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Association des invalides de Fribourg
Se loger sans barrières

Il y a deux ans, Yolande Kessler, qui
dirige la section fribourgeoise de l'As-
sociation suisse des invalides, s'était
fixé comme objectif de mieux faire
connaître cette société et d'atteindre,
voire de franchir, le cap des cent mem-
bres. Le deuxième but en tout cas dé-
passa ses prévisions les plus optimis-
tes, puisque l'association compte quel-
que 150 handicapés.

C'est donc un constat de victoire
qu 'a formulé samedi après midi, Yo-
lande Kessler, lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association des invalides de
Fribourg. Mais Mme Kessler n'a nulle-
ment l'intention de s'arrêter en si bon
chemin et elle enfourcha un nouveau
cheval de bataille , le problème des bar-
rières architecturales.

Les appartements où logent les han-
dicapés, surtout ceux qui utilisent une
chaise roulante , doivent répondre à
certaines caractéristiques. Afin de les
aider à résoudre cette difficulté, l'asso-
ciation a l'intention de dresser une liste
complète de logements accessibles aux
invalides. Hélas, l'appui des régies
reste pour le moins mitigé, puisque
seul le quart de celles qui furent contac-
tées ont répondu. Dans le même ordre
d'idées, une circulaire, concernant ces

barrières architecturales , fut envoyée
aux 260 communes fribourgeoises. Et
si les questions du style : « Mais qu 'est-
ce qu'un,e barrière architecturale pour
un handicapé?» ont maintenant dis-
paru, le chemin qui -reste à parcourir
est encore long.

L'association a pour but d'aider tous
les invalides, tant physiques que men-
taux. Pour ce faire, elle met à leur dis-
position un conseil juridique gratuit ,
des visites, soit à l'hôpital , soit à domi-
cile et des activités sportives, gymnas-
tique et piscine. Des sorties, des pique-
niques et des lotos sont également mis
sur pied.

Jean Faust, président du siège ro-
mand, exprima la principale préoccu-
pation de l'association francophone, à
savoir un manque de moyens finan-
ciers. Il suggéra d'augmenter les cotisa-
tions des membres. Yolande Kessler a
tenu à rassurer les handicapés: «Ce
n'est pas pour aujourd'hui». Actuelle-
ment cette cotisation est de 24 francs
par année.

Quant à Elisabeth Déglise, députée,
elle s'est réjouie de mieux connaître les
préoccupations et les soucis des invali-
des : «Soyez sûr de mon appui com-
plet » termina-t-elle.

GB JMM

Association des troupes motorisées
Une section qui vieillit

1986 fut une année mémorable pour
la section fribourgeoise de l'Associa-
tion romande des troupes motorisées
(ARTM). Elle fêta notamment son
demi-siècle d'existence et organisa le
Rallye romand. Samedi en fin d'après-
midi, ce fut pour le président de cette
section l'occasion de tirer le bilan de
l'an passé et d'évoquer le programme
d'activité 1987. L'ARTM de Fribourg
tenait en effet son assemblée générale à
Neyruz.

L an passe, un des buts que s était
alors fixé le président , Albert Bach-
mann , était de franchir le cap des
1000 membres. Avec ses 889 adhé-
rents la section n'en était pas loin. Mais
en ce début 1987 l'assemblée ne put
que constater l'échec. Malgré l'arrivée
de quelque 24 nouveaux, l'effectif
compte 855 membres. Une diminu-
tion qui s aggrave par le vieillissement
de la moyenne d'âge des sympathisants
de l'ARTM. Seul le 10% fait partie de
l'élite de l'armée. «Certes la section a
vieilli , mais c'est un phénomène dont
souffrent toutes les sociétés paramili-
taires», explique Albert Bachmann.

L'effort d'information sera donc in-
tensifié , surtout dans les écoles de re-
crues. «On y parle plus souvent de
concours de tir et de courses de pa-
trouilles , que de cours pour les chauf-
feurs de camions» déplore-t-il. Pour
cette année, l'accent sera mis sur la
cure de jouvence. Pourtant sur le plan
suisse, la section peut se féliciter. Sur
les 44 sections que compte la Confédé-
ration , Fribourg se classe au troisième
rang.

