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Treyvaux
Fillette blessée

Dimanche, à 13 h. 45, un automobi-
liste de Treyvaux circulait en direction
du centre de cette localité . Dans un
virage à gauche, il fut surpris par la
jeune Marie Guillet , 9 ans, domiciliée
à Treyvaux qui , au guidon d un vélo,
s'apprêtait à tourner à gauche pour se
diriger vers son domicile. Malgré un
brusque freinage, il heurta de plein
fouet la cycliste. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 1500
francs. Lib

Embardée sur la RN 12
Enfant blessé

Dimanche, vers 8 h. 45, une automo-
biliste domiciliée à Oberrieden (ZH),
circulait sur l'autoroute , dans la direc-
tion Berne-Vevey. A la hauteur de
Matran , elle perdit le contrôle de son
véhicule, ht une embardée et termina
sa course en travers des deux voies de
circulation. Son fils , Daniel Steiner,
âgé de 13 ans, a été blessé et transporté
par ambulance à l'Hôpital cantonal.
Les dégâts matériels sont estimés à
6000 francs. Lib

Villaraboud
Violent choc

Samedi à 14 h. 30, un automobiliste
de Chavannes-les-Forts circulait de
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son domicile en direction de Romont.
A Villaraboud , à la hauteur du HLM ,
roulant à une vitesse inadaptée, il
heurta violemment l'arrière d'une
autre voiture d'un habitant du village
qui s'apprêtait à bifurquer sur sa gau-
che. Il y eut pour 20 000 fr. de
dégâts. Lib

Granges-Paccot
Collision

Samedi à 20 h. 30, un automobiliste
bernois quittait sa place de stationne-
ment non loin du pont du Lavapesson
à Granges-Paccot. En s'engageant sur
la route principale , il entra en collision
avec l'auto d'un habitant de Wallen-
ried qui roulait vers Fribourg. Il y eut
pour 8000 fr. de dégâts. Lib

Vuisternens-en-Ogoz
Spectaculaire embardée
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

3 h. 45, un automobiliste d'Autigny
circulait en direction de Villarlod. A la
sortie de Vuisternens-en-Ogoz, dans
un virage, il perdit le contrôle de sa
machine qui fit une spectaculaire
embardée , effectuant plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser dans le
pré à droite. Il n 'y eut que des
dégâts. Lib

Chez les sous-officiers de Fribourg-Sarine

Les dames en avant
L'Association des sous-officiers de

Fribourg-Sarine, les dames ne servent
pas qu'à apporter des bières à ces
messieurs : la participation féminine-
issue du Service féminin de l'armée, est
forte et d'excellent niveau. Ces dames
et demoiselles ont fait vendredi une
entrée remarquée au comité (deux
membres sur neuf) , et n'ont pas hésité à
faire main basse sur les prix et challen-
ges distribués aux membres pour les
bons résultats de leur engagement.

Lors de l'assemblée générale de la
section , tenue à Fribourg sous la prési-
dence de M. Deferrard, Claudine Mou-
ron et Martine Pichonnaz ont été bril-
lamment élues à l'occasion du renou-
vellement complet du comité. Un
comité où elles jouaient déjà un rôle
actif.

A leurs côtés siégeront Pierre-André
Kolly, président , G. Dessibourg, prési-
dent d'honneur , MM. Wandler , Rat-
taz, Pugin , Buloz et Huber. Du dernier
rapport présidentiel présenté par

Troupes motorisées fribourgeoises
Double anniversaire

La station des Paccots accueillait ,
samedi en fin d'après-midi, la section
fribourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisées (ARTM). Cel-
le-ci fêtera cette année son 50e anniver-
saire, et sa sous-section Gruyère-
Veveyse ses 40 ans. Ces deux fêtes en
point de mire ont marqué les assises des
Paccots.

