
ROMONT

Une centaine de coureurs ont
disputé la course de formules X
Seconde épreuve de la saison des caisses a savon, la
course fribourgeoise a connu le succès malgré l'averse

Les organisateurs sont ravis. Plus de
cent coureurs se sont inscrits pour la
deuxième course de la saison des cais-
ses à savon. En général , la Ferocas (Fé-
dération romande des caisses à savon)
compte sur 60 à 70 inscriptions.
«Nous mettons ce succès sur le
compte de l'effort d'information que
nous avons fait , notamment en parti-
cipant au salon camping et caravaning
de Beaulieu . Une bonne vingtaine de
nouveaux venus en catégorie 1 vont
disputer les épreuves de la saison
1996» dit José Dula , président de la
Ferocas.

La plupart des pilotes ont environ
10 ans et disputent leurs courses en
catégorie 1 (6 à 10 ans). Il y a aussi une
augmentation de quatre à cinq pilotes
en catégorie 2 ( 11 à 13 ans). Suivent les
quatre autres catégories dont les bobs
et side-cars. Pour Serge Guignard .
membre du comité de la Ferocas, la
piste de Romont est à classer dans la
catégorie des rapides avec difficultés.
«Après les chicanes du départ et les
deux premiers virages, on sait si le
temps est bon. Le virage de l'Abattoir ,
par exemple, peut surprendre et faire
perd re de précieuses minutes impossi-
bles à rattraper sur la fin du par-
cours.»

Pour cette saison , la Ferocas a, à son
calendrier , quinze courses dont le
championnat d'Europe qui se dispute-

ra , cette année , à Zotzenbach en Alle-
magne du 19 au 21 juillet. «On aime-
rait bien que le public suive encore
mieux nos courses et que, pourquoi
pas, plus déjeunes viennent courir. Si
les parents ne se sentent pas l'âme bri-
coleuse pour fabriquer la caisse de leur
enfant, on peut leur en fournir clé en
main» ajoute José Dula , très satisfait
de ce début de saison.

La troisième manche du 2e Grand
Prix «La Liberté» de caisses à savon a
connu quelques tête-à-queue et deux
sorties de route sans gravité en raison
d'une pluie qui rendit la piste glissan-
te. Les meilleurs temps ont été réussis
par Daniel Wittwer en catégorie 1 avec
l'37.61 pour les 3 manches. En catégo-
rie 2, Billy Dula a totalisé l'33.96. En
catégorie 3 (14 à 17 ans), c'est Olivier
Duschen qui l'emporte avec 1 30.73.
En catégorie 4 (side-car dès 12 ans),
Christophe Jobé et Matthias Bellaud
ont un temps de T32.79. En catégorie
5 (bob-car dès 16 ans), la meilleure
performance 1'26.21 a été accomplie
par Rolf et Manuela Oswald. En caté-
gorie 6 (tous véhicules), Hans Burger a
un temps de T32.84. En catégorie 7
(lista 6 à 16 ans), Johann Post a un
temps de T54.56 et le seul régional à
avoir résisté est Jan Dougoud avec
2'05.22 sur un parcours de trois fois
700 mètres. MDL

Tout le sérieux du monde, sous la protection de nounours, quand même.
m Alai n Wicht

FARVAGNY. TrOiS bleSSéS dans 25 ans <lui roulait sur cette artère prio-
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• Samedi vers 13 h 35, une automo- passants ont réussi à maîtriser le sinis-
biliste de 52 ans circulait de Farvagny tre avant l'arrivée des pompiers. Bles-
en direction de Posieux. En s'enga- ses, les deux conducteurs ainsi que la
géant sur la route principale , suite à passagère de la moto furent transpor-
une inattention , elle entra en violente tés en ambulance à l'Hôpital cantonal,
collision avec un motocycliste de Dégâts: 25 000 francs. GD
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BULLE

Cinquante ans de passion
pour des chauffeurs militaires

Un des derniers survivants d'une aventure exceptionnelle. GD Vincent Murith

Les rois gruériens du volant gris-vert ont organise une démonstration de
véhicules inédits dont un des rares Citroën rescapés de la Croisière jau ne

D

imanche matin , à l'arsenal de
Bulle, des véhicules militai-
res inédits ont fait la démons-
tration de leurs performan-
ces. Un spectacle d'une heure

avec, entres autres , un Citroën ayant
parcouru la route de Beyrouth à Pékin
entre 1930-1931.

