
Septante-deux
sergents-majors
prêtent serment

ARMEE

Les exigences du grade ont
été rappelées par le prési-
dent du Gouvernement.

C'est la cité à la Rose que le comman-
dant de l'école de sergents-majors 4/93
de Thoune , le col EMG Schoder , avait
choisie pour la cérémonie d'avance-
ment de ses hommes. La manifesta-
tion rassembla autour des septante-
deux bénéficiaires de la promotion
quelques invités. Productions d'une
fanfare militaire et discours rythmè-
rent la matinée qui , lors de la remise
du poignard , vit notamment s'avancer
Frédéric Ayer , de Sorens; Christophe
Ducry, d'Estavayer-le-Lac ; David
Marguet . de Courtaman; Marc Rime,
de Romont; Martial Pugin, de Roma-
nens et Jean-Marc Fivaz , de Combre-
mont-le-Grand.

S'adressant aux nouveaux sergents-
majors , le représentant du Gouverne-
ment fribourgeois , Félicien Morel , es-
tima que leur grade impliquait du ca-
ractère , de l'enthousiasme , de la disci-
pline , le sens des responsabilités et de
la collaboration ainsi que de solides
convictions , dont la foi dans la valeur
du pays et de ses institutions. La qua-
lité d'une armée, dit-il , ne dépend pas
seulement de ses armements mais ,
dans une large mesure , des vertus de
ses chefs. Parlant du futur , le magistrat
affirma que l'Europe , comme la Suis-
se, survivront dans la mesure où elles
ne compteront que sur elles-mêmes
car «pour être respecté , il faut être
fort.» Il en va donc de notre responsa-
bilité et de notre foi dans l'avenir , de
notre volonté de protéger des valeurs
très dignes d'être défendues. GP

Moudon
conserve son
syndic

ELECTIONS

Pas de grande surprise dans
lés deux localités de la vallée
de la Broyé appelées aux
urnes.

Le socialiste Jean-Pierre Masson se
succédera à lui-même à la syndicature
de la ville de Moudon. Par 646 voix
contre 428 à son rival radica l , le chal-
lenger Jean-Daniel Faucherre, le corps
électoral de la localité a fait confiance
à l'expérience d'un homme siégeant
depuis onze ans à la Municipalité ,
dont quatre en qualité de syndic. «On
prévoyait des résultats plus serrés
d'autant que Jean-Daniel Faucherre
avait été le seul candidat élu au pre-
mier tour» faisait remarquer en fin de
journée un Moudonnois. Le nombre
d'électeurs et d'électrices à se rendre
aux urnes ce week-end fut de 1162 sur
2226. La majorité requise était de
566.
LIBÉRAL À CORCELLES

•A Corcelles-près-Payerne , c'est un
libéral qui prendra le relais du socia-
liste Eric Baillod. Opposé au radical
Alain Monney qui bénéficiait du sou-
tien socialiste , Albert Egli l'a emporté
par 365 voix contre 270 à son concur-
rent. On dénombra 667 votants sur
1050 électeurs et électrices inscrits.
L'élection d'Albert Egli n 'a guère sur-
pri s les observateurs: lors du second
tour des élections communales, le
Parti libéra l s'était en effet assuré la
majorité des sièges à la Municipalité.

GP
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Les locaux de la protection civile seront utiles aux Diderains. GDAlain Wicht

PROTECTION CIVIL E

Domdidier a couvert tous ses
besoins en places protégées
L'abri au centre du village a coûté 1,7 million, largement subsidié par la
Confédération. Il offre 570 lits, et accueillera des activités locales.

Les 
obligations de la commune de rappeler les buts de la protection qui s'efforce de trouver à chaque situa-

de Domdidier en abris de pro- civile , en particulier de ses abris qui , à tion la meilleure solution. Bien situé
tection civile ne sont plus que Domdidier , ouvrent aux sociétés loca- au centre du village, le nouvel abri
souvenir. En étrennant en fin les et aux organisateurs du Comptoir constitue un nouvel atout non négli-
de semaine des locaux suscep- d'intéressantes perspectives d'utilisa- geable pour la commune,