Dans son rapport présidentiel ,
Albert Bachmann se plut avant tout à
souligner les excellents résultats de sa
section dans les manifestations hors-
service. Ils placent la section fribour-
geoise au premier rang des cantons
romands et au deuxième sur le plan
suisse. Le président indiqua aussi que
l'année fut principalement marquée
par deux innovations: la mise sur pied
d'un cours de conducteurs pour catégo-
rie 2 et la mise à disposition de person-
nel pour le transfert de véhicules mili-
taires au profit des PAA et des écoles de
recrues. Ces services apportent indirec-
tement quelques finances à la section ,
les chauffeurs rétrocédant une partie
des indemnités reçues de l'armée.
Enfin , en mai dernier , la section a
participé aux festivités qui ont marqué
les 50 ans de celle du Valais; à cette
occasion, Fribourg a repris à son
compte le bureau romand.

Les rapports des six sous-sections
témoignèrent d'une intense activité
tout au long de l'année, cumulant
manifestations paramilitaires et ré-

créatives. Au tir cantonal ARTM,
Nicolas Kolly s'adjugea le titre de roi
du tir, qu 'il confirma sur le plan
romand à La Chaux-de-Fonds pour le
tir à 300 mètres. A 50 mètres, Jean-
Rodolphe Blanc, 1er à Fribourg, se
classa 3e à La Chaux-de-Fonds.

Dans la perspective de son 50e anni-
versaire, la section fribourgeoise aurait
souhaité atteindre un effectif de 1000
membres. Les campagnes de recrute-
ment ont certes vu l'adhésion de
38 nouveaux membres; mais 50 radia-
tions furent opérées par suite de décès,
démissions et non-paiement des coti-
sations. L'effectif est de 889 membres.
Pour 20 ans de sociétariat, dix-sept
d'entre eux, dont la bonne moitié de la
section Gruyère-Veveyse, furent pro-
clamés vétérans. Jean Jungo fut cité
pour ses mentes acquis comme chef
technique cantonal et romand, mem-
bre de la commission technique suisse
et membre-adjoint du comité. Et l'ho-
norariat récompensa Bernard Stoller et
Conrad Bertherin des sections du Lac
et de la Gruyère-Veveyse.

Le cinquantenaire de la section fri-
bourgeoise sera célébré à l'Université
de Fribourg le 3 mai, à l'occasion des
assises romandes, et les 40 ans de la
section Gruyère-Veveyse le 8 juin.
Autre manifestation importante, le ral-
lye romand, les 14 et 15 juin; les parti-
cipants partiront de Grolley pour qua-
tre étapes, dont trois en nocturne.
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M. Deferrard, il ressort que la section
présente un effectif relativement stable
(202 membres, dont 49 officiers ,,
117 sous-officiers , 37 soldats et 6 ju-
niors), mais dynamique et engagé. La
participation aux activités militaires
hors service est soutenue, notamment
dans les domaines de la marche et du
tir. Cela a permis de distribuer divers
challenges, notamment à Mmc Clau-
dine Mouron et à MM. A. Scyboz et M.
Deferrard.

La qualité de membre d'honneur a
été conférée au capitaine-aumônier
Henri Murith , au président Deferrard
et à Pierre Dessibourg. Le titre de
vétéran fédéral a été octroyé à trois
membres, et celui de vétéran de section
à cinq. Parmi les 10 nouveaux mem-
bres acclamés, on trouvait trois fem-
mes. L'égalité est en marche chez les
sous-officiers fribourgeois. AR
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La médaille Henry Dunant pour 42 samaritains fidèles. Lib/Jean-Louis Bourqui

