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Avec la Section fribourgeoise de l'ARTM
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II n'est plus besoin de presenter l'ARTM ou
iie preciser le sens de cette abreviation. Si
quelqu 'un avait encore eu des doutes, ils
auraient ete levis l'ete passe par le sUcces que
connut le rallye romand de l'Association ro-
mande des troupes motorisees, qui eut lieu k
Fribourg et qui, organise par cette section, est
pour ses membres, l'objet d'une legitime
fierte. Et c'est precisement de cette annee du
rallye romand dornt il fut question dans lä re-
cente assemblee generale de la section de Fri-
bourg, qui se tint au restaurant Gambrinus,
sous la presidence experte de M. Jean Bul-
liard. Celui-ci salua, outre les invites dont
nous reparlerons dans ce compte rendu, plu-
sieurs membres d'honneur, dont MM. Pierre
Auderset et Freddy Baumann, membres fon-
dateurs, et MM. Gaston Blanc, Guido Bise et
Pierre Brunisholz, anciens presidents de la
section. /

Precisons d'emblee que l'effecif est de 538 mem-
bres,. en augmentation de 30 sur le chiffre de
l'annie prieidente. Le plus zili propagandiste
fut M. Marcel Vallilian, de Romont, qui recruta
15 membres. J'applaudis avec l'assemblie au pro-
ces-verbal du secritaire, M. Bulliard . Celui-ci,
apris avoir donni des renseignements d'ordre
statistique, rappelle pricisiment ce rallye romand,
que j'ivoquais au dibut de ce compte rendu, puis
l'assemblie de l'ARTM k Moutier. aui vit la fin
du mandat prisidentiel d'un Fribourgeois, M. Gas-
ton Blanc, lequel, selon le turnus, eida les rines
k un Valaisan. La section partieipa au centenaire
de l'Association des sous-officiers, ä Fribourg ; ä
l'assemblie de la Fidiration des troupes motori-
sees ; au jubili des Grenadiers fribourgeois. Elle
fut aussi nrisente au Tir romand (ie Dpl pmnnt.
Elle a organisi un cours d'entrainement pour
condueteurs de camions militaires, qui, en colla-
boration avec le Dipartement militaire • federal,
eut, pour le diriger, des membres divouis de la
section. II est ä noter que les rapports avec les
autoritis militaires fidirales et cantonales sont
des plus cordiaux.

Si je reprends ainsi de fagon siehe les donnies
du rannort nresidentiel. c'est. nnnr v ainuter mie.

derriere ces faits inumeris sobrement et dont je
n'ai noti que les prineipaux, se cache en realiti
une fl amme de divouement et d'enthousiasme
qui, eile, n'est jamais soumise aux restrictions
d'essence... Passons au rapport du caissier, M. Rolf
Dobler , qui a toujours eu de la peine ä nouer les
deux bouts du edrdon de la bourse, toujours en
mouvement du fait de l'activiti soutenue de la
section. Les virificateurs, MM. Jean Burky et
Henri Baeriswyl. aui proposent de ratifier ces
comptes, sont suivis sans discussion par
l'assemblie. Puis on fait , avec les rap-
ports des prisidents des sous-sections,
la ronde des districts. M. Armand Rime, au
nom de la Gruyere et de la Veveyse, annonce
que l'annee 1965 verra un gymkhana k Bulle, le
20 juin , pour continuer sur la lancie de 1964.
M. Henri Berger, prisident -de la section glänoise,
pricise que sa section a apporte k l'organisation
du Rallye romand une contribution imoortante et
que son effectif a augmenti de 13 membres. En
Singine, c'est M. Alois Sapin qui a succedi, k la
tete de la section, ä M. Auguste Baeriswyl. La
section a beni un nouveau drapeau et diployi
une activiti toujours retnarquie, tandis que la
section du Lac, nous dit M. Max Zurkinden, s'est
spicialisee un peu dans le tir et dans l'entraine-
ment k ce sport. Quant au rapport de i/L Michel
Weber, prisident du comiti d'organisation du
Rallve romand. il a fait deiä l'obiet de comDtes
rendus, que je ne reprendrai pas ici. Par contre,
M. Louis Bulliard, prisident de la commission
de tir, peut avec fierti rappeler les succis fri-
bourgeois au Tir romand de Delimont, oü la sec-
tion de Fribourg s'est classie lr * au tir k 300 m.
et 2* au tir ä 50 m. Les noms des tireurs Her-
mann Rossier et Roland Fasel doivent etre mis
Rnprialprripnt. pn vpdpttp T.p tir. dp 1QR5 nnrn lidn
ä Geneve. Lors de l'election du comite, le prisi-
dent, ainsi que MM. Michel Weber, Jean Pey-
raud , Louis Bulliard et J.-Cl. Baeriswyl, sont
riilus. Pour remplacer MM. Romain Bersier et
Rolf , Dobler, demissionnaires, l'assemblie fait
appel k MM. Reni Aeby et Claude Godel. -
- L ' annie qui vient verra Fribourg comme siege
de l'assemblie romande et la section prendre la
responsabiliti . de l'oreanisation de la iournee. In

