
Un camion prend feu: 50.000 francs de degäts [A DEMANDE D'EFFET
in ¦ ii i * — ..___¦ SUSPENSIF REJETEE

Comme nous I'avions annonce
dans nos comptes rendus de Ia ses-
sion du Grand Conseil, quatre re-
cours de droit public ont ete depo-
ses aupres du Tribunal federal rela-
tifs ä trois decisions prises par les
deputes lors de la session de novem-
bre. Deux de ces recours contestaient
le fait que le decret concernant le
maintien et l'ameiioration des GFM
n'ait pas ete soumis au referendum
financier obligatoire mais que seule
une partie de la depense ait fait
l'objet d'une possibilite de referen-
dum financier facultatif. TJn autre
recours contestait le fait que le taux
de l'impöt n'ait pas ete soumis, cette
annee, au referendum legislatif et le
dernier recours contestait le decret

; concernant les constructions univer-
sitaires de Misericorde.

Ce dernier recours etait assorti
d'une demande d'effet suspensif pre-
sentee par Me Michel Mauron, ä
Romont, au nom des trois signataires

du recours, MM. Paul Bussard, agri-
culteur ä Epagny, Jules Bossel, agri-
culteur ä Saint-Martin et Oscar
Papaux, agriculteur aux Ecasseys.

Le president de Ia Chambre de
droit public du Tribunal federal, par
ordonnance du 12 fevrier, a rejete
cette demande d'effet suspensif . Me
Michel Mauron nous a precise que
cette decision etait motivee par le
fait qu'il n'etait pas necessaire, pour
juger au fond du recours, de mainte-
nir l'etat des lieux actuels. Me Mau-
ron a ajoute que, pour lui, cette deci-
sion, qu'il attendait un peu, ne pre-
juge pas de l'avis de la Chambre de
droit public sur le fond de Ia ques-
tion et que l'arrete devrait etre pris,
selon ses renseignements, assez rapi-
dement. Ses mandataires, nous a dit
encore Me Mauron ne sont pas hos-
tiles ä l'Universite mais ils tiennent
ä faire respecter Ia volonte popu-
laire.

J.P.

La Section fribourgeoise'de l'ARTM a siege ä Romont

Recrutement des Chauffeurs : une
etude aux conclusions mitigees
La Section fribourgeoise de l'Association romande des troupes motorisees a siege
ä Romont, dans la grande salle de l'Hötel de Ville oü eile fut saluee par Ie Pre-
sident de la section de la Gläne, M. Sylvain Caille. Plusieurs personnalites civiles
et militaires etaient presentes, notamment M. Rene Grandjean, prefet, le colonel
Pierre Piller, president des Societes militaires cantonäles, le Colonel Chavaillaz,

Apres avoir rendu hommage ä la me-
moire des defunts, le president Michel
Bussey presenta son rapport d'aetivite.
On y releve le succes du tir romand ä
Morat, le travail des presidents des di-
verses sections, qui sont remercies pour
leur total devouement. La Section fri-
bourgeoise de l'ARTM est bien vivante
et a deploye une heureuse activite de-
puis plusieurs annees dejä en organi-
sant, avec la section vaudoise, le rallye
suisse en 1970, puis le rallye romand en
1972. En 1973, eile recevait la Federation
suisse des Societes des troupes motori-
sees et enfin mettait sur pied le tir ro-
mand en 1974. Cette ambiance active est
d'autant plus appreciee qu'elle corres-
pond au double but de la Societe : la
formation du condueteur militaire et le
maintien d'un solide esprit de camara-
derie. Quant ä la revision des Statuts,
cette affaire est ä l'etude et l'on espere
que la revision des Statuts romands
progressera afin que l'on puisse har-
moniser les futurs Statuts cantonaux
avec les dispositions de ceux de la Suis-
se romande.

