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Troupes motorisées du canton
Effectif en baisse

La sous-section de la Broyé de
l'ARTM a organisé la 51e assemblée
générale de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM), section
Fribourg, samedi après midi en la
grande salle de la Prillaz d'Estavayer-
le-Lac. La sous-section fêtait son 30e
anniversaire ce même jour. Les débats,
présidés par Albert Bachmann, ont
iaissé apparaître le dynamisme de la
section fribourgeoise et le changement
opéré à la tête des six sous-sections.

L'année 1987 a réservé quelques
moments mémorables. Notamment le
Tir romand de Payerne, qui a battu le
record de participation et dont l'orga-
nisation est revenue à la section de Fri-
bourg. Quant au rallye cantonal , il a été
organisé par la Singine. 1988 verra la
planification de cours d'introduction
sur les nouveaux camions acquis par
l'armée (6 et 10 DM). Le traditionnel
rallye cantonal aura lieu le 23 avril pro-
chain en Gruyère.

Des changements ont été opérés à la
tête des groupements. Il y a quatre nou-
veaux chefs de sections: Maxime Voil-
lat (Broyé), Gérald Jacquat (Glâne),
Roger Buchs (Gruyère-Veveyse) et
Fred Maeder ( Lacï. tandis aue Jacaues
Sottas ainsi que Hans Peter Baeriswyl
restent respectivement chef de la Sa-
rine et de la Singine. Fred Maeder, chef
du tir , quitte le comité après douze ans
d'activité. F. Maeder a siégé également
douze ans à la commission romande
de tir. Le comité n'ayant pas trouvé de
successeur au démissionnaire, le sièse

Récompenses
Samedi après midi , une salve

d'applaudissements est venue sa-
luer la fidélité de plusieurs mem-
bres ARTMistes, fins guidons de la
société. Ont reçu un diplôme pour
50 ans d'attachement à la section
Robert Mùller et Pierre Ruprecht ,
tous deux à Fribourg. Vingt-neuf
membres ont été félicités pour
"?H îinc Aa pnnctanpp à l 'ARTM Fri-
bourg.

Quant au Lacois Georges Javet ,
ce fut pour lui une grande surprise
d'être nommé membre d'honneui
de la section. M. Javet est membre
de l'ARTM depuis 1968. Il a œuvré
an rnm.iâ  rantranal at Hifîfprpnts rn.
mités d'organisation. Didier Progin
de la Sarine s'est vu décerner un
prix spécialement créé, le prix Jean-
Richard Salamin, en tant que plus
jeune membre de la section ayant
participé à un maximum de mani-
fp ctatir\nc hnrs cprvire ffD f~\S

Soirée de la fanfare de Cugy-Vesin
Mandat bien rempli

De gauche à droite Jacques Prahin ,
Gagnaux.

La fanfare paroissiale de Cugy-Ve-
sin que dirige Maurice Terrin a donné
onmn/l î c- e~\rt pfinfûrt nnnmil  A In cnlla

communale en présence d'un nombreux
public. Dix œuvres étaient inscrites au
programme de la soirée qui débuta par
«M arc h Prélude» de Gregson, pièce
choisie pour la prochaine broyarde de
Payerne.

Dans son allocution , Roger Anser-
met nrésiHent a rnnriplp les nrpsta-

Roland Bersier, Alfred Jakob et Gérard
QD Gérard Périsset

tions fournies au cours de la saison
écoulée par la société, animatrice ap-
préciée des événements locaux. A l'af-
fiche des prochaines semaines: la fête
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cantonale des vétérans gymnastes et,
bien sûr, la fête régionale. Des médail-
les et des distinctions furent enfin re-
mises à Jacques Prahin , pour 25 ans de
fidélité , Roland Bersier pour 30 ans,
Alfred Jakob pour 40 ans et Gérard
fiaonanv raraiir A Ç anc f2P
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reste vacant pour l'instant. Le comité a
été reconduit dans ses fonctions pour
une année. Le président Albert Bach-
mann, en fonction depuis 4 ans, a
accepté une dernière année de prési-
dence.

Baisse de l'effectif
François Barras, chef technique can-

tonal , est content de l'effectif de la sec-
tion de Fribourg. Au 31 décembre
1987, les ARTMistes fribourgeois
étaient au nombre de 839. On enregis-
tre l'arrivée de 21 nouveaux , alors que
38 personnes ont été radiées. Roland
Gisler, responsable des membres, a re-
levé une légère diminution des mem-
bres pour 1987 (855 en 1986). Les
comptes présentés par Hans Hegg, lais-
sent apparaître un déficit de plus de
4000 francs, tandis qu'une perte de 600
francs est budgétisée pour 1988.

