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Les chauffeurs militaires ont
foi dans le sens de leur idéal
La section fribourgeoise de l'Association romande des
troupes motorisées a dressé un bilan satisfaisant.

Armée 95 accroît l'importance des ac-
tivités paramilitaires et des sociétés
qui en font leur raison d'être . Il appa-
raît pourtant que l'engagement parfois
chancelant de leurs membres devrait
inciter les dirigeants à une réflexion
sur le contenu de leur offre . Président
de la Fédération suisse des troupes
motorisées , le Staviacois Albert Bach-
mann , qui abandonnera bientôt son
mandat , estime un tri des missions
nécessaire au profit de l'essentiel ,
c'est-à-dire l'amélioration constante
de la qualité des personnes responsa-
bles d'un volant.

S'exprimant samedi à Lugnorre de-
vant la section fribourgeoise de l'Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées (ARTM), Albert Bachmann s'est
interrogé, par exemple , sur l'organisa-
tion de concours de tir par les chauf-
feurs militaires alors que la question
pourrait être aisément résolue par les
sociétés qui font du fusil d'assaut et du
pistolet leur raison d'être. Tout n'est
qu 'affaire de collaboration.

MISSION ACCOMPLIE

Cette 59e assemblée fut , pour Jac-
ques Sottas, président , l'occasion de
dresser le bilan de l'an dernier , dont la
mise sur pied de deux manifestations
romandes. La commission technique
emmenée par Philippe Corpataux
fournit un gros travail qui propulsa la
section en tête des associations ro-
mandes et au second rang de l'associa-
tion suisse. Il n'empêche que les aînés

considèrent trop souvent l'ARTM
comme un lieu de rencontre propice à
l'évocation de souvenirs, contraire-
ment aux jeunes «qui en demandent».
Philippe Corpataux signala encore le
succès du tir cantonal ARTM qui
consacra les talents de Marcel Schu-
wey (300 m) et de Georges-Alain Mae-
der (50 m).

Salués par Eric Simonet, syndic du
Haut-Vully, les délégués apprirent en-
core l'élection de Werner Gafner à la
tête de la sous-section du Lac, en rem-
placement de Pierre Reist dont le siège
sera occupé par Emmanuel Schuwey.
De son côté, le comité cantonal prit
congé de Narcisse Stoll et accueillit
Daniel Krattinger. Un demi-siècle de
fidélité valut un diplôme à Philippe
Meuwly (Sarine), Hugo Riedo (Lac),
Ernest Aeby, Marcel Rouvenaz
(Gruyère-Veveyse), Joseph Papaux et
Joseph Pittet (Glane). L'adj sof Martin
Plattner , chef des activités hors servi-
ce, signala la prochaine installation , à
Drognens et à Payerne notamment , de
simulateurs pour la conduite de ca-
mions largement accessibles aux so-
ciétés paramilitaires et aux civils. La
cap Françoise Sauterel et le lt col EMG
Daniel Roubaty apportèrent enfin les
encouragements respectivement de
l'Union des sociétés militaire s du can-
ton , de la Société fribourgeoise des
officiers. «Vous témoignez d'un sens
des responsabilités largement supé-
rieur à la moyenne» dirent-ils en subs-
tance aux représentants des 822 arté-
mistes fribourgeois. GP

ZOOM SUR UN TRONÇON DANGEREUX. Au cours des dix dernières
années, soixante et un accidents se sont produits sur la route qui relie
Chevrilles au hameau d'Eicholz, en Singine. Ils ont causé la mort de trois
personnes et fait quarante-trois blessés. Cette route est pendant un
mois le cadre de la prévention des accidents que la police cantonale met
sur pied depuis 1990 sur les tronçons particulièrement dangereux. Jalon-
nant les endroits où les accidents se sont produits, des panneaux de
couleurs vives avertissent des dangers auxquels les usagers de la route
doivent être attentifs. A noter que 80 accidents avec du gibier se sont
produits sur le tronçon depuis 1986. GD Photo Police cantonale
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Halle des fêtes
PAYERNE

Du 5 au 7 avril 1996
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Organisation:
Fernand Plumettaz
Natel: 077/34 37 33 «leftlUf©

neuf ©s d
vendredi 13h30/2lh30

Samedi I0h00/2lh30
Dimanche I0h00/I9h00

RADIO ROMANDE. Un forgeron
du Vully primé
• Les radios publiques de langue
française ont décerné, vendredi der-
nier à Paris, leur Grand Prix Paul Gil-
son 1996, à l'émission «Rencontre
avec Roger Monnet , le forgeron du
Vully». Cette émission , réalisée dans
le cadre des «Chemins de terre» (le
samedi à 9 h sur Espace 2) est signée
Jean-Marc Falcombello. L'émission
lauréate sera rediffusée prochaine-
ment. Doté de 5000 francs, ce prix
récompense «une émission documen-
taire, à caractère culturel , élaborée
hors des contingences de l'actualité ,
faisant appel aux divers procédés et
supports utilisés en radio».

POSTE DE FRIBOURG. Horaires
des fêtes pascales
• Jeudi-Saint: ouverture normale
jusqu 'à 18 h 15, guichet urgent , distri-
bution ordinaire . Vendredi-Saint: gui-
chet urgent , pas de distribution. Same-
di-Saint: ouverture normale , guichet
urgent , distribution ordinaire du sa-
medi. Dimanche de Pâques: pas de
guichet urgent , pas de distribution.
Lundi de Pâques: guichet urgent , pas
de distribution.