Memoriam. Je passe sur les autres points pure-
ment administratifs de la riunion pour revenir k
l'instant le plus agriable. Vous me direz que ce
fut celui de la degustation du tonnelet de biire.
Je pense qu'il y en eut un autre qui permit de
goüter des joies toutes diffirentes, mais tout
aussi riconfortantes. Ce fut , au dibut de l'assem-
blie, la nomination des nouveaux membres
d'honneur. Ils furent quatre , tous prisents, ä
recevoir ce titre. L'assemblie le donna tout
d'abord ä M. Georges Ducotterd, prisident du
gouvernement et directeur militaire ; au colonel-
divisionnaire Roch de Diesbach, cdt. div. mont.
10, et au colonel-brigadier Pierre Glasson. Puis
ce fut k un ami de toujours de la section et qui
a rendu k l'ARTM d'innombrables Services , le
major Charles Reichler, que fut dicerni ce titre.

T.p rnlnnnel-divisionnaire de Diesbach apporta
le salut de l'armie, rappela l'importance aecrue
des troupes motorisies. Le temps n'est plus oü l'on
obtenait ä grand'peine une motoeyclette pour
quelques heures ou deux camions pour tout un
rigiment. La mission des troupes motorisies est
essentielle ä la tactique moderne. Les Chauffeurs
doivent permettre l'omniprisence de la troupe,
partout oü il y a un danger, et c'est ä eux qu'in-
combent, non seulement le devoir de> la conduire,
nar tous les terrains, sur le lieu meme du com-
bat, mais aussi la responsabiliti d'un matiriel
important et de la vie d'une vingtaine d'hommes.
Et l'officier giniral de se diclarer pret ä colla-
borer de facon plus intense k l'ceuvre eiythou-
siä'ste des troupes motorises et de l'ARTM.

De son cöti, M. Georges Ducotterd apporte le
salut du gouvernement, remercie les membres de
l'honneur qui lui a iti fait. Lui aussi a grande
estime pour l'ARTM et l'appuiera efficacement,
d'autant Plus aue. cette annie. la section fribour-
geoise est, pour In Memoriam, chargee d'une mis-
sion spiciale.

Disons que M. Pierre Denoriaz, prisident cen-
tral, apporta les felicitations et les vceux du comiti
central, sachant bien qu'il peut compter sur la
section de Fribourg.

A cette liste, j 'aurais voulu pouvoir ajouter
cede. trop longue helas ! des societaires qui
recurent le titre de membre veteran, lequel
exprime une longue fidelite. Et c'est avec un
sourire que le president, M. Jean Bulliard, qui
venait de se voir attribuer le challenge Emile
Guisolan, pour une annee, put clore cette
assemblee, qui fut suivie d'un joyeux- repas et
d'une soiree familiere ä laquelle je n'ai pu
assister mais qui, je le sais, fut des plus reus-
sies et oileine d'entrain. J. P.

Banque de l'Etat . de Fribourg
En seance du 15 fevrier 1965, le conseil d'ad-

ministration a approuve les comptes de l'annee
1964.

Es fönt appairaitre, deduetion faite des amor-
tissements courants, un benefice de 2 miilions
500.602 fr 32 (2.450.190 fr 78 en 1963). La repar-
tition a lieu de la maniere suivante :
Interet ä 4 % du capital de dotation Fr. 1.200.000
Ponfa tsnmtlsJsMa ars sse inraiss-  Aa VTTr>i_

. versdte Fr. 150.000
Supplement annuel en faveur de

l'Universiti Fr. 25.000
Attodibutionv au fonds de risemre ' Fr. 225.000"
Versement k la Caisse de l'Etat Fr. 900.602.32

A la Ligue fribourgeoise contre l'alcoolisme
Le service mddico-social (SMS)

Le grand public ignore toujours la nature de
i'intoxication alcoolique et la maniire seientifique
de la traiter. H parait, des lors, opportun de pri-
ciser briivement la nature et le fonetionnement
d'un SMS.