Les presidents des sections, parlerent
de l'activite dans les districts et M.
Jean-Charles Marmy, au nom de la
Commission sportive. II y a eu 21 ma-
nifestations, notamment le rallye suis-
se k Lenzbourg avec une bonne parti-
cipation fribourgeoise. Le rallye romand
ä Neuchätel a vu les Fribourgeois rem-
porter deux challenges gräce au pres-
tigieux Henri Badan. Puis M. Marcel
Thurler donne lecture des noms des
nouveaux membres d'honneur et vete-
rans (liste annexee) (ä mettre en man-
chette avec l'article).

Au chapitre des mutations, on cons-
tate que les demissions sont arrivees
en masse. Le comite est des lors com-
plete par de nouveaux membres, soit :
M. Marcel Schuwey, k Villarepos, vice-
president ; Jean-Bernard Monney, Bul-

le, secretaire ; Rene Guisolan, Cormin-
bceuf, caissier et Jean Martignoli, Fri-
bourg, delegue au comite central.

L'assemblee s'est ensuite penchee sur
l'epineux probleme du recrutement des
automobilistes militaires et des condue-
teurs de camion. Comme c'est ä peu
pres le cas chaque fois que cette ques-
tion est soulevee et traitee par l'assem-
blee, eile provoque des prises de Posi-
tion difficilement conciliables les unes
avec les autres. On a instaure le Syste-
me de l'examen psychotechnique aux-
quel sont convoques tous les Chauffeurs
de poids lourds professionnels. L'excel-
lente etude du comite se termine par les
considerations suivantes : L'6tude ap-
profondie du qomite ne lui permet de
critiquer ni le Systeme general de re-
crutement, ni le recrutement des Chauf-
feurs et ni le brut, la coneeption ou la
validite de l'examen psychotechnique.
Cette conclusion n'a pas satisfait tout le
monde, on s'en doutait. A. Seh.
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Dieu libere
et reconcilie

Si, au cours des siecles, de nom-
breuses dissensions et inimities se
sont manifestees entre chretiens et
musulmans, Ie Concile les exhorte
tous ä oublier Ie passe et ä s'efforcer
sincerement ä la comprehension mu-
tuelle ainsi qu 'ä proteger et ä pro-
mouvoir ensemble, pour tous les
hommes, Ia justice sociale, les va-
leurs morales, la paix et la liberte.

Vatican n

NOMINATION DES
MEMBRES
VETERANS

A l issue de cette assembiee, plusieurs
membres veterans ont ete nommes ä la
suite de 20 ans d'aetivite au sein de la
societe. Ce sont :

MM. Fredy Bise (membre d'honneur),
Tafers, ; Meinrad Bertschy (membre
d'honneur), Fribourg ; Gilbert Chardon-
nens, Domdidier ; Marcel Corminbceuf,
Domdidier ; Eugene Deillon, Romont ;
Jean-Marie Dupraz, Fribourg : Martin
Gendre, Cousset ; Gerard Guisolan,
Corminbceuf ; Edouard Jost, Fribourg ;
Romain Kilchcer, Praroman ; Edouard
Monney, Cournillens ; Roger Macherei,
Fribourg ; Louis Papaux, Prilly-Lau-
sanne ; Paul Rey, La Roche ; Constant
Sudan, Cousset ; Otto Schweingruber,
Tavel ; Albert Steinauer, Villars-sur-
Gläne ; Joseph Zumwald, Fribourg et
Max Zbinden, Courgevaux.

Nos felicitations ä tous ces veterans !

Rendons aux juges...
Rendons ä Cesar, aux juges et aux

journalistes ce qui leur appartient.
Dans l'article consacre aux six debats
sur le regime penitentiaire, intitule « la
prison actuelle, un constat d'echec » et
paru jeudi dernier, une .ligne (« Les
journalistes affirmaient qu'ils ») a mai-
heureusement « saute ». Ce qui a pu
faire naitre une confusion et laisser en-
tendre, 6 scandale, que les juges etaient
des touche-ä-tout. Bien entendu, les
lecteurs auront rectifie d'eux-memes.

