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Les sapeurs-pompiers fribourgeois à Nant

Une fédération efficace
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La défense incendie a pris dans ce canton au cours des dernières décennies k
visage d'une troupe structurée, disciplinée, bien équipée. En un mot efficace. C'esl
en ces termes que le nouveau patron de l'ECAB, M. Pierre Ecoffey, a résumé le
bulletin de santé de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Fribourg qui
tenait ses assises ordinaires samedi matin à Nant, sous la présidence de M. Michel
Yerly, de Berlens. M. Ecoffey devait naturellement reconnaître aussi l'importance
du mandat confié par le législateur aux pompiers et à l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments, contrat attribuant à ses preneurs ni plus ni moins que la
sauvegarde des vies et des biens de la population fribourgeoise. Au cours de ces dix
années passées, ce ne sont pas moins de 35 millions qui ont été investis, dans le
canton, en faveur de la prévention et de la lutte active contre le feu.

Grâce aux sommes dépensées a cel
effet par l'ECAB, et grâce à la capacité
d'instruction que représente la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers, il
a été possible de stabiliser pratique-
ment la courbe des sinistres à une
moyenne annuelle d'environ six mil-
lions depuis dix ans alors que, durant la
même période, le montant du capital
assuré passait de 11 à plus de 19 mil-
liards de francs. « Il ne s'agit pas, cepen-
dant, de se reposer sur ses lauriers » a
encore ajouté M. Ecoffey en estimant
indispensable la poursuite d'une politi-
que de prévention à outrance, faisant
appel au sens de responsabilité des
propriétaires dont certains, face aux
mesures destinées à éviter des sinistres,
font parfois preuve d'une inconscience
totale.

Mission commune
avec la PC

Après les souhaits de bienvenue de
M. Jean-Pierre Derron, syndic du Bas-
Vully, il appartint à M. Michel Yerly.
le tout nouveau président de l'associa-
tion , de présenter son rapport signalanl
notamment l'organisation d'une im-
portante séance avec les instances com-
pétentes de la Protection civile afin
d'améliorer les relations entre les
sapeurs-pompiers et les membres de la

PC, surtout dans le domaine de Fins-
traction. A l'avenir, plusieurs coun
techniques seront dès lors commun;
aux deux organismes. Deux élément:
marquèrent la vie de la fédération er
1983, soit l'arrivée de huit camion;
tonne-pompe, les plus modernes de
Suisse, et la splendide démonstratior
du bataillon des sapeurs de la ville de
Fribourg. Il y eut aussi la nomination
du successeur de M. Eugène Bovard à
la tête de l'ECAB, M. Pierre Ecoffey
avec lequel d'excellentes relations se
sont déjà nouées.

Devoir accompli
Président de la Commission techni

que cantonale, le major Roger Rotzet
ter énuméra les nombreux cours d(
formation et de perfectionnement qu
se succédèrent tout au long de l'année
sessions de travail , cours de répétitior
pour instructeurs, cours de répétitior
pour commandants et remplaçants
Les questions de protection de la respi-
ration et de la police de route furent i
l'origine de journées d'instruction
Enfin , exercices jaugeant le degré d'ins-

Le nouveau président de la fédération.
M. Michel Yerly, de Berlens.
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traction des corps ainsi que l'état du
matériel et de l'équipement.

L'assemblée fut encore marquée pai
une légère augmentation des cotisa-
tions destinées à éviter un nouveau
déficit , celui de 1827 francs enregistré
l'an dernier étant pris en charge pai
l'ECAB. Il fut aussi question de l'intro
duction d'un livret de service poui
sapeurs-pompiers pour l'ensemble des
corps.

Dans les divers, M. Rémi Brodard
président du Gouvernement et prési-
dent de l'ECAB, se félicita de la trèi
bonne atmosphère qui existe entre
cette dernière institution et la fédéra-
tion avant de se réjouir de l'excellente
camaraderie qui unit les sapeurs-pom-
piers. Des applaudissements ponctuè-
rent la remise d'un cadeau à trois
instructeurs ayant quitté les rangs en
1983, les cap Roland Chassot, de Vuis-
ternens-devant-Romont ; Théo Bos-
chung, président de la Commission
technique singinoise, et Raymond Ma-
radan, de Courtion. GP

La section de Fribourg de l'ARTM à Morat
Un nouveau président

De gauche à droite le nouveau et l'ancien
d'Estavayer et Marc Thévoz, d'Avenches.