L'assemblée a donné décharge aux
délégués fribourgeois d'approuver la
modification des statuts. Celle-ci pré-
voit que, pour de justes motifs et sur
demande, le membre peut être
exempté de l'abonnement à l'organe
officiel. De plus, l'assemblée a décidé
de renouveler l'abonnement à la «Re-
vue automobile», oreane officiel de
l'ARTM

Garnir les rangs
Le vice-président Jean Martignoni

de la Fédération suisse des troupes mo-
torisées a dit son souci de rajeunir les
cadres et de garnir les rangs des sec-
tions. Dans ce but , la Fédération suisse
va faire de la propagande en vue d'étof-
fer les effectifs cantonaux. Marc Thé-
voz. nrésident romand, a relevé le cou-
rage des Fribourgeois à organiser un
cours de formation sur les camions 6 et
10 DM. «C'est un risque à prendre
quant aux finances , mais pas à la parti-
cipation» a souligné M. Thévoz.

Le préfet broyard Pierre Aeby a sou-
haité plein succès aux ARTMistes tout
en Drécisant aue «la relève seule rj eut
assurer la pérennité de la société». Le
major Bernard Ecoffey, représentant
de l'Union des sociétés militaires fri-
bourgeoises, a remercié chacun de son
engagement au civil.

Dans les divers toujours , on s'in-
quiéta de la santé du vignpble de la
société. L'unique cep offert par les
amis valaisans semble bien prospé-
rer...
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LALIBERTÉ FRIBOURG 
La Société du port de plaisance voit haut

L'étage du capitaine
Réunis samedi sous la présidence de

Georges Guisolan, les membres de la
Société coopérative du port de plai-
sance d'Estavayer-le-Lac se sont, entre
autres choses plus ou moins terre à ter-
re, préoccupés de la création d'une ca-
pitainerie pour laquelle ils ont accordé
un crédit de 40 000 fr., réparti sur deux
ans. De son côté, le Cercle de la voile
avait déjà voté une dépense identique
puisque cette réalisation très attendue,
qui doit encore être soumise aux autori-
tés compétentes, rendra service autant
aux navigateurs qu'au capitaine du
Dort.
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Le CVE utilisera le rez pour l'entre-
posage de son matériel tandis que
l'étage permettra au capitaine de domi-
ner les activités du plan d'eau d'une
hauteur de 4 m. L'emplacement prévu
- auelaue 15 m 2 - se situe en face de la
grue. Construit en bois, l'édifice se ca-
ractérisera par une grande simplicité
n'excluant pas une identité bien mar-
quée. Ce qui n'a pas empêché quelques
membres d'en contester la conception
puisque le vote fut acquis par 29 voix
enntre 1 I

Pas de gros travaux
en 1988

Le programme général n'envisage
pas de gros travaux en 1988, a affirmé
Laurent Chablais, membre du comité,
pour qui le port se porte bien. Diverses
réalisations méritent cependant atten-
tion , en particulier le dragage du sec-
teur est ainsi nue la mise en nlace d'un

Inventeurs réunis à Payerne
«Pas des farfelus»

Si les inventeurs ont souvent du gé-
nie, ils n'ont pas forcément la bosse du
commerce. Donner des informations
sur les brevets, regrouper les inven-
teurs et faire connaître leurs dernières
trouvailles ,  re sont les buts nue s'est
fixés l'Association des inventeurs et
chercheurs de la Suisse romande
(AICSR). Et surtout faire comprendre
aux autorités que les chercheurs ne
sont pas tous des professeurs Tourne-
cnl

Cette toute jeune association , fon-
dée le 10 février 1987, compte déjà 115
membres. Mais ses objectifs sont plus
ambitieux. Le président Jean-Claude
Lambert, de Sévaz, pense toucher 500
membres en 1989. L'AICSR a tenu,
samedi après midi à Payerne, sa pre-
mière assemblée eénérale. Un comité
de promotion à l'innovation de cinq
personnes a été élu, ainsi qu'une di-
zaine de représentants cantonaux.
Jean-Claude Mermod de Villargiroud
et Charly Dénervaud de Bollion pros-
pecteront sur Fribourg, et Claude Gi-
rardet de Grandvaux s'occupera du
^ontAn Ho \/on/l

Pour toucher les milieux commer-
ciaux et financiers , l'AICSR a créé la
«Revue des inventions», tirée à 7 000
exemplaires, qui paraît trois fois par
année. Ce journal , dont le siège est à
Sévaz, est distribué aux industriels,
aux chambres du commerce , dans cer-
taines banques, aux associations patro-
nales et professionnelles, ainsi que
dans les foires et salons de Suisse et de
l'étranaer

Autre moyen efficace de soumettre
les inventions aux fabricants: les foires
et salons. Ceux-ci furent d'un très bon
rapport pour certains inventeurs. Ain-
si, Jean-Claude Mermod, inventeur du
«Logimer» à des contacts très sérieux
avec les marchés canadien , américain
pt niccp T p //T raoimprw pst nn annarpil
qui peut détecter et localiser à 100%, et
en quelque secondes, une panne de cir-
cuit intégré parmi le 70% d'ics sur la
carte-mère d'un ordinateur. En 1987,
l'AICSR fut présente, par un stand col-
lectif, dans huit expositions , notam-
ment à Genève, Paris et Montréal. Où
les inventeurs suisses ont glané moult
~AAAr.:n„r.