Importantes modifications
Durant cette assemblée, le comité

cantonal subit d'importantes modifi-
cations. Trois démissions furent enre-
gistrées: Jean-Richard Salamin, vice-
président , Jean Martignoni , délégué au

comité romand et Sylvie d Aumenes,
secrétaire. Béatrice Seligmann reprend
le secrétariat, Edmond Piller est nom-
mé membre adjoint au comité ; quant à
la vice-présidence, elle reste pour l'ins-
tant vacante. La représentation de la
section fribourgeoise au niveau ro-
mand sera assumée par Albert Bach-
mann.

Un prix fut attribué pour la premiè-
re fois lors de l'assemblée. Il est destiné
à récompenser le membre le plus fidèle
aux diverses manifestations organisées
par l'ARTM. C'est à Jean-Marc Barras
qu 'il fut attribué.

Autre modification importante qui
concerne les six sous-sections du can-
ton. Quatre présidents ont démission-
né et furent remplacés durant les pre-
miers mois de cette année. Pour le dis-
trict de la Broyé, Maxime Broillat a
succédé à Jean-Jacques Vernier , pour
celui du Lac, Marcel Schuwey a cédé sa
place à Fred Maeder et dans la Gruyè-
re-Veveyse Michel Piller remplace
Charles Tissot. Petit problème dans le
district de la Glane, où le président
démissionnaire, Sylvain Caille, n'a en-
core trouvé personne pour hériter de
son poste.

La vieille garde
Pour la première fois de son histoire,

l'ARTM fribourgeoise a décerné un di-
plôme aux membres qui lui sont fidè-
les depuis un demi-siècle. Ils furent de
la première assemblée en 1937 et
50 ans après, Albert Bachmann eut
l'occasion de les féliciter. Il s'agit de
Auguste Aeby, Fredy Baumann , Nar-
cisse Biolley, Fernand Bourqui , Eugè-
ne Buchs, Georges Gauthier , Jean
Gougler , Paul Maradan , Marcel Pittet ,
Gaston Pythoud, Marcel Sottas et
Marcel Tissot. Enfin , Sylvain Caille et
Marcel Schuwey furent nommés mem-
bres d'honneur.

GB JMM
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Le Syndicat des services publics fribourgeois a 50 ans

Un président en cadeau
La section fribourgeoise du Syndicat

des services publics (SSP/VPOD) fête,
cette année, son cinquantenaire. A l'oc-
casion de son assemblée générale, ce
syndicat s'est donné, samedi, un nou-
veau président : Jacques Eschmann. Ce
dernier remplacera Armand Pisani et
deviendra le 14e président de cette sec-
tion. En outre, la section fribourgeoise
a présenté trois nouvelles résolutions.

L'histoire du SSP/VPOD de la sec-
tion fribourgeoise remonte au 6 dé-
cembre 1937, date de sa fondation.
Aujourd'hui , on ne trouve plus trace
d'archives retraçant ses premières acti-
vités. Il fallut attendre 1947 pour re-
trouver quelques témoignages. Une ac-
tivité syndicale suivie s'était établie à
Fribourg et fut marquée par la mise en
place du règlement général pour le per-
sonnel de l'Usine à gaz de la ville.

L'un des chevaux de bataille du
SSP/VPOD fut le règlement pour le
personnel ouvrier de l'administration
communale. En 1949, le syndicat pro-
posa son projet au Conseil communal.
Commission de conciliation , recours
auprès du Tribunal fédéral et pressions
des différentes associations de person-
nel leur permirent de réaliser leurs des-
seins: le 25 avril 1957, le Conseil com-
munal accordait une augmentation de
traitements et de salaires à tout le per-
sonnel.

Les années septante virent le syndi-
cat fribourgeois poursuivre son déve-
loppement. En 1972 , l'effectif déj à sec-
tion allait plus que doubler. En 1976,
les enseignants du degré secondaire -
adhéraient à la VPOD. Le syndicat
abordait un tournant historique : dé-
sormais, il ne réunira plus le personnel
communal seul, niais étendra son
champ d'intervention au personnel de
l'Université et finalement à l'Etat dans
son ensemble.

Succès et revendications
Si le personnel de l'Etat jouit , au-

jourd'hui , de 4 semaines de vacances,
si les femmes peuvent bénéficier d'un
congé-maternité de 16 semaines, ils le
doivent aux efforts du SSP/VPOD as-
socié au Syndicat chrétien de la fonc-
tion publique (FChP/CRT).

