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Les cérémonies du cinquantenaire de l'ARTM-Fribourg

Automobilistes patriotes
H
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Les membres de l'Association ro-
mande des troupes motorisées
(ARTM), section de Fribourg, ont
abandonné samedi leurs Pinzgauer et
leurs jeeps pour assister aux cérémo-
nies du cinquantenaire de leur associa-
tion , organisées dans un auditoire de
l'Université à Fribourg.

Leur journée a commencé par leur
assemblée générale annuelle, avant de
passer à la commémoration propre-
ment dite , en présence des épouses des
membres et des invités. C'est Albert
Bachmann , président cantonal , qui
salua l'assistance, avant de remettre un
petit souvenir aux membres encore
vivants , fondateurs de 1936.

Une société qui fête ses 50 ans a
besoin d'un chroniqueur pour lui rap-
peler ses origines : Michel Weber , prési-
dent du comité d'organisation , se char-
gea de rafraîchir la mémoire des
anciens, avec le souvenir de l'appointé
Georges Bise qui, en 1936, lança l'idée
de regrouper ses amis chauffeurs mili-
ta ires de Fribourg dans une associa-
tion , à l'instar de ce qui se faisait dans
les autres cantons romands. Les buts de
cette association sont de cultiver l'es-
Drit de camaraderie et de déveloDDer

Deux automobilistes en 1936 à Thoune
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son attachement à l'armée et au service
auto. Au cours des années, la société va
voir grossir ses effectifs: des 56 mem-
bres fondateurs, on passe actuellement
à près de 900 membres.

Une des tâches principales de
l'ARTM va être constituée, dès les
années 40, par l'entraînement hors ser-
vice avec le tir, des cours de lecture de
cartes, des gymkhana et des concours
de sport militaire motorisé, cela en vue
de fortifier la préparation pour le ser-
vice actif

Saluts officiels
Après ce rappel historique, ce fut

autour de l'abbé Jean-Marie Demierre,
capitaine-aumônier, de rappeler l'im-
portance de la solidarité que représente
une société militaire, une solidarité qui
doit conduire au oartaee. Mais la Daix
est aussi une valeur à défendre et c'est
par une prière du pape Paul VI pour la
Journée mondiale de la paix que l'abbé
Demierre termina son allocution.

Le salut des autorités cantonales et
communales fut apporté par le conseil-
ler d'Etat Ferdinand Masset qui rap-
pela le mérite des fondateurs de

l'ARTM , dans une année, 1936, qui est
marquée à la fois par la crise économi-
que, par la montée des bruits de bottes
annonciateurs d'une guerre mondiale,
mais aussi par la capitulation des hom-
mes politiques occidentaux face aux
ambitions expansionnistes de l'Alle-
magne hitlérienne. A cette époque, les
initiateurs de l'ARTM avaient compris
l'importance des troupes motorisées
dans la guerre moderne.

Avec le dernier orateur, les membres
de l'association ont pu finalement
entendre des propos de leur chef
d'armé, le brigadier Jean-Pierre Gre-
maud, directeur de l'Office fédéral des
troupes de transport. Il insista sur le
caractère patriotique des sociétés mili-
taires, oui forment un des supports de
notre défense nationale, basée sur le
système du citoyen-soldat. L'armée ne
saurait se passer de la collaboration de
ces volontaires hors service. Pour le
brigadier Gremaud, l'avenir se trouve
dans l'élargissement du nombre des
membres de la société et par une meil-
leure intégration des femmes du Ser-
vice féminin de l'armée, qui assurent
touj ours dus de tâches du service
auto.
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Collision par l'arrière
Hier, à 17 h. 35, un automobiliste

domicilié à Morat circulait sur la route
c\(* Rprnp pn Hîrprtînn r\p - K/fnntilipr

Alors qu 'il était arrêté à la croisée de la
route de la ,Fabrique, l'arrière de sa
voiture fut heurté par une voiture qui
circulait dans le même sens. Le choc fit
8000 francs de' déeâts matériels. BB

Montilier
Priorité refusée

Hier, à 18 h. 45, un automobiliste
domicilié à Chiètres circulait de la
route de la Fahriaue en direction de
Morat. Au débouché de la route prin-
cipale, il n'accorda pas la priorité et
entra en collision avec une voiture qui
circulait de Morat à Sugiez. Il y eut
pour 15 000 francs de dégâts maté-
riels on
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Le bâtiment des EEF inauguré
Le gaz et l'électricité
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A Romont, les Entreprises électri-
ques fribourgeoises viennent d'inaugu-
rer leur nouveau bâtiment. Le réseau 6
est installé sur la place de la Gare dans
deux immeubles qui ont été réunis en
une rénovation douce et tout de même
fonctionnelle. D'ailleurs le producteur
d'électricité n'a pas hésité à choisir un
système de chauffage par pompe à
chaleur avec un appoint au gaz.

L'inauguration a eu lieu vendredi
dernier. René Clément , sous-directeur,
salua les autorités et leur fit faire un
tour du propriétaire . Pour l'architecte ,
Aloys Page, il s'agissait de réunir deux
bâtiments d'époques et de construc-
tions différentes, l'annexe étant même
franchement vétusté. Il exnlinua avoir
choisi la rénovation douce, restituant
certains caractères architecturaux , éli-
minant les éléments trop disparates et
reliant les deux bâtiments par un esca-
lier commun. Le coût total de l'opéra-
tion est de 600 000 francs pour 394 m2
répartis en bureaux, magasin et locaux
de storkaee combles

Pourquoi pas le gaz ?
Les Entreprises électriques ont

choisi un système de chauffage écono-
misant l'énergie, renonçant même à ttn
appoint électrique pour lui préférer le
gaz. La pompe à chaleur suffit en effet
amplement à chauffer le bâtiment et
l'eau. C'est seulement par gros froid
nu 'il faut recourir à une éneruie

d'appoint. C'est précisément à ce
moment-là que le réseau électrique est
particulièrement sollicité. Alors les
Entreprises électriques ont opté pour le
gaz. A ce jour , l'économie d'usage est
de l'ordre de 55% ce qui permettra
d'amortir assez rapidement l'installa-
tion

La demande
ne cesse de croître

Le réseau 6 occupe 65 personnes
dont 9 dans les bureaux. Depuis peu, la
plupart des tâches administratives sont
informatisées. Il s'agit pour les EEF de
répondre à une demande croissante.
Des 38 stations transformatrices du
réseau en 1 943. on a nasse à 1 30 en
1977 et à 321 en 1986.

Les EEF produisent et distribuent de
l'énergie et «l'entreprise participe au
développement économique» cons-
tata Jean-Luc Baeryswil, directeur, qui
poursuivit :« La nouvelle construction
auemente la Qualité de notre service à
la clientèle. »

D'ailleurs, pour fêter leurs 70 ans, les
EEF organiseront , pour la première
fois, une journée «portes ouvertes»
dans tout le canton afin d'informer le
public qui doit savoir qu'actuellement
l'entreprise achète plus d'énergie
nn 'elle n 'en nroduit. MPD