Manque de soutien
Si les salons font le bonheur des

inventeurs, ils s'avèrent plus difficiles
à digérer pour les organisateurs. Jean-
Claude Lambert en sait quelque chose
Duisau 'il a oreanisé trois salons des
inventions à Estavayer-le-Lac. Il faut
compter environ 30 000 francs pour
mettre sur pied une telle manifesta-
tion. Seules 6 communes fribourgeoi-
ses ont versé 50 francs de soutien à
cette foire et Estavayer a demandé le
Hrr.it ries nauvres srtit 10% rln nrix ries
entrées.

Demandant aux communes des
adresses de jeunes inventeurs ou de
nouvelles entreprises, l'AICSR n'a
reçu aucune réponse. Jean-Claude
Lambert pense que les 'inventions peu-
a/PTât (Arâar Hp c Hphranphpc Q Hpc artira-
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La mise à l'eau des voiliers marque ces jours la reprise des activités au port
d'Estavayer. GD Gérard Périsset

système permettant la vidange des toi-
lettes embarquées, chimiques ou non.
Une coordination du matériel avec les
autres ports du bassin jurassien est ce-
pendant attendue. Quant à Claude
Rosset, capitaine, il a rappelé les délu-
ges de l'an dernier qui provoquèrent la
crue record du lac depuis la deuxième
correction des eaux du Jura. Au point
qu'une centaine d'amarres hyperten-
dues durent être coupées pour éviter
toute catastronhe. Claude Rosset a en-

core signalé l'accroissement du nom-
bre des navigateurs de passage. La ré-
cente pose de 12 poteaux à l'extrémité
des passerelles permettra l'offre de
quelques places supplémentaires.

L'assemblée a encore approuvé les
comptes et le budget commentés par
André Bersier et, dans les divers, a
entendu l'invitation d'un actionnaire à
montrer les dents face au projet d'im-
poser les propriétaires de bateaux habi-
tables de taxes de séiour. GP

Bunel s'est évadé
\si nnra a «Thomas»

Le pédophile Jean-Dominique
Bunel, ancien chef scout et éditoria-
liste bien connu à Payerne sous le
pseudonyme de « Thomas », s'est
évadé vendredi matin du pénitencier
valaisan de Crêtelongue près de
Granges. Il y purgeait une peine de
trois ans de réclusion infligée en
octobre dernier par la Cour correc-
tionnelle de Payerne (VD) pour at-
tentat à la niiH p nr H PC enfante

La Police cantonale valaisanne a
confirmé que l'évadé avait pris la
clé des champs vendredi vers
9 h. 30. Bunel aurait profité d'une
pause pour fausser compagnie à ses
gardiens. En l'absence du directeur ,
le personnel du pénitencier s'est re-
fnsp hier à Hnnnpr Aa nlus amnïes
informations à propos de cette éva-
sion. Quant à Bunel , il courait tou-
jours.

De nationalité française, Jean-
Dominique Bunel , 42 ans, récidi-
viste, avait profité de sa position de
chef scout pour abuser déjeunes de
12 à 17 ans. Editorialiste défendant
u— ? -* c—s i« i— _. i. . i:.: 

dans le journal de Payerne, Thomas
avait longtemps bénéficié du si-
lence de ses victimes ainsi que de
certains parents et de membres de
l'autorité politique.

Il avait fallu interroger plus de 40
ûrt fo ntr *»t o Hr\locoATitc lrti'c eAa I't«c.

truction pour dresser l'inventaire
des actes commis par le pédophile.
Bunel alias Thomas avait fui en
France lorsque l'affaire a éclaté. Il a
ensuite gagné le Maroc où il a
croupi en prison pendant quelques
mois avant d'être extradé à sa de-
manHp vpre la Çuiccp pn ianvier

1987.
Bunel aurait encore à purger un

an et demi de prison pour avoir
attenté à la pudeur de jeunes âgés
entre 12 et 14 ans. Motif de son éva-
cirm * la Hirprtiran An nénitpnpipr
l'aurait empêché de publier un livre
sur l'affaire qui lui a valu sa réclu-
sion. En outre, il a changé de prison
à sept reprises depuis son incarcéra-
tion. Il y avait trois jours qu 'il était
arrivé en Valais. Il a profité d'une
pause pour prendre le large.
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prises régionales, et peut-être, créer des
emplois. Il estime que les autorités
communales et cantonales devraient
mieux encourager ce secteur sous-esti-
mé. Cette année, il n'y aura pas de qua-
trième salon des inventions à Esta-
vaver.

Par contre l'association participera
cette année au Salon de Genève ( 15-24
avril), à la Ret de La Chaux-de-Fonds
(25-28 mai), et si le nombre de partici-
pants le permet , elle s'envolera en
Chine pour rejoindre le Salon de Pékin
nui se Hérnnlera rln S an 1 "i nrtnhre


