
m
Clôture à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Diplômés et chef s

H 
VILLE DE I

IFRIBOURG il- l

Dix-huit élèves de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg ont reçu vendredi le
diplôme de chef de chantier délivré par
le Département de l'économie, des
transports et de l'énergie du canton. Le
certificat marque la fin de trois ans de
cours et de stages ainsi que l'élabora-
tion d'un travail portant sur un pro-
blème de construction du bâtiment ou
du génie civil.

Le chef de chantier est appelé à
exercer sa profession dans l'entreprise
où lui seront confiées les tâches de la
préparation de l'ouvrage , de la con-
duite des travaux , de même que la
participation à l'établissement des
décomptes ; des responsabilités lui som
également attribuées dans les bureaux
d'études d'architecture et dans l'admi-
nistration.

L'Ecole technique , affiliée à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, forme des
chefs de chantier depuis 62 ans. En
1980, l'Ecole d'ingénieurs , en accord
avec la FFE (Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs), a procédé à une
révision eie la formation des conduc-
teurs de travaux , de manière à assurer
la correspondance avec la «Baufù-
hrerschule» de Aarau , son homologue
alémanique. Le plan d'étude com-
prend désormais deux ans de cour;
durant lesquels les formations généra-
le, technique et professionnelle som
dispensées. Deux semestres de stages
complètent l'apprentissage.

Ainsi que l'a fait remarquei
M. Zwyck, responsable de l'Ecole des
chefs de chantier , aucun échec n'a sanc-
tionne les examens du diplôme de cette
volée , la première à bénéficier du nou-
veau règlement. En présence des pro-
fesseurs, du directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs , François Hemmer, les lauréats,
parmi lesquels un véritable armailli-
chef de chantier , ont reçu leur diplôme
des mains de M. Edouard Gremaud
qui s'est plu à relever que cette séance
de remise de diplômes était toujours un
moment agréable pour un conseiller
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Le conseiller d'Etat Edouard Gremaud
remet son diplôme à l'un des 18 nou-
veaux chefs de chantier.

(Photo Wicht)

d'Etat responsable de l'économie. Poui
la première fois, un prix de la FFE a
récompensé le meilleur diplômé fri-
bourgeois, N. Brodard. (meg)

Les résultats
Obtiennent leur diplôme de chef de

chantier (conducteur de travaux) : Ae-
gerter Alain , La Neuveville; Barman
Victor , Saint-Martin ; Christian Bou-
quet , Courtepin ; Brodard Nicolas, La
Roche; Chiaradia Aldo, Montreux
Cutruzzula Pierre, Sion ; Delessert
René, Essertes; Dubuis Dominique.
Savièse; Emonet Frédéric, Tatroz
Maret Michel , Vernayaz ; Pieren Jean-
Luc, Neuchâtel ; Pieren Roger, Cher-
nex ; Rossier Jacques , Neyruz; Rossini
Charly, Aproz ; Sallin Jean-Paul , Vil-
laz-Saint-Pierre ; Seidler Bernard.
Courtedoux ; Vial Patrice. Estavayer-
le-Lac ; Zufferey Stéphane, Sierre.

(Lib.)

Germanisation du district d'Avenches
Faoug menacé

BROYE CS f̂e
Le village de Faoug, près de Morat,

mais en territoire vaudois, serait-il
menacé de germanisation? C'est la
question que l'on peut se poser à la
lecture des chiffres suivants: sur
391 habitants, la petite commune
comptait en 1980 159 germanophones,
contre 120 sur 420 habitants il y a
50 ans.

Dans l'annuaire téléphonique , nom-
breux sont les Alémaniques non assi-
milés qui inscrivent leur profession en
allemand. On y voit même des germa-
nisations de noms de rues (Haupts
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trasse pour Grand-Rue).

Par contre, la proportion des person-
nes de langue allemande est en recul
dans le district d'Avenches: de 1930 à
1980, celles-ci ont diminué de 1046 è
941 , alors que la population du distrid
a augmenté de 4807 à 4969. Les Aléma-
niques représentent donc, au recense-
ment de 1980, 19% de la population du
district. (ATS/Lib. '

[ BOÎTE AUX LETTRES . \%
Un mot à effacer

Monsieur le rédacteur,

Ce 8 mars 1983 on a célébré le jour
international de la f emme. A la radio,
j 'ai entendu la voix de M me Berenstein-
Wavre. Je dis merci pour tout. Mais il

faudra faire plus encore: effacer un mot
du langage commun, du langage cou-
rant , un mot abominable qui fait du
bruit en Occident. Ce mot, c 'est «avorte-
ment». Il court ainsi dans nos législa-
tions et notre Code pénal. Je demande
^̂ PUBUOTt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^^