Samaritains fribourgeois
Fidélité récompensée

La journée de dimanche fut pour les différents exercices et cours, et de Au chapitre des nouvelles encoura-
l'Association fribourgeoise des samari- leur aide à toutes les personnes qui ont géantes, MUe Stern et Félix Bûrdel , pré-
tains l'occasion de tenir sa tradition- besoin d'eux, la présidente regretta la sident de la section fribourgeoise de la
nelle assemblée générale, à Tavel. Une diminution des effectifs. La tendance Croix-Rouge suisse, se sont mutuelle-
assemblée qui évoqua les quelques pro- est, en effet, à la baisse. Pourtant , le ment félicités au sujet de l'excellente
blêmes que l'association doit encore nombre total des samaritains du can- collaboration qui règne entre les deux
résoudre, en particulier la diminution ton dépasse 2000. Pour MUc Stern, cette associations. Une entente qui n'était
de ses membres ainsi que la question de légère diminution ne peut être que pas toujours au beau fixe ces dernières
son journal. Mais, la réunion fut sur- passagère. «Ne soyons pas défaitistes», années mais qui s'améliore constam-
tout l'occasion pour 42 de ses plus conclut-elle. ment.
fidèles adhérents de se voir remettre la «Il nous faut prendre le train en
médaille Henry Dunant, récompense marche et ne pas rester en plan», a L'après-midi fut l'occasion pour
de nombreuses années de dévouement expliqué Willy Biétry, rédacteur du 42 membres de recevoir la médaille
au service des blessés, des malades et «Journal des samaritains» en se pro- Henry Dunant. Cette distinction est
des personnes âgées. nonçant sur le nombre de parutions accordée à ceux qui consacrent 15 ans

mensuelles du périodique. L'assem- d'activité dans un comité de samari-
Sous la houlette de la présidente, Ella blée devait en effet voter sur cette tains, ou 25 ans de travail effectif dans

Renée Stern, la matinée fut consacrée à question : la situation actuelle, soit un une section. C'est Jeanne Rotzetter ,
la partie administrative. Après avoir journal par mois, ou une production membre d'honneur de l'Alliance suisse
remercié et félicité les samaritains et bimensuelle. Au terme du scrutin c'est des samaritains qui décerna cette déco-
samaritaines de leur engagement dans le statu quo qui prévalut. ration. Lib/JMM

Entraide et dépannage en agriculture
Un exemple de solidarité

La SECADA, Association fribour-
geoise d'entraide et de dépannage en
agriculture, a 12 ans. C'est une fille que
l'Union des paysans fribourgeois s'est
donnée pour son 125e anniversaire. Elle
œuvre au service de l'agriculture dans
un esprit d'initiative et d'indépendance,
rendant, depuis sa fondation en 1974,
d'éminents services à la paysannerie
pour lui fournir, à la demande et au coup
par coup, des bras de remplacement.
L'association tenait ses assises ven-
dredi soir à Châtel-St-Denis, sous la
présidence de Jean-Michel Sudan,
maître-agriculteur à Broc, et en pré-
sence de plusieurs personnalités du
monde agricole et d'une pleine salle de
sociétaires.

Cette assemblée était celle des
grands changements au sein de l'équipe
dirigeante. En effet, le président Sudan
et son second, Albin Lehmann, maître
agriculteur à Berg-Schmitten, tous
deux membres fondateurs, remettaient
leur mandat. Pour les remplacer, la
Gruyère et la Singine présentaient
Henri Yerly, maître agriculteur à
Echarlens, et Hubert Rudaz , de Boesin-
gen. Ce dernier assumera la vice-prési-
dence, la présidence étant confiée à
Claude Suard, maître agriculteur à Pro-
gens. Entrent également au comité
Jean-Pierre Piccand, chef du secteur
bétail à l'Institut agricole de Grange-
neuve, remplaçant Jean-Pierre Roba-
tel , et Eric Schafer, delà Fédération des
syndicats agricoles, qui prend le relais
d'Arnold Zurkinden. Grangeneuve dé-
signera ultérieurement le remplaçant
de Joseph Schneuwly qui s'en va égale-
ment.