Le SMS se compose d'un midecin — de prifi-
rence d'un medecin-psychiatre — et de travailleurs
sociaux spicialisis. Sa therapeutique repose sur
des hasps PvrVhiÄivpmpnt cr-ipnh'fimipc p+ na dnit nao
etre confondue avec des organes administratifs ou
des ceuvres moralisatrices qui s'oecupent des bu-
veurs pour d'autres raisons et par d'autres mitho-
des. De "par sa fonetion, il ne concourt pas direc-
tement k l'education de la sobriiti, mais il soigne
les personnes dijä atteintes d'alcoolisme. II ne s'oe-
cupe pas de l'ivrogne, cet homme qui dilibiriment
s'enivre et porte lui-meme rentiere responsabili-
ti de son comportement. Le client du SMS est l'al-
r rsn t l i rs i i a  n'ool_ä_Hifo lo Kmrpn-r ' rsesrnnj ln etirsssa

qu'un trouble phsychique, un besoin maladif , fait
recourir k l'alcool.

Le SMS est un service medical privi pour les
patients qui disirent spontaniment se soumettre
ä un traitement seientifique. Le SMS n'a pas pour
täche de dipister les cas d'alcoolisme dans la so-
eiiti. II ne suffit pas non plus de lui en signaler
yerbalement, mais les familles et les autoritis peu-
vent lui adresser les patients disireux de se faire
ßni an as-

Le fonetionnement du SMS
Le SMS organise le traitement ambulatoire et

se difinit par les trois caracteristiques suivantes :
— il proeide au sevrage et k la disintoxication ;
— il correspond ä l'apprentissage de l'abstinen-
r-a A e s n c  1^ s e i a  n i i r s - t i A i a n n a  Q nn ramatlipmpnf

de la personnaliti, plus ou moins important , per
mettant une modification des rapports avec au
trui, — et tout ceci s'italant sur des annies ;
— il consiste dans une assistance midico-psycho
sociale de longue durie, . soutenue par le main
t ian n . i c c l  rs i-alrsn erä r s n a  r s r s c c i r s l a  d'nn l ipn  t.hptra

peutique avec le midecin et comletie par l'ac-
tion convergente des assistants sociaux.

Les e!eme:its du traitement
Les causes qui conduisent ä l'alcoolomanie sont

multiples et variies. Les iliments thirapeutiques
comprennent trois aspects : psychothirapique, midi-

1. La psychotherapie
La psychothirapie dicoüle de l'itude de la per-

sonnaliti alcoolique. L'alcoolomanie constitue un
*^mWIAt-A r.csTnWrves.mis+i'mits Olli SP H£finit ORT Ullfi

dependance patho'logique ä I'egard de 1 'alcöol.
Dans la pratique, elle s'aecompagne toujours d'une
immaturiti affective. Elle se diveloppe au sein
d'une Organisation nivrotique que l'on peut abor-
der par des techniques psychothirapiques.

La psychothirapie aura pour but d'aider le pa-
tipnt. ä nrpnHrp nnncpipnpp pt. ä maT+.ri.arpr IPS t.pn—
sions " imotionnelles qu'autrefois il combattait en
buvant. Bile doit permettre ä l'alcoolique de re-
connaitre et d'assumer son incapaciti ä supporter
l'alcool, ce qui Foblige ä une abstinence difiniti-
ve. La post-cure apparait ä cet igard comme un
combat de l'alcoolique avec l'alcool, combat dont
il doit aeeepter de sortir . vainou sans se sentix
nnnr r-pila diminue. IRoepr Revss-Brionl.

2; Les medicaments
La psychothirapie est presque toujours aecom-

pagnie de la prescription de divers midicaments.
On di'stingue les midicaments « protecteurs ». qui
ont pour but de faciliter l'abstinence ; les medica-
ments « correcteurs » qui sont, en rialiti, des rigu-
lateurs de la vie imotionnelle et enfin, les midi-
caments « restaurateurs » qui concernent l'itat gi-
niral. Bien des traitements psychothirapiques ont
ichoui dans le passi, parce qu'on nigligeait l'itat
pönptral du natipnf

3. La socialtherapie
Ce niologisme commode disigne un ensemble de

mesures destinies ä modifier directement l'envi-
ronnement du convalescent. Cette täche incombe
principalemen aux travailleurs sociaux.