qu 'on laisse désormais ce mot off ensant
pour la femme au langage vétérinaire.
J 'ai retenu dans un article de Pierre
Lang que le mot vétérinaire vient du
latin «veterina», signifiant «bête de
somme». Jusqu 'à aujourd 'hui , nous
avons été traitées comme des bêtes de
somme. Avorter, ce mot convient pour
une vache, pour une jument. Convient-
il encore pour une femme? N 'est-il pas
temps de trouver des mots justes ei
simples afin de les inscrire dans la
mémoire de nos enfants. Des mots, il y
en a au moins deux qui ont leur négatif,
enfanter, désenfanter, la conception , h
déconception. Qui osera donc deman-
der à notre Parlement fédéral d 'enlevei
de notre Code pénal ce mot «avorte-
ment», blessant pour la femme? Peut-
être un vétérinaire... Je crois que dei
perspectives belles et nouvelles peuvent
s 'ouvrir pour les femmes et les hommes,
ensemble sur un même plan moral ei
physique.

Odile Zillweger

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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IALIBERTé FRIBOURG 
Au Conseil général de Romont

Remparts et valeur locative
lllll I G^NE M \

Première séance de l'année, tenue
jeudi dernier sous la présidence de
M. Jean-Pierre Rollinet, nouveau pré-
sident; 47 conseillers sont présents ; le
Conseil communal est au complet; un
ordre du jour chargé, mais un peu de
routine.

Dans les crédits demandés , 330 000
francs iront à la participation de la
commune aux frais de construction du
solde de la conduite d'eau ceinturant la
ville de Bulle , selon une convention de
1974. Unanimité. En revanche, on fui
moins vite d'accord de voter 35 00C
francs pour la réfection de la ferblante-
rie posée en 1976 sur la toiture du
bâtiment de la station d'épuration des
eaux. Il se produit là une corrosion sui
les causes de laquelle on n'est pas très
au clair. Une affaire à étudier , mais er
attendant il faut remédier au mal. Les
modifications du carrefour des Cha-
vannes (côté Fribourg), amènem
l'aménagement de trottoirs, la pose de
canalisations, des emprises de terrain,
un éclairage public, et l'on demande
180 000 francs. D'accord, mais on n'esl
pas unanimes sur le nouveau tracé de
ce carrefour. C'est ici affaire de l'Etat.

Des terrains, propnete de la commu
ne, il en sera amputé à la Condémim
(quartier d'Arruffens - côté Lausanne
une parcelle de 1191 m2, pour la cons
truction d'une maison familiale à 38.-
francs le m2) et non loin de l'arsenal, i
30 francs le m2, une première parcelle
de 1400 m2, pour un atelier avec habi
tation , et une seconde parcelle de 120(
m2 pour un atelier de serrurerie. Ces
dans la zone artisanale, en bordure de
la route de l'Industrie. Toutes ces ven
tes sont assorties du droit cbmmuna
de réméré, après deux ans.

Dans le cadre de la mensuratior
cadastrale du lot II de la commune
pour des rectifications de limites, il es
vendu une parcelle de 66 m2 à 4.-
francs le m2 à l'hoirie R. Wuilleret
Fribourg, propriétaire de la chapelle de
Sainte-Anne, à Arruffens, pour per
mettre au propriétaire de faire le toui
de sa chapelle sans emprunter le terri-
toire du voisin, puis, pour régulariseï
une situation en souffrance depuis 2_
ans. En application d'une convention,
il est fait cession aux Hoirs E. Deillon.
Romont , d'une , bande de terrain de
1202 m2.

Le Conseil général accepta encoi
une modification du règlement con
munal limitant la durée de stationne
ment des véhicules (zone bleue), ain:
que le cautionnement d'un crédit d
50 000 francs en faveur de la Fond;
tion du Musée du vitrail. Puis, comm
l'idée est dans l'air , à la suite d'un
proposition faite en conseil, de répare
intérieurement les tours des rempan
pour leur utilisation à des fins dignes ,
leur passé, il a été décidé de confie rai
commission communale «Cultun
loisirs et sports» l'étude de cette que;
tion, avec rapport dans les deux ans.

Dans les « divers », il fut entre autre
relevé l'anomalie qui existe, entre Fr
bourg et Romont , pour l'estimation d
la valeur locative des immeubles. Il fi
répondu à l'nterpellateur que le Coi
seil communal est aussi de cet avis,
sera pris contact avec le Service cante
nal des contributions. (lst

L'ARTM du district en fête
Un premier drapeau

Samedi, sous un ciel clément, le
section de la Glane de l'Associatior
romande des troupes motorisées a faii
bénir son premier drapeau. Ses mem-
bres ont répondu nombreux à l'invita-
tion du comité que préside M. Sylvair
Caille de Romont.

On se rendit à l'église en cortège, ai
pas de la fanfare du corps des cadets
dirigée par M. José Kolly, et accueil i
l'église au son de l'orgue tenu pai
M. Jean-Marc Dumas; le parrain et le
marraine, M. Ernest Raemy et Mmi
Hélène Deschenaux ont fait le 'voyage
en «tacot». C'est dans la bonne tradi-
tion, et M. Jean-Claude Raemy or-
donna la cérémonie.

