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L'un des exercices dans la gravière de Donatyre. A droite, le cpl Bruno Fischer,
président. (Photo Lib/GP)

Safari de l'ARTM à Grolley
Sourire dans la boue

III I PLDCe ne sont pas moins de 85 concur-
rents venus de Suisse romande et de
quelques cantons d'outre-Sarine, dont
celui de Zoug, qui ont pris part, en fin de
semaine, au military safari organisé
traditionnellement dans la région de
Grolley par la sous-section sarinoise de
l'ARTM. Une dizaine de SCF se mesu-
rèrent également sur un parcours divisé
en quatre étapes d'une vingtaine de
kîlnmprrpc rhaninp

Très difficile en raison des mauvai-
ses conditions météorologiques qui
avaient transformé le terrain en vérita-
ble éponge, le trajet imposé aux partici-
pants comprenait 20 postes de travail
faisant appel à un certain nombre de
qualités , aussi bien dans les questions
sanitaires aue dans le tir en passant oar
le vélo-cross et la protection AC. Un
radar de la gendarmerie cantonale
avait même été dissimulé sur le trajet.

Des mesures de sécurité particuliè-
res avaient été prises pour éviter tout
pépin. «Et puis, il faut que nous mon-
trions l'exemple », nous a déclaré le cap
Bruno Fi scher président, en snuii-

l SARINE M̂ rf
gnant le gros travail de l'équipe emme-
née par l'app François Barras, chef
technique. La manifestation, rendue
possible grâce à l'aide du PAA, de
l'arsenal de Fribourg et de la Société
des soldats sanitaires de Fribourg et
environs , fut honorée de la visite de
auelaues Dersonnalités. dont le col
Marius Barras, MM. Roland Ayer,
intendant du PAA, ses collaborateurs
directs et Germain Kolly, syndic de
Grolley.

Au classement généra l, Henri Bégue-
lin (VD) décroche la palme avec 86 pts
devant Gérald Jacauat (Glane) et Jean-
Daniel Gex-Fabry (VS) avec 93 pts. Au
classement des concurrents ayant pris
part à trois étapes, on trouve en tête
Gérard Maillard (Sarine). A la partici-
pation par sous-sections, la Singine
vient en tête. Enfin , au classement
SCF, Pierrette Roulet se classe premiè-
re, devant I.urette Salzmann CP

EL±~mm^MMémÊÊÊÈÈ mtm i ^H SÉ V̂^H

lV*a BP» '' ¦ ¦': . '. -¦ ^L iWfH SliUi WkHp aKM BEL I HK9 B- ** 1̂ ~79 B»  ̂î B Hr̂ BI
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Au club-house d'Estavayer, de gauche à droite , autour de la table, MM. Zehnder,
Fasel, Marro, Perroulaz, Baeriswyl et Périsset. (Photo Lib./GP)

«Part à deux» se lance à l'eau
La qualité de la vie

Mise au point par le comité fribour- JT~ y

geois de la SRT, que préside M. Albin Al j RQPf) _ — J J .
Cantin, une émission radio sur le thème RpQ I A^Q "r/* ^Jde «L'eau , source de vie et de loisirs» a I I UCO LAv-̂ O ^̂ <5?^
été enregistrée lundi sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat.  ̂ . - u A A U . A m-. . JC est a bord du bateau de l Etat de

C'est M. Arnold Perroulaz , membre Fribourg- Piloté Par le CP> Francis Mon-
du comité, qui s'est vu attribuer la ney, que certains participants à l émis-
responsabilité de cet enregistrement , Sl0n ^'«erent le port de Morat pour
auquel prirent part , aux côtés de f3-̂  Estavayer 

en 
compagnie de

Mousse Boulanger , journalis te, et *£$¥?"* Ducarroz, délègue de la
Imelda Goy, réalisatrice , quelques spé- SRT: U,ne, partlf de ' erni?sl,on fu t enre"
cialistes fribourgeois du problème: le gistree, le long du canal de la Broyé, le
conservateur du Musée d'histoire na- sec°nd volet faisant l objet d une table
turelle de Fribourg, M. André Fasel , ronde au club-house d Estavayer.
l'ingénieur forestier, M. Auguste Jen- Cette émission , qui sera diffusée
dly, M. Michel Antoniazza , l'un des dimanche 29 mai de 21 h. à 22 h. 30
animateurs de Pro Natura Helvetica , sur RSR 1, permettra d'entendre des
MM; Bernard Périsset, constructeur de productions de la maîtrise de l'Ecole
bateaux , André Baeriswyl, conseiller secondaire de Domdidier et du
communal staviacois, et Rodolphe «Chœur des trois villages», que dirige
Zehnder , ingénieur attaché à la STEP Michel Pury.
du chef-lieu. r.p