Tel etait le texte : «Et  c'est vrai
que tous ces invites, tous ces gens « en
place » eurent des aveux d'impuissance.
Les juges se retranchaient derriere la
loi, les journalistes affirmaient qu'ils
n'etaient pas les chroniqueurs judi-
ciaires — il n'y en a point dans notre
canton — et qu'ils n'etaient que des
touche-ä-tout, n'ayant pas beaucoup de
temps pour s'oecuper de ces problemes,
les deputes... etc. » (Lib)

RECOURS CONTRE LES
UNIVERSITAIRES DE

CONSTRUCTIONS
MISERICORDE
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Fribourg. Le Chauffeur eut la presence **vf lV< i7 **U1 _.m.\jr IUI J
d'esprit de ranger son vehicule au bord
de la chaussee et parvint heureusement
ä decoupler la remorque. Les premieres
tentätives entreprises pour eteindre le
feu se revelant vaines, il fallut faire lp"
appel au PPS qui intervint sous la con-
duite du capitaine Felix Böschung. Les
degäts au vehicule sont de l'ordre de
cinquante mille francs, la cabine et Ie
moteur ayant ete detruits.

La route cantonale a ete barree du-
rant quelques instants et la circulation
quelque peu perturbee en raison de pe-
tits embouteillages sur Ie pont de Zae-
hringen. Notre photo : les pompiers de
Ia ville en train d'eteindre le feu.

(Photo FN)

Une loi desuete
Monsieur le Redacteur.
J at lu avec interet la critique tou-

jours intelligente de « La Liberte » sur
le dernier spectacle d'abonnement. J' ai
lu egalement avec amusement la re-
marque redactionnelle qui suivait cet
article et qui s'etonnait qu'une piece
de theätre ait pu se donner au Livio,
alors que la loi exige la fermetu re des
cinemas le Mercredi des Cendres. WLW'

Je pens e que votre chroniqueur a du MB
fa ire  son premier sacrifice de Careme
en contemplant ce spectacle, ce qui
me parait dans l'ordre de vos scrupules. „ . . . . . ...
Quant a l'application d'une loi desuete, Deux "»-*™-M Parmi les lnv,tes-
votre honorable Journal est generale-

(Photo J.-L. Bourqui)

ideal. Aujourd'hui, le Rotary compte
plus de 700 000 membres, groupes en
16 000 clubs dans 151 pays.

Pour marquer cet anniversaire, le
Rotary-Club de Fribourg avait invite,
les pensionnaires de la maison pour
personnes ägees « Les M6sanges » au
Jura, ä partager le repas de ses mem-
bres ä la reunion hebdomadaire du
lundi. II fetait ainsi, en meme temps,
les cinq premieres annees d'existence
de ce foyer qui fut deSeide en avril 1969
alors que se constitua, sous l'egide du
Rotary-Club de Fribourg, la S.I. du Jura
qui allait construire cette maison dont
les premieres oecupants prirent posses-
sion deux ans plus tard.

En l'absence du president, Me Jean-
Aloys Andrey, c'est le vice-president du
club, M. Jean Sunier, qui releva ces
faits au cours du repas et souhaita la
bienvenue aux personnes äg£es des
« Mösanges » en leur rappelant qua
viellir harmonieusement, c'est adapter,
comme elles le fönt, leur rythme de via
ä un äge qui permet de mieux jouir
des Saisons tout en gärdant une activite!
et une curiositei d'esprit salutaires pour
leur sante physique et morale.

ment dispose ä soutenir les entreprises H y aura 70 ans, le 23 fevrier, que le
qui militent en faveur de la Separation Rotary fut fonde, ä Chicago, par cinq
de l'Eglise et de l'Etat. hommes qui avaient fait de l'amitie, en

11 subsiste, j e  pense ä votre grand Vue de servir l'interet general, leur
regret , beaucoup de nos dispositions le-
gales qui reposent sur un itat d' esprit x
aujourd'hui depasse. J' en cite pour ffBHnyW Î—'~B
exemples : la volonte de maintenir un
contröie de la danse dans les etablisse- ———————————•¦_————¦¦—«¦—I
ments publics, ä moins que ces disposi-
tions n'aient qu'une portee fiscale. La zone de haute pression situee sur
. J'assume personnellement la respon- l'Europe se deplace lentement vers le

sabilite de cette contravention d'autant sud-est. Elle continue ä influencer le
plus volontiers, que ce meme Mercredi temps dans nos regions.
des Cendres les dancings etaient ou- * _M I _^"\ I I r"» l~*4' LI l IIverts avec leur « strip-tease », qui ne AUJUURLJ H U I  . . •
paraissent pas tomber sous le coup de
l'interdiction de la viande le Mercredi ' PoUT ioute la Suisse : II y aura du
des Cendres. M H D brouillard ou des stratus sur le Plateau.