Auprès de l'autel, ont pris place le!
bannières des sociétés locales de
Romont, et celles de diverses section:
de districts accompagnant la bannière
cantonale, Ici, d'abord le mot d'accuei
de M. le curé Georges Maillard qui mi
l'accent sur le sens d'une telle cérémo-
nie: une bannière est un symbole; elle
est signe d'un idéal, et celui-ci conduit
les «troupes» de l'ARTM.

Puis la bannière est déployée, bénite,
et tandis que ses sœurs défilent pour lui
donner l'accolade, la fanfare joue «Au
drapeau». C'était aussi l'occasion de se
souvenir des membres défunts, et de
leur accorder une prière.

L'heure des réjouissances
profanes

primaires, et ce fut l'apéritif, qui permi
à M. le préfet René Grandjean d'appor
ter ses félicitations et ses souhaits, une
bannière étant un signe de ralliement
et celle-ci, au surplus, un signe de
patriotisme, exprimant le sentimen
d'amitié né au service militaire, et qu
se perpétue dans la vie civile.

Servi à l'Hôtel de Ville, le banque !
permit d'entendre divers orateurs,
dont le président, M. Caille, pour qui
cette journée est le couronnemenl
d'une longue attente. De sa fondation
en 1956, la section a pris une part active
aux manifestations hors service, et déj.

au rallye cantonal de cette mêm
année. Puis de rappeler qu 'il y eut de
hauts et des bas, des années creuses, e
que depuis la première présidence
celle du parrain de ce jour, M. Ernei
Raemy, il s'est toujours trouvé que
qu'un pour raviver la flamme. Parfoi
même, on préféra le travail sur I
terrain , disons mieux l'exercice, au
formalités de bureau. Ses remercie
ments allèrent aux artisans du drapeai
M. Jean-Claude Fontannaz, Fribourj
pour la maquette, et les religieuses d
Carmel du Pâquier, pour la broderie.

Cette heure débuta en musique Le nouveau et premier drapeau de la section glânoise de l'ARTM.
encore, dans la grande salle des écoles (Photo Lib./JLBi

Sapeurs-pompiers et protection civile
Heureux de collaborer

Samedi, le préfet de la Gruyère con-
viait à un cours de répétition d'une
journée les commandants du corps des
sapeurs-pompiers du district et leurs
remplaçants. A l'ordre du jour : les
mesures vitales du secours immédiat.
Et pour instruire les hommes, la com-
mission technique avait fait appel aux
spécialistes de la protection civile.

Cette initiative avait été contestée
par l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments (ECAB) qui avaii
signifié son refus d'assurer la rémuné-
ration des instructeurs de la protection
civile. Cette décision avait suscité des
remous lors des assises de la Fédération
gruerienne, il y a un mois.

Le préfet médiateur
A la suite de cette assemblée, le

préfet de la Gruyère, M. Placide
Meyer, provoqua une rencontre qui eul
lieu le 14 février à La Roche et qui
réunit notamment le conseiller d'Etal
Rémi Brodard , président du conseil

d administration de l'ECAB, les res
ponsables de cet établissement et ceu>
de la commission technique de*,
sapeurs-pompiers. Le conseiller d'Etai
Brodard devait donner raison au?
Gruériens et le cours de samedi pui
ainsi se dérouler à la satisfaction géné-
rale de tous les participants qui er
relevèrent la nécessité.

Le but de ce cours était le perfection-
nement des connaissances concernan
les mesures vitales de secours immé-
diat. Sauver, rappela le commandan
du cours, le capitaine Marcel Thurler
c'est d'abord mettre en lieu sûr le;
personnes menacées se trouvant dan;
une zone dangereuse. Les personnes
peuvent être menacées par le feu, 1.
fumée, les gaz, un danger d'explosion
Le sauvetage devient nécessaire si le;
voies de communication normale!
sont obstruées. Pour les sapeurs-pom-
piers, le sauvetage prime toutes le;
actions selon la devise: sauver, tenir
éteindre.

Aucune région n'est à l'abri d'une
catastrophe, souligna encore le capi-
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taine Thurler ; et , pour la Gruyère, d
mentionner aussi bien le trafic routie
et aérien que les éléments naturel
comme cause possible de catastrophe!
Le capitaine Thurler dit aussi que le bu
de ce cours n'était pas de permettre :
ses participants de jouer ensuite ai
médecin, ni de former des spécialiste
samaritains, mais d'apporter aux com
mandants et remplaçants les base:
nécessaires pour diriger et organise
une opération de sauvetage ou de pn
miers secours. Et ceci, en toute coi
fiance et sécurité pour les homrnf
engagés dans semblable opération.

Lors du rapport final , le chef d
cours adressa ses chaleureux remercie
ments aux instructeurs de la protectio
civile, à ceux aussi de la Fédératio
gruerienne des sapeurs-pompiers q*J
apportèrent leur collaboration à la pré
paration du cours. (ych