LALIBESTÉ FRIBOURG 

Assises de l'ACS fribourgeois à Crésuz

Politique fédérale étrillée
La section de Fribourg de l'Automobile-Club de Suisse (ACS) tenait hier soir à

Crésuz son assemblée générale ordinaire, sous la présidence de M' Charles-
Antoine Hartmann, avocat à Fribourg. Son rapport, pièce de subsistance de ces
assises, avait un ton critique face à plusieurs dossiers. D'emblée d'ailleurs, il
dénonça l'insouciance de l'homme automobiliste qui s'enferme dans son habitacle
« sans s'intéresser et réagir avec vigueur à tout ce qui se trame contre lui. (...) Il est
indispensable de lutter efficacement contre l'ingérence toujours croissante des
pouvoirs publics dans la liberté du conducteur...»

Le président Hartmann se félicita
pourtant du rôle joué par les deux
grands clubs automobilistes suisses
dans le débat sur la réglementation des
droits de douane sur les carburants.
«En tant que groupes de pression ,
dit-il. ACS et TCS ont influencé nos
parlementaires. Une association
comme la nôtre n'a pas pour seul rôle
de fournir des prestations de services à
ses membres, mais encore de veiller à
ne pas faire de l'automobiliste la vic-
time de choix face aux besoins finan-
ciers toujours plus immodérés de
l'Etat».

Du «fameux Franz Weber»
au «père Furgler »

Après avoir parlé de la double initia-
tive du «fameux Franz Weber» ,
Mc Hartmann releva que l'ACS-Fri-
bourg apportera tout son soutien au
comité «d'action pour l'achèvement de
1 Q PN I

A propos de la vignette autoroutière ,
il se dit certain , si celle-ci est acceptée
par les Chambres, qu 'elle débouchera
sur une votation populaire. «L'ACS
devra lutter contre ce nouvel impôt ,
contre la taxe supplémentaire aussi que
l'on voudrait imposer aux poids
Imirrlc^ Fi HP Hpnnnrpr In manrpiivrp

dont avait profité «le père Furgler» en
joignant dans la même votation fédé-
rale ceinture de sécurité et port obliga-
toire du casque.

S'acharnant encore sur la politique
fédérale, il constata que la baisse du
coût du baril était demeurée sans effet,
«à cause de la gloutonnerie fiscale de
l'Etat». Et de dénoncer encore les tra-
casseries provoquées par l'introduc-
tion des nouvelles normes de construc-
tion des véhicules, tracasseries ressen-
ties surtout au niveau financier. «On
aurait mieux fait d'attendre que les
progrès en matière de raffinement du
carburant soient réalisés».

Projets de parkings :
on veut savoir

Abordant les affaires cantonales,
Me Hartmann, après avoir relevé les
excellentes relations entretenues avec
les diverses autorités fribourgeoises,
regretta le rejet par le peuple du crédit
rrnitipr rlp ?0 millinnc / / ï  pç arlvprcai-
res de l'automobile ne peuvent pour-
tant crier victoire », lança-t-il. Car l'on
n'investit jamais assez dans la sécurité.
Et d'espérer «que le Gouvernement
sache faire preuve de lucidité et qu 'il
entreprenne rapidement les démarches
nécessaires pour parer au plus pres-
cantn
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Le dossier de la circulation en vill e

de Fribourg ne semble pas avoir sou-
levé beaucoup de réactions aux yeux du
président Hartmann. Si la circulation
est plus roulante , constate-t-il , certai-
nes artères ont par contre perd u tout
caractère résidentiel. La situation des
piétons reste préoccupante . Et l'on
s'étonne de l'absence d'information
sur les projets de parkings dont la ville a
hpcnin

L'éducation des adultes
Malgré le refus du Grand Conseil

d'augmenter l'effectif de la gendarme-
rie, le président Hartmann souhaite
que l'éducation routière ne se limite
pas aux enfants. «Il reste encore beau-
coup de choses à faire à l'égard des
adultes», s'exclama-t-il. Et de dire sa
préférence pour les rappels d'ordre plu-
tôt que les condamnations.

Au cours de l'année écoulée, la sec-
tion de l'ACS-Fribourg a admis
153 nouveaux adhérents. A Crésuz,
elle honora M. Joseph Ackermann,
ancien directeur des EEF, pour ses
50 ans d'appartenance à la section el
remit 21 insienes de vétérans nom
25 ans de sociétariat.