A l'occasion de son assemblée géné-
rale , le syndicat fribourgeois a adopté
trois nouvelles résolutions. «La sec-
tion fribourgeoise s'inquiète des ten-
dances de plus en plus fortes à la flexi-
bilisation du travail. Toujours plus
d'entreprises font ou veulent faire tra-
vailler le soir, la nuit ou le dimanche...
Nous nous opposons à l'extension du
travail en équipes, et à tout travail de
nuit ou du dimanche qui n'est pas fon-
dé sur des nécessités sociales. Nous
revendiquons la semaines de 40 heu-
res, l'amélioration du régime des va-
cances ainsi qu'un abaissement de
l'âge donnant droit à la retraite».

Le temps hebdomadaire de travail a
également été traité durant cette as-
semblée, assemblée qui demande im-
médiatement «l'introduction d'un ho-
raire de 42 heures, l'établissement d'un
calendrier permettant d'aboutir à 40
heures en 1990 au plus tard , une réduc-
tion proportionnelle pour les catégo-
ries de personnel qui ont un autre ho-
raire (enseignants, hospitaliers) et l'en-
gagement de personnel pour compen-
ser l'amélioration des horaires». En
dernier lieu , la section fribourgeoise
juge «prioritaire l'amélioration des
traitements petits et moyens et la sup-
pression pure et simple de ceux infé-
rieurs à 2700 francs».

Jacques Eschmann

Deux oui et un non
La section fribourgeoise s'est mon-

trée unie sur les objets des votations
fédérales du 5 avril. Deux oui et un non
sont la consigne du comité : oui à l'ini-
tiative pour l'introduction du référen-
dum en matière de dépenses militaires
et oui également à la possibilité du
double oui alors qu 'il refuse la révision
de la loi sur l'asile.

Le nouveau comité fribourgeois sera
placé sous la direction de Jacques
Eschmann. Marie-Noëlle Theytaz (se-
crétaire), Henriette Muheim (caissiè-
re), André Oberson , Michèle Roquan-
court, Hubert Favre.et Alain Guillez
(membres) siégeront à ses côtés.

GO

III [ FAITS DIVERS
Clapier en feu à Morat

Lapins carbonisés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 2 h. 35, les pompiers de Morat ont été
alarmés, un clapier étant en feu dans le
quartier de la Freiburgerstrasse. Les
dégâts sont évalués à 2000 fr.

Cette petite construction était la
propriété de Vaclav Martinek , domici-
lie 800 mètre s plus loin , sur le territoire
de Courgevaux déjà. Son clapier se
trouvait dans le voisinage d'un pavil-
lon de jardin qui a été préservé. On
s'interroge sur les causes de ce sinistre
qui paraît mystérieux. La police de
sûreté a ouvert une enquête. La mal-
veillance n'est en effet pas exclue. GB

Fribourg
Violent choc

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , un automobiliste
bernois quittait lé parking des GFM à
Fribourg. En s'engageant sur la route
des Arsenaux, il coupa la route à un
automobiliste de Marly qui arrivait sur
sa droite. Le choc fit pour 13 000 fr. de
dégâts. SB

Alterswil
Conducteur blessé

Dans la nuit de-samedi à dimanche à
3 h. 15, un automobiliste de Tavel ,
Mario Mûller , 21 ans, circulait de
Planfayon en direction d'Alterswil.
Peu avant cette localité , au lieu dit
«Zumstein», pour une cause non éta-
blie, il perdit le contrôle de sa machine
qui heurta un arbre sur sa gauche avant
de s'immobiliser au bas d'un talus.
Blessé, le conducteur fut transporté à
l'Hôpital cantonal. Sa machine subit
pour 3000 fr. de dégâts. 00

#

Fribourg
Sur le toit

Conducteur blessé
Vendredi , à 22 h. 30., Charles Zill-

weger, âgé de 43 ans, habitant Fri-
bourg, circulait au volant de sa voiture
du centre de la ville en direction du
Schoenberg. A la route de Tavel , pour
une cause que l'enquête établira , il per-
dit la maîtrise de sa machine, mordit le
bord droit de la route. Sa machine fit
une embardée et s'immobilisa sur le
toit. Légèrement blessé, le conducteur
fut amené par la voiture de police à
l'Hôpital cantonal. QS