L'admission de nombreuses personnes âgées, ainsi que celle de
contre leur volonté expliquent en partie

personnes toxico-dépendantes placées
la surcharge dont souffre l'établissement. GD JLB-a

MARSENS

L'hôpital a connu une hausse
inquiétante des admissions
A plusieurs reprises le taux d'occupation a ete trop eleve. Le personnel est
insuffisant en nombre. La direction de l'hôpital lance un cri d'alarme.

amais, tout au long de son his-
toire, l'hôpital psychiatrique de
Marsens n'avait connu une va-
gue d'entrées aussi importante.
En 1995, 1063 admissions ont

atteint 100% à plusieurs reprises et le
personnel soignant a été obligé d'in-
troduire un nombre considérable de
lits supplémentaires dans des unités.
D'autre part , il y a eu un certain nom-
bre de sorties mal préparées en psy-
chiatrie adulte , ce qui s'explique par
les débordements temporaires de la
capacité d'accueil dans ce secteur.

Malgré la hausse des entrées, les
journées de malades n'ont connu

ete enregistrées , ce qui représente une
augmentation de 17% par rapport à
l'année précédente. 1994 avait déjà été
caractérisé par le chiffre record de près
de 1000 entrées. Selon le rapport an-
nuel de l'institution , les statistiques ne
permettent d'expliquer que partielle-
ment cet afflux! Deux raisons sont tou-
tefois invoquées. D'abord , la hausse
des admissions des personnes âgées et
ensuite celle des patients dépendants
de drogues, mais non volontaires pour
être hospitalisés.

DEUX CONSEQUENCES

Cette augmentation a eu deux
conséquences importantes pour l'hô-
pital. D'abord , le taux d'occupation a

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police s'est
notamment occupée de 18 cambriola-
ges, 6 tentatives , 15 vols simples, 2 par
introduction clandestine , 4 vols dans
des voitures , 1 par astuce, 2 à la tire , 3
levées de corps, 6 disparitions (5 per-
sonnes retrouvées), 2 accidents de tra-
vail , 4 débuts d'incendie , 12 plaintes
pour dommages à la propriété , 3 pour
voies de faits , 1 pour agression , 1 pour
abus de confiance. Dans le cadre de
son activité judiciaire , elle a identifié
ou arrêté vingt-deux personnes au-
teurs de délits ou recherchées sous
mandat d'arrêt. La gendarmeri e a
constaté quinze accidents , dont trois
faisant trois blessés (73 000 francs de
dégâts au total). Trpis fuites après acci-
dents ont été enregistrées. Quatorze
personnes qui circulaient sous l'in-
fluence de l'alcool se sont vu retirer
leur autorisation de conduire , deux
d'entre elles étaient impliquées dans
un accident. Deux automobilistes ont
été surpris alors qu 'ils roulaient sous le

qu'une légère augmentation (66 000
contre 65 000 l'année précédente). Ce
qui signifie une baisse de la durée
moyenne de séjour de 72 à 62 jours.
«Avec une moyenne de 183 patients ,
la dotation actuelle en médecins et en
personnel soignant ne suffit plus pour
assurer la qualité des soins offerts aux
patients les années précédentes» écrit
le médecin directeur. De plus , le mé-
decin affirme être toujours moins en
mesure d'éviter les incidents , comme
les fugues , le trafic de drogues et d'au-

coup d'un retrait de permis et deux
autres n'avaient pas de permis du tout.

LOI SUR LE TRAVAIL. Le PSD
s'associe au refus syndical
• «En s'opposant à toute forme de
compensation du travail de nuit , les
Chambres fédérales ont opté pour l'af-
frontement avec les syndicats et les
défenseurs des travailleurs et de leur
qualité de vie». Dans un communiqué
de presse, le Parti social-démocrate
s associe à la réprobation de l'Union
syndicale suisse et des syndicats chré-
tiens qui ont décidé le lancement d'un
référendum contre la nouvelle loi fédé-
rale sur le travail. Lors de la consulta-
tion , le PSD s'était déclaré favorable à
certains assouplissements - levée de
l'interdiction du travail de nuit des
femmes et raccourcissement de la pé-
riode considérée comme travail de
nuit - mais il estimait indispensable
de prévoir des compensations non pas
en argent , mais en temps libre. Les
Chambres fédérales, elles , ont refusé
tout compromis. GS

très transgressions des règles de la vie
de l'hôpital.

DEFICIT DE 11 MILLIONS

Pour la direction de l'hôpital , la
solution passe impérativement par la
transformation et la rénovation des
bâtiments C. Et, si la première étape
est terminée , le Conseil d'Etat ne veut
pas entamer , du moins temporaire-
ment , la deuxième étape qui concerne
la psychogériatrie. Pourtant la direc-
tion de l'hôpital affirme être arrivée à
la limite de la capacité d'accueil de
façon permanente dans ce secteur.
Une fois ces transformations effec-
tuées, la dotation en personnel soi-
gnant devrait être revue à la hausse.
Enfin , le bilan 95 boucle sur un déficit
de 11 millions de francs, sur un budget
de 27 millions. Ce déficit est pri s en
charge par l'Etat.

JEAN-MARIE MONNERAT
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