' —-—¦— La limite superieure sera situee vers
700 k 900 m. Ils se dissiperont en partie

LG batalllOn fUS mOnt 2 en fin de matin^€- Au-dessus et dans les
autres regions le temps restera enso-

g|J tGlTTIG QG SOn COÜTS* leille. Temperature comprise enrtre 2 et
" 5 degres l'apres-midi sur le Plateau.

UN BILAN POSITIF Dans les autres regions elle atteindra
_ ¦. . ' . , „ 6 k 10 degres. Limite du zero degre
Le bat fus mont 2 arrive au terme de vers 0500 metresLe bat fus mont 2 arrive au terme de vers 2500 metres.
son CR 75. Stationne ä Planfayon et
plus particulierement au camp militaire r*\C|V /| A IMdu Lac-Noir, soit au seuil des places de LJ 11VI MI IM . . .
tir, il a pu, malgre des conditions d'en- pour fa ,a Sufase Brouillard ouneigement peu favorables, parfaire son stratus matinaux en pla ine > ensoleilleInstruction ski, accomplir de maniere au.dessus et dans les autr'es r6gions.satisfaisante son Programme de tir et plus tard ciel devenant nuageux, preci-
camper trois nuits sous igloos et caver- pitaüons isolees possibles au nord des
nes ds neige Limite quant ä la dotation Alpes. Temperature en legere hausse.
de carburant, il a recouru de maniere
intensive ä ses moyens de transport hip- ^^^^___^^__^^^^^^^^^^_pomobile. 1 1
Le bilan a dresser au sortir de ce CR RPVOOATIOMest donc positif en ce sens qu'un service I m — ¦¦ V V/VS/T I IVJ IM
d'hiver efficace a pu etre effectue. Cette J _ i_ „apl*Ä j illha „silo
reussite n'est toutefois pas le fait ex- ae ,a venie a une Villa
clusif du seul commandement rmlitaire ven,e gux ench6res dg
En effet , le bat fus mont 2 a beneficie chemin des Grenadiers 5 k Fribourg,
de 1 appui constant des autorites can- proprietö de Madame Maries-Eug6nie von
tonales, de district et communales fri- Steiger, annoncee pour ce jour mard i
bourgeoises. En outre, il se doit de re- 18 fevrier k 11 heures k la salle de9
leVer la cordialite, la courtoisie et la ven,es de ,a Maison de Justice k Fribourg
bienveillance qu'il a rencontrees aupres N'AURA PAS LIEU
de la population locale. Avant de quit-
ter le territoire cantonal fribourgeois, fl Office de, poursuite» de I. Sarlnetient donc ä exprimer ses pluf vifs re-
merciements aux autorites precitees, de 17-1821
meme qu'ä la population. (Com) ___________________¦______•

s des «Mesanges»
Club de Fribourg

Un nouveau docteur
en medecine dentaire

M. Jean-Marc Sudan, äge de Z9 ans,
medecin. dentiste ä Fribourg, vient
d'obtenir le titre de docteur en mede-
cine dentaire ä la Faculte de medeclna
de l'Universite de Geneve. Sa these a
ete presentee sous la direction du pro-
fesseur G. Cimasoni. Elle a comme
titre « Le produit de ringage de la re-
gion parodontale marginale, 6tude bio-
chimique >. Elle a ete editee par la
revue « Medecine et Hygiene ».

Nous presentons au Dr Sudan, qui est
le fils de M. Alfred Sudan, chef du
Service de l'orlentation scolaire et pro-
fessionnelle k la Direction de l'Instruc-
tion publique, nos felicitations pour c«
travail et la reussite de ces examens.