Avec ses 923 membres répartis au s
sein de six sous-sectidns, l'Association I
romande des troupes motorisées, sec- I
tion de Fribourg, poursuit allègrement
son petit bonhomme de chemin. Son a
objectif , pour marquer avec panache
son demi-siècle d'existence, qui se
fêtera dans trois ans, consiste à attein-
dre le chiffre de 1000. Un rêve à portée
de main pour les dirigeants de la société
qui tenait sa 47e assemblée samedi à
Morat en présence de 113 participants.
«La relève s'assure, même avant le
recrutement militaire » a reconnu dans
son tour d'horizon M. Marc Thévoz,
président cantonal, qui devait abandon-
ner son mandat après six ans d'activité.
Son successeur a été désigné en la
personne d'un jeune Staviacois, M. Al-
bert Bachmann. L'assemblée a encore
pris congé du chef technique, M. Bruno
Fischer, de Villars-sur-Glâne, rem-
placé par M. François Barras, de Bel-
faux, auquel a été adjoint M. Jean-
Daniel Goetschi, de Pensier. Le nou-
veau vice-président sera M. Jean-
Richard Salamin qui, tout en étant
domicilié à Estavayer-le-Lac, fait par-
tie de la sous-section du Lac.

Deux membres particulièrement fi-
dèles et dévoués de la section ont
d'autre part été portés à l'honorarial
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samedi en fin de journée. Il s'agit de
MM. Roland Godel , d'Estavayer et
René Piller , de Châtel-Saint-Denis.

Mais revenons brièvement sur les
activités de l'ARTM , section Fribourg,
pour relever l'organisation de nom-
breuses manifestations situant la so-
ciété au premier rang des activités hors
service sur le plan romand , troisième
sur le plan national. Un effort a été
fourni en faveur d'une meilleure inté-
gration des jeunes par un appel à leui
sens des responsabilités. «Il est de
notre devoir de maintenir un haui
degré de préparation de notre armée de
milice » dit en conclusion de son rap-
port M. Thévoz.

L'assemblée prit encore connais-
sance du bilan de chaque sous-sectior
et de la section mère elle-même, «une
grande année non pas en-quantité mai;
en qualité» précisa M. Fischer. Quani
à M. Fred Maeder, responsable de h
commission de tir , il rappela les bril-
lants résultats obtenus par les Fribour-
geois au tir romand de Malleray, le ro:
du tir étant Tony Mabboux , de h
section Gruyère-Veveyse. Le concoun
fribourgeois, qui eut lieu aux Avantu-
ries, permit de couronner Jean-Pierre
Tornare (Gruyère-Veveyse) à 300 m e
Jean Bulliard (Sarine) à 50 m.
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Noces d'argent pour l'ARTM du district

La fête avant les USA
Morat a vécu ce dernier samedi sous

le signe de l'ARTM puisque la section
cantonale et la sous-section du Lac
tinrent leurs assises dans la localité, la
société du district y fêtant par la même
occasion son quart de siècle d'existen-
ce. Cette assemblée eut lieu le matin,
sous la présidence de M. Marcel Schu-
wey, de Villarepos, en présence d<
M. Fritz Goetschi, préfet. Fondée ei
mai 1959 sous l'impulsion de M. Guide
Bise, alors président cantonal, la sous
section du Lac compte actuellemem
110 membres actifs. Elle a été successi
veinent présidée par MM. Ray m ont
Dula, Max Zbinden et, aujourd'hui
Marcel Schuwey.

On retiendra de l'assemblée statu-
taire les propos de M. Schuwey se
réjouissant du succès des activité;
1983. Une seule ombre, mais de taille
au tableau , avec la présence constante
des mêmes têtes aux manifestations
C'est pourquoi l'objectif 1984 visera i
motiver de façon particulière les 1"
nouveaux membres de la sous-section
et les autres bien entendu... Le bilan de

En cortège à travers la ville de Moral

1 année comprend maintesjournées d<
perfectionnement : cours de conduits
notamment et concours de tir. Il y eu
aussi un rallye et un safari ainsi qu 'une
journée des familles. Le programme
1984 affiche la mise sur pied de mani
festations semblables au sein desquel
les s'insérera le voyage aux USA qu
marquera les 25 ans de la sous-section
A ce jour , 128 personnes se sont inscri
tes pour ce périple à travers les Améri
ques, sur 132 places disponibles. Ur
succès sans précédent.

La partie administrative perm i
encore de réélire en bloc le comité et de
fêter MM. Gottlieb Maeder , de Villare
pos et Bernard Hayoz, de Cressier
nouveaux membres vétérans.