tibles d'offrir 570 places à la popula- tion. L'ingénieur Marcel Brùgger apporta
tion , la localité a couvert à 100% ses quelques explications techniques ,
besoins que complètent notammemt , "N ATOUT DE PLUS D'une dimension de 34 m sur 27, la
sous le home voisin , un poste de com- Préfet du district , Jean-Luc Bae- construction d'une surface de 700 m2
mandement , un poste d'attente inter- chler ne pouvait que se réjouir de l'évé- pour l'abri PC et de 200 m 2 pour les
communal de 92 lits et un poste sani- nement d'autant que Domdidier est besoins communaux se décompose en
taire de 32 lits aux frais desquels par- parvenu au terme de son programme. douze cellules de 40 à 50 places. Cui-
ticipèrent les villages de la région. Ac- «Le projet bénéficia de conditions op- sine (pour les besoins de l'abri seule-
cessibles par la halle des sports, les timales» dit-il en soulignant la qualité ment) et locaux sanitaires complètent
nouveaux abris ont coûté la somme de du travail réalisé par les maître s d'état l'ensemble qui a exigé un an et demi de
1 700 000 fr., financée à raison de 75% sous la responsabilité du bureau d'in- travail. Plusieurs entreprises de la
par la Confédération et le canton. génieurs Brugger-Clément-Collaud place collaborèrent à la réalisation.

La manifestation fut , pour Michel SA. Le magistrat souligna en outre la
Chardonnens , vice-syndic , l'occasion mobilité de l'Office cantonal de la PC GP

TOURISME

Avenches entend mieux affirmer
ses particularités régionales
La Société de développement engagera en 1994 un directeur à plein-temps
L'heure est aux initiatives renforçant davantage l'identité du district.
La Société de développement d'Aven-
ches s'est juré de mieux jouer les
atouts qui font le charme et l'intérêt du
petit pays dont elle assure la promo-
tion touristique: le lac et ses rives ,
l'histoire et ses richesses , le Vully et ses
balades, le haras et sa vocation de Cen-
tre national du cheval. C'est dans la
perspective de renforcer ses moyens
d'action qu 'elle a décidé de mettre au
concours l'an prochain le poste de di-
recteur , à plein-temps, de l'Office du
tourisme d'Avenches et sa région. «Le
gros travail que vous accomplissez est
aujourd'hui déjà fort apprécié» s'est
réjoui au cours de la 102e assemblée
générale le syndic de la localité. Jacky
Ginggen. heureux de la restructura-
tion prochaine d'une société qui n 'en-
tend nullement baisser les bras en ces
temps moroses pour tous.

Présidées par Léo Obertufer, les as-
sises furent l'occasion de dresser le
bilan des activités touristiq ues de la
saison écoulée , perturbées par une in-
terminable période de mauvais temps.

Diverses initiatives , dont la décou-
verte de la région , tentèrent avec un
certain succès d'éviter le départ pré-
maturé des vacanciers. L'implanta-
tion d'une antenne de l'Office du tou-
risme à la plage se révéla fructueuse.
En ville , concerts et animations
connurent la sympathie du public. Au
chapitre des projets , on signalera no-
tamment une étude destinée à enrichir
l'offre de nouveaux gîtes ruraux. Le
touriste en quête de détente , de culture
et de gastronomie à des prix aborda-
bles peut donc trouver ici réponse à
une attente qui se généralise. Léo
Obertufer rappela enfin les services
financiers rendus par la société à la
commune et aux sociétés locales.
AVEC LES AUTRES

Aux yeux de Michel Doleires , qui
prit l' an dernier le relais de Richard
Heimo à l'Office du tourisme , les ef-
forts à venir se concentreront notam-
ment sur une présentation plus dyna-
mique des vestiges romains et des ri-

chesses culturelles; le développement
du circuit du char à bancs en direction
du Vull y; la recherche d' une collabo-
ration plus étroite avec les régions tou-
ristiques voisines. «Nous avons une
géographie commune avec Yverdon et
Neuchâtel» estima Michel Doleires
pour qui les atouts disponibles appa-
raissent de long en large de fort belle
qualité. L'édition d'un nouveau pros-
pectus axé sur le lac, la ville et la région
sera mis en chantier. Reste à trouver le
slogan percutant qui fera mieux ven-
dre Avenches et sa région. Avis aux
esprits imaginatifs !

L'assemblée fut encore marquée par
la réélection de Léo Obertufer et de ses
collègues du comité ; le remplacement
de Tobie Collaud par André Gyger à
l'office de contrôle. La députée Gi-
nette Loup constata enfin avec plaisir
l'excellent résultat affiché par la so-
ciété malgré le temps plutôt tristounet
dc l'été dernier.