La post-cure n'est que le prolongement de la
eure hospitaliere ou ambulatoire, concritisant le
fait qu 'il n'y a pas de « eure miraole » et que le
+ *M-a 14-n-rvs\nv, i- J n V !t-a+,-.«¦* /¦•*> 4-4 nn ilnnrt.1 Iniin n.c-4- lina noti _

vre de longue haieine. Du tryptique thirapeutique
utilisi dans la post-cure, la psychothirapie est l'ili-
ment fondamental.  Elle doit permettre au malade
de riorganiser sa vie dans toUs les domaines sans
le secours de l'alcool et d'aeeepter, k travers les
rechutes, que ce toxique soit irremidiablement
plus fort que lui. II perd alors sa tenace illusion

turiti affective süffisante pour assumer sans infi-
rioriti une irifirmiti rela tive qui l'oblige k l'abs-
tinence indefinie.

-Le pivot de la post-cure est constitui par la
personnaliti du midecin dont l'attitude induit cel-
le de toute l'iquipe soignante. Les consultations
reguliires de la post-cure sont donc indispensa-
ble et contituent la piiee-maitresse de cette as-
sistance.
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La lecon inaugural e
du professeur Mariotti

: Le doyen de la Faculti des lettres invite les pro-
fesseurs et amis de l'Universiti ä assister ä la le-
con inaugurale de M. Italo Mariotti professeur ex-
traordinaire de Philologie classique ä l'Universite,
intitulie :
Tragedie ramafcie et tnagidie girecque : les rapports
entre Aocius et Euripide.

Cette confirence aura lieu vendredi 19 f i v r ier, ä
1f> h l r, A V JSsi rJ . tn l r rs  A An l>TT~.i..n~r,rA

* • *
En raison de l'elivation de Mgr Charles Jour-

net ä la pourpre, tous les cours et siminaires
seront supprimes lundi 22 fevrier.

Accident ä Rue : un blessö
Lundi, vers 15 h. 50, un automobiliste domicilii

ä Ursy. circulait sur la route communale de Rue
en direction de Blesses. Dans la descente situie
nrpe Ap Vimmp it lnle Ast P.hälpau dpc AniriTTlHna: rl
Rue, oü la route est tres itroite, il se trouva en
prisence d'une jeep des PTT qui survenait en sens
inverse. L' automobiliste freina , mais son vihicule
glissa sur la chaussie enneigie, et heurta la jeep
de plein foue t .  Blessi , le condueteur de l'automo-
bile — M. Roger Savary, boucher ä Ursy„t ni en
1937 — f u t  transporti ä l'höpital de Billens, par
les soins de l'ambulance of f ic ie l le  de la Gläne ; i l
n n . . r f ~ n  AS».'*, n n n ...... n i  1 n.. n A r A U r n l n  T nn  AAnA+n n . . ..
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Les obseques
de M. Albert Murith

L'eglise de Saint-Pierre etait remplie, hier
matin, pour l'office d'enterrement de M. Albeirt
Murith, procureur general de l'Etat de Fri-
bourg. Suivant la famille, on remarquait les
delegations officielles : le Conseil d'Etat etait
represente par son president, M. Georges Du-
cotterd, et son vice-president et directeur de
la Justice, M. Emile Zehnder ; le Tribunal can-
tonal etait present in corpore. On remarquait
effalement les presidents des tribunaux d'ar-
rondissements, souvent accompagnes par leurs
greffiers. Le Tribunal militaire de la 1" divi-
sion avait egalement envoye une forte delega-
tion, k la tete de laquelle se trouvait son grand-
juge, mais d'autres officiers, dont le plus eleve
en grade etait le colonel-divisionnaire Roch de
Diesbach, aecompagne du colonel-brigadier
Keller, auditeur en chef de l'armee avaient
tenu k rendre un dernier hommage au major
Murith. Je pourrais allonger cette liste de
hautes personnalites des justices civiles et mi-
litaires, relever la presence de M- Max Rentsch,
directeur de Bellechasse, de nombreux mem-
bres de l'Association des magistrats, fonetion-
naires et employes de l'Etat de Fribourg dont
M. Murith fut le president, de procureurs gi-
niraux d'autres cantons, sans oublier le Subs-
titut du procureur defunt, M. Goetschi, et son
secretaire, M. Gendre.