Mieux payes
La SECADA compte 1952 membres

dont 1613 sont des agriculteurs versant
une cotisation annuelle. Celle-ci passe-
ra, pour 1986, de 35 à 40 francs, celle
des personnes morales, communes,
sociétés de laiterie, sociétés agricoles,
commerces, assurances et banques

demeurant fixée à 50 francs si elles sont
à but idéal et à 100 francs pour celles à
caractère commercial. Cette adapta-
tion des cotisations permet à la
SECADA de mieux rétribuer ses
dépanneurs. Ces derniers recevront
dorénavant 5 francs de plus par jour-
née, soit 100 francs, alors que les socié-
taires verseront une participation qui
passe de 80 à 85 francs. Pour les agricul-
teurs non membres de 1 association, le
tarif est de 130 francs par journée.

Gérant de la SECADA, René Me-
noud parla, chiffres à l'appui, de l'acti-
vité de l'association. Celle-ci dispose
d'un seul dépanneur à plein temps et
d'une cinquantaine d'occasionnels.
Ensemble, ils sont intervenus 246 fois
et ont effectué 2501 journées. C'est
pour des remplacements à la suite de
décès ou d'accidents que la SECADA
est intervenue le plus souvent. Suivent
le service militaire, la maladie et la
surcharge de travail , le dépannage pour
vacances ou voyages n'intervenant
encore que dans une faible mesure.

Recours
aux autres cantons

Le gérant responsable du placement
releva les difficultés de recrutement de
nouveaux dépanneurs. Un second per-
manent est entré en service au début de
l'année. En certaines périodes, il fallut
faire appel à des hommes des cantons
des Grisons, St-Gall, Vaud et Valais.
Le service militaire provoque une très
forte demande. Il a mobilisé, du
15 avril au 4 mai dernier, 11 dépan-
neurs qu'on réclamait précisément
pour remplacer les agriculteurs mobili-
sés. Interpellé pour tenter de supprimer
ou tout au moins de corriger cette
aberration, Charles Pilloud, directeur
de la Chambre d'agriculture fribour-
geoise (et colonel) promit d'intervenir.
Il avisa toutefois que, si l'on peut
espérer une amélioration pour les hom-
mes engagés dans les troupes dépen-
dant du canton, il est en revanche peu

probable d'être entendu à l'échelon de
la Confédération. Le conseiller natio-
nal Joseph Cottet , qui assistait égale-
ment à ces assises, se dit prêt à plaider
en faveur des agriculteurs, un statut
identique à celui de certains fonction-
naires des PTT et des CFF.

Ces deux personnalités, ainsi que
Jean-Nicolas Philipona, président de
l'Union des paysans fribourgeois, évo-
quèrent les grands thèmes de la politi-
que agricole, qui constituent les princi-
paux soucis du monde paysan : surpro-
duction, contingentement, difficulté
d'écoulement et rattrapage du revenu
paritaire. Il faudra pourtant bien , con-
clut l'un des orateurs, que l'on accorde
à l'agriculture les moyens d'être le
garde-manger sur lequel compte le
pays. YCH
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• VPOD Fribourg: oui au droit d'asi-
le. - La section de Fribourg du
SSP/VPOD (Syndicat suisse des servi-
ces publics) a décidé à l'occasion de sa
dernière assemblée générale, d'adhérer
à la Coordination droit d'asile afin
d'apporter un soutien syndical à celles
et ceux «pour qui le droit d'asile est un
droit de l'homme élémentaire». Elle a
par ailleurs décidé de soutenir l'action
«Bananes pour le Nicaragua».
L'assemblée s'est déclarée «très déçue»
des résultats de l'entrevue entre les
syndicats de la fonction publique et la
délégation du Conseil d'Etat aux affai-
res du personnel. «Une attitude
d'autant plus incompréhensible et mal-
venue que les comptes 1985 de l'Etat se
bouclent avec un bénéfice de 31 mil-
lions». Mais le SSP/VPOD «ne renon-
cera pas aux revendications justifiées
du personnel et continuera à se battre
en priorité pour l'amélioration des bas
salaires et pour la réduction du temps
hebdomadaire de travail avec pleine
compensation des effectifs». Lib