GP

Les navigateurs
ont changé de
capitaine

ES TAVAYER

Dominique Grobéty cède la
barre à Maurice Veluzat au
terme d'une riche saison.

Le Cercle de la voile d'Estavayer-le-
Lac, le second du pays en importance ,
a tourné samedi la page de l'année qui
marqua son demi-siècle d'existence en
conviant ses membres à son assemblée
ordinaire . Présidée par Dominique
Grobéty, cette rencontre permit de re-
vivre quelques grands moments de la
saison passée: camps de jeunes , 100
milles , régates, championnats , sorties
et, bien sûr , festivités du jubilé rappe-
lées par Dominique Rosset.

Sur le plan sportif , on retiendra le
souhait du responsable Jérôme Butty
de redynamiser le championnat inter-
ne. Le championnat de la Fédération
des lacs jurassiens par contre attire
plusieurs dizaines de navigateurs du
CVE; dont les meilleurs décrochèrent
régulièrement les premières places.
Quant à François Bourqui , il se dit
satisfait de l'enthousiasme constaté
chez les participants aux camps jeu-
nesse et leurs animateurs.
NOUVEAU PRESIDENT

Capitaine du CVE durant quatre
ans , Dominique Grobéty céda l'autre
soir la barre à Maurice Veluzat , jeune
navigateur d'Estavayer-le-Lac qui par-
ticipa notamment à la Minitransat 83
et à la Quarter Ton Cup 85. François
Bourqui fut confirmé àJa tête de la
commission juniors-camps et Urs
Stauffer remplacé par Thierry Girard .
Michel Lambert renforcera le comité.
Hommage fut enfin rendu à Jocelyn et
Monique Rey qui abandonnent le
club-house qu 'ils exploitèrent avec un
bel engagement. A signaler au pro-
gramme 1994 la régate d'ouverture les
9 et 10 , avril , les 100 milles de Pente-
côte du 21 au 23 mai, le championnat
d'Europe des Moth du 6 au 13 août
ainsi que divers championnats et au-
tres traditionnels camps. GP

Coups de canon
à Estavayer

EN MEMORIAM

Le centre d'Estavayer-le-Lac a vécu
hier matin sous le double signe du
Marché de Noël et de la cérémonie In
Memoriam organisée devant la Gre-
nette par les trois sociétés paramilitai-
res broyardes , les artilleurs , l'ASSO et
l'ARTM. Quelques invités s'associè-
rent à l'événement , dont le div André
Liaudat. Ce fut le curé Michel Suchet
qui apporta la note religieuse à la ren-
contre dans laquelle il vit un pas vers la
paix et une authentique fraternité en-
tre les peuples. Orateur de la matinée,
le col EMG Henri Monod affirma que
«se rappeler est un devoir que chacun
doit mettre en absolue priorité afin
d'éviter la répétition d'erreurs que
l'histoire se plaît à rappeler.» L'ora-
teur exalta longuement les mérites de
la démocratie à laquelle le peuple doit
demeure r fermement lié s'il ne veut
pas que les générations à venir n 'en
fassent une cérémonie In Memoriam.
Dépôt d'une gerbe, coups de canon et
productions de la fanfare des artilleurs
marquèrent la manifestation. GP

AVENCHES. Déjà 10 000 ins-
crits au Tir cantonal
• Le comité d'organisation du 51 e
Tir cantonal vaudois a le souri re. La
participation de dix mille tireurs était
souhaitée , et sept mois avant la mani-
festation , les préinscriptions attei-
gnent déjà cet effectif. Le Tir cantonal
vaudois sera en 1 994 la seule manifes-
tation de ce genre organisée en Suisse
romande , font remarquer les organisa-
teurs. Les tirs auront lieu à Bellerive
sur 85 cibles électroniques , et quatre
stands de réserve ont été prévus , à
Chabrey, Cudrefin. Montmagny et
Vallamand. L'ouverture a lieu le 1er
juillet , avec le tir des préfets et des
invités ; le 2 sera lajournée officielle; le
3, journée des cours vaudois des jeu-
nes tireurs; les 8, 9, 15 et 16 seront
réservés au tir , le 10: concours interu-
nités; le 11 journée des vétérans: le 17
match interdistricts et clôture. GD