Mais ie Dense aue pour tous, c'etait non seu-
lement un hommage qu'ils rendaient ä un ma-
gistrat competent, mais aussi un adieu qu'iis
venaient, le cceur serre, dire ä un ami. Gar cette
ceremonie, avec la messe dite par l'abbe Joseph
Dafflon, qui releva la carriere et les merites
du defunt, avec la solennite recueMie qui l'en-
touira, fut avant tout l'occasion, pour tous les
participants, de temoigner k la famille du dis-
paru que sa peine etait partagee par les nom-
breux amis qu 'avait su se faire, dans tous
les milieux, M. Albert Murith. Les societes
dont il faisait partie etaient, elles aussi, forte-
ment representees , et lorsque le corps de mu-
sique de Landwehr, aecompagne par son aumö-
nier Mgr Paul von der Weid, joua un dernier
adieu au president de la commission des Fetes
du nouvel uniforme qui, ä ce moment-dä, ru-
t.i'lak srai.s. le soleil. c'est bien olus ä l'hom-
me qui venait de disparaitre qu'au magistrat
que chacun pensait avec emotion. Et la presse
fribourgeoise, qui a toujours entretenu avec
M. Albert Murith les relations les plus cordia-
les, alle aussi, s'unit ä tous ceux qui, hier, ont
dit ä la famille en deuil leur Sympathie et qui,
se sou venant de M. Albert Murith, procureur
general, ont tenu ä lui rendre un hommage
olein d'emotion.

+ Mme Jean-Paul WidderrtT-
Ce matin seront celebries,-» k --, l'iglise Saint-

Pierre, les funirailles de Mm ° Jean-Paul Widder-
Chatton, emportie ä 28 ans et en quelques
heures, pär un mal äüssi soudain qu'imprivisible.

Fille cadette de feu AUguste Ohatton, profes-
seur ä Romont, elle avait partieipi, samedi, en
parfaite santi, k une messe d'anniversaire pour sa
mprp ¦RcOlp-fillp dp M. Max Widder, ineenieur-
giometre ä l'Etat de Fribourg, eile avait epousi
M. Jean-Paul Widder qui a ouvert ricemment un
bureau d'agence immobiliere ä Fribourg.

C'etait une personne affafole , souiriante et banne,
prompte k rendre service, unanimement regrettie
et pleuree pair les siens, ses amis et son entourage.
Elle laisse une enfant de quelques mois.

Nous exprimons toutes nos condoleances ä son
ssnrss-s ai- Q ca fam.illo

A quoi sert ta litterature ?,
par Claude Roy

Claude Roy, qui viendra prisenter ce vaste
sujet au public fribourgeois, est ni k Paris en
1915. L'histoire de sa vie est surtout l'histoire de
ses livres ; elle est aussi l'histoire de ses voyages.

Esprit brillant, lucide et genireux, il s'est
oecupi, avec un igal bonheur, de critique litte-
raire, de critique d'art et de reportage. II s'est
igalement fait un nom comme r'omancier. Ses
r iocnr iss i in 'n  c ns-sr i rss lac  dnnt ninrs irnllTimoe nnf

paru ä ce jour, sont, pour nous servir d'un mot
qui lui est cher, l'une des meilleures « clefs » de
son ceuvre. Aussi sensible que delicat, aussi
nuanci qu 'incisif , il parle avec intelligence, avec
sagaciti et avec cceur, mais non sans fermeti de
ceux qu'il aime, comme de ceux qu'il iaime moins.
Si ses preferences politiques ou personnelles peu-
vent marquer teile ou teile de ces « Descriptions »,
al loc raefont an nromior a n af  A l a -vna l las s tac  annrrt-

ches des hommes et des ceuvres, revelis par les
littiratures anciennes et modernes.

Guide avisi et ouvert, inginieux et profond,
Claude Roy ouvre au lecteur des lettres univer-
selles, avec un oeil neuf et une sensibiliti raffi-
nie. Qu'il parle des classiques ou des modernes,
il va d'instinct ä l'essentiel et sait faire jaillir,
de chefs-d'ceuvres trop connus ou de textes
injustement oubliis, des beautis et des richesses
iTwnwnitiTori mfl

maitre-opticien
accorde une forte reduetion sur

VERRES et M0NTURES
k tous les membres des calsses-maladie

ainsi qu'aux ecoliers et itudiants
Rue de la Banque 22 FRIBOURG

Til. 2 62 20
(Fermi le jeudi apris midi)