Un cortège emmené par la fanfare
des cadets traversa la ville sous le;
applaudissements d'un nombreux pu
blic. Suivant les membres de la sous-
section , plusieurs véhicules de trans
port suscitèrent l'intérê t des connais
seurs, en particulier un magnifique
camion Saurer de 1924, conservé ei
bichonné dans un parc autos du can-
ton. GF
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FRIBOURG 
Grangeneuve : séminaire sur le tabac indigène
Les soucis des planteurs
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Quelque 180 personnes se soni
retrouvées , en début de semaine demie
re, â Grangeneuve, pour participer à ur
cours de perfectionnement sur le tabac
indigène organisé par la FAPTA (Fé
dération suisse des associations de
planteurs de tabac). Information sui
l'évolution des marchés tabacoles, évo-
lution de la fiscalité tabacole, structu
res des organisations professionnelles
problèmes d'une production de qualité
et aspects économiques au niveau di
l'exploitation familiale agricole, tel:
ont été les buts de ce séminaire. Dei
buts atteints par une série de conféren
ces et discussions menées, deux jour ;
durant, par des spécialistes.

Présidée par le conseiller nationa
vaudois Jean-Pierre Berger de Dom
pierre (Vaud), lui-même chef d'une
exploitation tabacole , la FAPT/*
groupe tous les planteurs de tabac di
pays , plus de 800 personnes. A l'heure
actuelle , cette association profession
nelle est confrontée à deux soucis , ains
que nous l'a confié son président : que
la production plaise au consommateui
mais aussi que les producteurs tro u
vent quelque intérêt à cultiver di
tabac.

Les exigences du marché sont de
plus en plus hautes, les fumeur:
demandent la qualité. A ce souci , h
FAPTA répond par une recherche
quasi permanente de nouvelles varié
tés de tabac , par des efforts d'améliora
tion qualitative. Mais, cette qualité ne
se retrouve pas toujours dans la pro
ductivité. Le second souci, que le:
planteurs s'y retrouvent ! Ce n'est pa;
l'augmentation des pri x mais celle de h
qualité , de la productivité qui a assuré
un revenu au planteur , explique Jean-
Pierre Berger qui demeure sceptique
la production stagne, les investisse-
ments sont gros sans toujours la cou-
verture du risque.

Culture à risques !
Car le tabac reste une culture à haut

risques. En Suisse , 820 planteurs on
produit , l'an dernier , quelque 17 00(
quintaux sur une surface de 708 ha e
pour une valeur légèrement inférieur!
à 20 millions de francs. La productioi
tabacole suisse part dans la fabricatioi
de cigarettes principalement : le tabae
suisse représente 3% de la consomma
tion! Culture permanente , le tabai
occupe son monde toute l'année, de
remis de mars au séchage d'automm
en passant par la récolte de l'été ; c'es
une culture familiale : on ne peut Fima
giner sans la collaboration du couple
de la famille, commente Jean-Piern
Berger, c'est une question de revenus
Les investissements sont lourds , entn
100 et 150 000 francs par ha , machine:
et hangars tout compris. JLI
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Micro-informatique

Société-conseil
à Fribourg

Les petites et moyennes entreprise;
fribourgeoises ainsi que les bureau;
d'ingénieurs, d'architectes ou les étu
des d'avocats pourront s'adresser dé
sormais à Inforgest PME SA poui
améliorer leur gestion grâce à l'infor
matique. La jeune société, constituée ei
décembre de l'année passée, a en effe
l'ambition de conseiller les PME e
leurs dirigeants dans leurs achats de
matériel.

La micro-informatique a fait naître
de grands espoirs pour les PME et le:
professions libérales. Elle permet , et
les dégageant des lourdeurs adminis
tratives , de connaître en tout temps h
rentabilité de leur entreprise , les liqui
dites et les stocks à disposition ains
que les factures encore à régler. Infor
gest propose ainsi , pour 700 francs pai
mois, l'informatisation de l'adminis
tration d une société d une dizaine di
personnes: courrier, facturation , ges
tion de stock , débiteurs , fournisseurs e
comptabilité générale.

La jeune société veut combler uni
lacune dans un canton où seul 1% de
PME est équipé de mini-ordinateurs
Dans le canton de Genève, on en serai
à 3/5% et les promoteurs de la sociéti
estiment que le chiffre aura décuple
dans moins de 5 ans. JB\^

Bilan en hausse
Caisse hypothécain

La somme du bilan de la Caissi
hypothécaire du canton de Fribouri
s'est accrue de 6,4% à 341 ,3 mio di
francs l'an dernier. Le bénéfice net i
atteint , comme l'année précédente
0,72 mio de francs. Ce résultat , note k
banque dans son rapport , est le frai
d'une politique de diversification dan:
d'autres activités du secteur bancaire
Il permet de verser un dividende
inchangé de 7%. Par ailleurs , la banque
proposera à ses actionnaires de porte
son capital de 10 à 12 mio de francs, pa
l'émission de 4000 nouvelles action:
au porteur d'une valeur nominale de
500 francs , au prix de 750 francs.
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SUPER LOTO
RAPIDE
Jeudi 5 avril
dès 20 heures

21 séries en espèces
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