de d'un signe de tête, et l'on part. Et c'est son poids, et qui dit assez combiej
Pierre Kaelin«0 Seigneur , tu m'as tout ainsi qu 'on put applaudir des chants notre population apprécie la «chansoi
donné» et «Chante en ;mon cœur pays français, patois, latins et nous souve- du sol natal». (lsp
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Le chœur mixte dans ses œuvres (Photo Lib./JLBi

Musique et chant à Orsonnens

Tradition respectée
Soirée musicale a l'église; on y monte

des Chavannes, on y descend de Villar-
giroud, et bien des ressortissants de
l'extérieur y viennent volontiers. Ainsi
toute l'église est pleine.

Au programme de chant , quelque!
airs qu 'on aime à entendre, comm.
«Au soleil de l'amitié», de Pierre Kae-
lin , «J'ai pour tpi un lac», d.
Vigneault , «Le temps des cerises», de
Renard , et naturellement ce «Chœui
des Hébreux», de Verdi , arrangé pai
Henchoz. Nous avons aussi apprécié ce
balancement de «La chanson du sor
bieo>, tirée du foklore russe, et quand i
s'agit des «Comédiens», de Charles

Aznavour tout s'emmêle à plaisir, avee
les musiciens et les magiciens. Aussi, le
public y a-t-il trouvé plaisir qui biss.
ces comédiens, comme aussi les solis-
tes de la soirée. En intermède, le prési-
dent remercia naturellement tout le
monde, distribua de nombreux bou-
quets, et en particulier au directeur , M
François Wicky, qui tient bien en mair
le puissant effectif de cette cécilienne, _
M. Elie DefTerrard, qui a 40 ans de
«lutrin». Très prochainement, troi;
membres y seront décorés de h
médaille papale , qui viendront se join
dre aux cinq qui le sont déjà. Cela auss
est un témoignage.

Quant à la fanfare, sous la baguette

de M. Hubert Carrel , elle présenta ui
programme varié, avec «Lôffel-polka»
de Borovicka , Une «Fantaisie pou:
trois trompettes», de Kapp, un «Ne
gro» de Eric Bail, et encore une polki
pour barytons, «Horalka», de Kubes
Mentionnons encore la «Marche solen
nelle», de Grieg, la Suite de danse:
havanaises de Hender, et celle des air:
russes. Sous la direction de M. Léoi
Brûgger, le groupe des tambours donni
la «Marche du jubilé». On sait que le:
tambours passeront devant des expert:
lors de la prochaine fête du giron de li
Glane, le 1er mai. C'est dire aussi com
bien la percussion a pri s large plac<
dans la musique populaire. (lsp
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