Pour éviter un piéton
Samedi, à 9 h. 40, un automobiliste

de Farvagny-le-Grand circulait en ville
de Fribourg, de l'avenue du Midi en
direction de la rue d'Affry. Alors qu 'il
traversait le carrefour de Richemond,
il dut faire une brusque manœuvre
pour éviter un piéton. De ce fait, il
entra en collision frontale avec l'auto
d'un autre habitant de Farvagny à l'ar-
rêt aux feux de la rue d'Affry. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule fut
repoussé en arrière contre l'auto d'un
habitant de Courtepin. Les dégâts fu-
rent évalués à 7000 francs. GD

Piéton touché sur le trottoir
Samedi, à 8 h. 20, un automobiliste

de Cressier circulait eh ville de Fri-
bourg, de la rue de Morat en direction
de l'avenue de Rome. En montant le
Varis, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, escalada le trottoir sur sa droite et
s'écrasa contre le bâtiment du centre
professionnel. Au cours de son embar-
dée, le conducteur frôla Michel Wan-
ner, 32 ans, de Montagny-près-Yver-
don-les-Bains , qui cheminait sur le
trottoir. Blessé, M. Wanner fut amené
à l'Hôpital cantonal. QS

La bien-aimée
du cardinal

C. Joumet et l'Eglise

Dix ans après sa mort, le souvenir du
cardinal Journet est toujours aussi vi-
vace. Ses livres, mais surtout les enre-
gistrements de ses conférences, retrai-
tes ou interventions radiophoniques
sont toujours aussi demandés, en
Suisse romande comme à l'étranger.
De quoi » réjouir l'«Association des
amis du cardinal Journet », qui tenait
vendredi soir à Fribourg son assemblée
générale sous la présidence du docteur
Jean Evéquoz. Une assemblée suivie
par les souvenirs de Mgr Mamie sur
« Le cardinal Journet et l'Eglise ».

Créée en 1981 , cette association
comptait 415 membres à fin 1986,
dont 294 en Suisse. Seule inquiétude
pour l'avenir , le nombre encore trop
peu important déjeunes. Les activités,
elles, sont plutôt florissantes, avec
3000 cassettes vendues et un succès
considérable pour la transcription de
conférences données par le cardinal en
1971 -72 à Genève, sur l'Apocalypse de
saint Jean. Tiré à 650 exemplaires , ce
fascicule de 150 pages est en effet épui-
sé, moins d'une année après sa paru-
tion. Un deuxième fascicule devrait
sortir le mois prochain , contenant le
«Commentaire spirituel de la Premiè-
re lettre de saint Jean ».

Peu de mouvement par contre au
sein du comité. Chaleureusement re-
merciée par le président , Mme R.B.
Haag abandonne sa fonction de secré-
taire ; elle est remplacée par M™ Alice
de Week.

Après cette partie statutaire, il reve-
nait à Mgr Mamie d'évoquer la pensée
du cardinal Journet au sujet de l'Eglise,
«cette chaîne aux maillons de tailles
différentes, qui ont pour nom l'eucha-
ristie, Marie et le pape, vicaire de Jé-
sus». «L'Eglise d'ici-bas peut bien être
vêtue de haillons, dus à la sottise et la
folie de ses enfants, elle est faite de
membres pécheurs ; mais le cardinal
Journet avait eu dès sa jeunesse, dans
ses lectures de Catherine de Sienne,
l'intuition d'une Eglise pure , sainte et
sans péché. Pour lui, l'Eglise n'était pas
une structure, ni même une commu-
nauté, c'était la bien-aimée du Canti-
que des cantiques».

C'est une question de regard. Et
Journet , se souvient Mgr Mamie, en
dénombrait trois, «celui, superficiel,
des journalistes , celui des historiens,
intéressé, et enfin le regard de foi des
croyants». «Ne lisez pas les journaux ,
disait le vieux cardinal à ses élèves,
vous ne saurez que l'écorce des choses,
la surface visible, et inadéquate, de
l'Eglise».

PF

Il IEN BREF M
• Chimie : chercheur de Fribourg dis-
tingué. - Le Prix Werner 1986 de la
Société suisse de chimie a été remis
vendredi à Michael Allan , maître assis-
tant et chargé de cours à l'Institut de
chimie de l'Université de Fribourg.
Selon un communiqué de l'Université,
cette distinction a été accordée à
M. Allan pour ses remarquables tra-
vaux de recherche dans le domaine de
la spectroscopie électronique et pho-
toélectronique. GB