Le président et son comité furent
réélus pour une nouvelle période de
deux ans. A la présidence de la com-
mission sportive, M. Willy Kaeser, en
place depuis six ans, est remplacé par
M. Michel Schaer, déjà membre de
cette commission depuis une dizaine
d'années. (vch)

Nouveau président au service de l'aide familiale
Vers l'institutionnalisation

AUX LETTRES \ JS<

C'est avec la satisfaction du devoir accompli que M. Claude Butty a, lundi soir,
remis son mandat de président de l'Association broyarde pour l'aide familiale.
Depuis 22 ans au comité du mouvement - c'est-à-dire depuis la création de
l'association en terre broyarde - M. Butty n'a cessé d'oeuvrer avec une efficacité
exemnlaire en faveur de cet idéal dont « il avait fait sa chose ».

Président en fonction durant 17 ans,
il allia trois qualités que Mme Marie-
Thérèse Chassot , démissionnaire elle
aussi , définit avec beaucoup de sensibi-
lité : la générosité, le dynamisme et la
courtoisie. L'assemblée de lundi a
encore pris acte d'un troisième départ
au sein du comité , celui de M. Jean
Raerhler rlénntp à Vallon

Le nouveau président de l'associa-
tion fut élu , par acclamation , en la
personne de M. Paul Etienne , jusqu 'à
ce jour caissier , domicilié à Estavayer.
Furent annelés à comnléter l'éauine en
activité Mme Cécile Banderet , de Vuis-
sens, MM. Jacques Ballaman , de Val-
lon, et Eric Purro, d'Estavayer , qui
reprendra les cordons de la bourse.
M. Claude Butty fut proclamé prési-
r\ t*r t \  H'riAnnoiir

Une situation saine
Au terme de la rétrospective qu 'il

présenta afin de dresser le bilan des
vingt-deux ans d'activité de l'associa-
tirvn IVI. I '̂nna in î l în t î i ra  A a \/f rinni-

ges Guisolan , ancien préfet , M. Butty
ne devait pas manquer de rappeler les
difficultés des premiers temps, le scep-
ticisme de la population. «La partie ne
fut pas toujours facile», admit le prési-
dent sortant pour qui la nécessité s'im-
posa , dès le début , de prouver la néces-
sité d'une association à caractère émi-
npmmpnt cnrial AiiinnrH'hni In nln-
part des communes apportent un appui
financier indispensable à la bonne
marche du mouvement ; neuf cepen-
dant ne suivent pas la même voie.
« Regrettable », pense M. Butty, qui se
félicita par contre de l'excellent esnrit
qui anime les relations entre l'associa-
tion broyarde et les deux communes du
Vully fribourgeois. En déposant son
mandat , l'infatigable capitaine souli-
gna la situation saine et rassurante de la
caisse : une constatation qui n'est pas le
fruit Hn hacnrH ci opnprpiiY crut-il

Disponibilité et souplesse
Responsable des aides, Mme Berna
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faite disponibilité et la souplesse
d'adaptation de ses collaboratrices.
L'an dernier , 36 communes broyardes
plus les deux localités vulliéraines ont
reçu la visite des aides familiales, qui
apportèrent leur soutien dans 55 famil-
les et à 33 personnes âgées. La collabo-
ration avec le service des soins à domi-
cile s'est révélée narfaite

Présidente cantonale, Mme Elisa-
beth Déglise, député , s'exprima dans
les divers pour aborder le projet d'ins-
titutionnaliser , en pays fribourgeois,
les services de soins à domicile. Un
gros travail est encore à accomplir dans
ce domaine. On amorce actuellement
un virage, rendu nécessaire par l'appa-

M. Pierre Aeby, préfet, estima essen-
tiel , pour le district, que les associa-
tions privées ou mi-privées coordon-
nent leurs efforts afin .de mettre au
point un système cohérent à mettre en
narallplp à la Ipoiclatinn rantnnalp Ce
fut Mme Thérèse Meyer, conseillère
communale staviacoise, qui mit un
point final à la soirée en rendant elle
aussi hommage à celles et à ceux qui
ont bien mérité de l'association.
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L'exemple tessinois
Monsieur le rédacteur.

En tant qu 'adversaire de la nouvelle
loi relative au commerce des armes et
munitions dans le canton de Fribourg,
i/> n 'ni nu m 'mYinprhnr An snuriro pn/ , .  .. «. ^« ... w.. .^^w. . ^.  
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lisant le titre et l 'article paru en page 4
« Vague de criminalité au Tessin» . En
eff et , le Tessin est l 'un des cantons de
Suisse qui possède les lois les plus
sévères concernant le commerce des
armes et munitions. En voici le résul-
taL Alfred Frey

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpftapttnn I