La fameuse croisière jaune traversa
notamment l'Afghanistan et la chaîne
de l'Himalaya où il fallut même dé-
monter certains véhicules. «C'est une
rareté, il en reste moins de dix dans le
monde» dit Armand Rime , responsa-
ble de la journée. Le tank char pont est
utilisé pour franchir des terrains non
carrossables. Quant au camion D 330,
équipé d'une sonnette, il permet aux
pontonniers de planter un arbre long
de 9 m. Parmi les véhicules modernes,
il y avait le chasseur char et le char
grenadier, des véhicules dont la troupe
ne dispose pas encore. La fanfare de

Vaulruz était , elle aussi, de la démons-
tration.

«C'est l'essor prodigieux du moteur
à explosion et la place qu 'a prise, dans
toutes les armées du monde , le véhi-
cule motorisé qui a conduit les chauf-
feurs militaires à s'unir» , dit Armand
Rime. Il ajoute que c'est en 1914 que
l'état-major de l'armée suisse créa un
corps de volontaires de 40 hommes
possesseurs de voitures. Le service des
automobiles de l'armée a été institué
en 1916 et la première école de recrues
des troupes motorisées a eu lieu à
Thoune en 1923. L'idée d'une société
des automobilistes militaires naquit
aux Colombettes, en 1931. Les soldats
étaient Vaudois. En 1936, Fribourg
leur emboîta le pas et, en 1937, l'asso-
ciation romande naquit à Genève. La
section fribourgeoise de l'ARTM a
passé de 50 à 822 membres. Il fallut
créer six sous-sections par districts.

Celle de la Gruyère, née en 1946,
compte 205 membres et elle est prési-
dée par Conrad Bertherin.

Que font les chauffeurs militaires?
«Des rallyes avec des véhicules mili-
taires. Des gymkanas, des raids dans
certaines gravières. Nous nous char-
geons surtout de formation sur tous les
nouveaux véhicules militaires. Les
chauffeurs en service font un cours
d'un mois, dispensé par nos soins,
avant de prendre leur nouveau véhicu-
le. Enfin, nous nous chargeons réguliè-
rement du transfert des véhicules mili-
taires d'une caserne à l'autre. Notre
souci, c'est la formation. La sécurité
nous préoccupe parce qu 'il y eut , au-
trefois , des accidents faute de forma-
tion des chauffeurs», conclut Armand
Rime.

Lajournée anniversaire de l'ARTM
s'est poursuivie aux Colombettes,
symbole oblige. MDL

ECHARLENS. Motard légèrement
blessé
• Vendredi vers 19 h 20, un motocy-
cliste de 30 ans roulait de Bulle en
direction de Vuippens. A Echarlens , à
l'intersection de la route de Marsens, il
se déporta sur la gauche pour éviter
une zone de la chaussée qui était re-
couverte de gravier. Au cours de cette
manœuvre , il fut heurté à l'arrière par
un fourgon qui circulait dans la même
direction. Légèrement blessé, le mo-
tard fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 5000 fr. GD

SEMSALES. Eclatement d'un
pneu
• Vers 11 h 20 samedi, un automo-
biliste de 49 ans roulait sur la NI2  de
Vevey en direction de Bulle. Peu après
Châtel-Saint-Denis, son pneu arrière
gauche éclata. Dès lors , le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture qui par-
tit en dérapage, monta le talus et s'ar-
rêta devant la clôture antigibier. Dé-
gâts: 20 000 francs. GS

LES SAMARITAINS DU CANTON S'EXERCENT À LA ROCHE.
Samedi, la section des samaritains de La Roche organisait un exercice
cantonal auquel environ 200 samaritains ont participé. Coordonné par
Sylvia-lrma Degex, celui-ci comptait quatre postes de travail. Exercice
de respiration artificielle chez l'adulte et lé bébé, intervention après une
chute d'un arbre ou d'un mur. Accident de moto, Faut-il ou non enlever le
casque du blessé ? Enfin, à la scierie de La Roche, un homme est amputé
d'une main. Que faire ? «Ces exercices pratiques sont essentiels pour
entretenir, voire améliorer nos connaissances et nos aptitudes à réagir.
La journée permet également aux samaritains de se retrouver et
d'échanger entre sections du canton (39 romandes et 30 alémaniques)»
dit Sylvia-lrma Degex. Les samaritains s'accordent plus fréquemment au
féminin et le recrutement de ces artisans du geste qui sauve n'est pas
évident. Le travail est bénévole et surtout, ils œuvrent dans l'ombre de
tous les rassemblements, si discrets et efficaces qu'on les oublie. Same-
di, les sections présentes à La Roche ont pu apprécier une exposition de
matériel d'exercice. Une palette pratique «mais souvent trop coûteuse
pour des sections qui n'ont guère de moyens» constate l'instructrice
responsable de la journée. MDL GD Vincent Murith
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¦ Thè dansant. De 14 h à 17 h
à l'hôtel du Lion-d'Or à Farva-
gny. GD
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