
Les eleveurs de la race tachetee rouge se sont reunis ä Bulle
Continuation des eroisements avec la race Red Holstein
La journee de vendredi a ete double-
ment importante pour la Federation
fribourgeoise de la race tachetee rouge,
puisque le matin eile tenait son assem-
blee ordinaire sous Ia presidence de M.
Erwin Schaller et que l'apres-midi, dans
les memes locaux de l'Hötel de Ville de
Bulle avait lieu une assemblee extra-
ordinaire demandee par une trentaine
de syndicats et durant laquelle on a pris
la decision de poursuivre les essais de
croisement et une resolution dans ce
sens ä l'intention des organes dirigeants
de la Federation suisse.

M. Erwin Schaller , President , ouvrit
l'assemblee ordinaire ä laquelle assis-
tait une forte Proportion des eleveurs de
la partie alemanique. II salue un cer-
tain nombre de personnalites, notam-
ment MM. Eberhard de la Division fö-
derale de l'agriculture, Germann, de
la Federation suisse, Glasson, president
de l'Economie alpestre, Mutter, du sous-
centre d'insemination artificielle.

Aüres 1'aDDrobatioh du Droces-verbal
de l'assemblee de l'annee derniere, M.
Christophe Gerber, gerant, donne lec-
ture du rapport d'aetivite dans le cadre
de la Federation suisse et de la Fede-
ration fribourgeoise. On apprend que
durant l'exercice de l'annee ecoulee,
plus de 35 000 vaches ont ete soumises
au contröle laitier dans le canton, con-
tröl e nui a rpvp lp nn indirp laitip r
moyen de 51,1 ce qui represente une
augmentation de la produetion de 0.7
point. Sur les 5 exploitations de la
zone I qui aecusent la plus haute pro-
duetion, 4 se trouvent dans le canton.
Ce sont celles de M. M. Emile Berthoud
(Semsales), Armand Menoud et Xavier
Menoud (Säles), Charles Pauli (Pro-
gens). D'autre part 2390 vaches ont subi
le contröle de l' ant.itndp ä la traitp dans

le rayon de la Federation. 72 760 Insemi-
nation? artificielles premieres ont ete
pratiquees. 975,900 bovins ont ete ex-
portes par la Suisse dont 30 °/o pour la
race tachetee rouge, 600 sujets ont ete
vendus ä la Suede et au Canada et
quelques autres ä la Tchecoslovaquie.

Le Salon international de l'agricul-
ture de Paris a accueilli 3 vaches d'ele-
veurs fribourgeois : Carine de Hermann
Dürret. Bereere de Pierre Humbert,
Tubi , de la famille Glauser.

Cinq secretaires de syndicats ont ete
l'objet de distinetions lors de l'assem-
blee de la Federation suisse : MM . Fe-
lix Borcard , Simeon Fragnifere , Jac-
ques Charriere, Roger Bosson , Fernand
Colliard. La Federation fribourgeoise
compte 2213 membres groupes en 114
syndicats et totalise 36 939 sujets ins-
c'rits au Herd-Book sur lesquels 6358 is-
sus de croisement, soit 17,2 °/o de l'effec-
tif. Une mise de betail d' elevage a ete
organisee durant l'exposition de vaches
laitieres de Bulle et une vingtaine de
sujets ont ete vendus ä des prix se
montant ä 4900 francs en moyenne.

Les eroisements avec la race Red Hol-
stein se sont poursuivis au cours de
cette annee. Le contrat de cinq ans arri-
vait ä terme et son renouvellement
s'avere necessaire. Pour la premiere fois
les eleveurs on pu utiliser dans leurs
troupeaux de la semence de taureaux
Red Holstein festes.

Des cours d'experts ont ete organises
ä Grangeneuve afin d'uniformiser l'ap-
preciation du betail. Le rapport men-
tionne le succes de l'exposition de va-
ches laitieres visitee par quelque 8000
personnes de 12 pays et qui a demontre
l'interet international rencontre par
cette manifestation. Le succes du mar-
che-concours a ete grand oü le nombre
dp s suipts dp rare t.achptee rouse a

augmente de 30 gräce surtout ä l'admis-
sion de sujets croises Red Holstein. Le
rapport fait etat du progres enregistre
par la vulgarisation agricole ä l'occa-
sion d'exercices pratiques et de soirees
d'information.

UNE MOTION
Apres l'approbation des comptes de la

Federation et du Marche-concours com-
mentes par M. M. Gerber et Singy et
la decision de maintenir la cotisation
actuelle, l'assemblee vote une motion
des syndicats de Tavel I et II, Trey-
vaux et Saint-Ours demandant que l'on
renonce ä l'installation d'un centre
d'exposition et de commercialisation
ainsi qu 'au paiement du lait ä la tenue
cn graisse et proteines qui presente
plus d'un inconvenient. M. Germann,
representant de la Division federale ,
plaide pour ces deux initiatives et de-
mande qu'elles ne soient pas ecartees
a priori. M. Eberhard felicite les ele-
veurs fribourgeois et note que Fribourg
est ä la pointe de la politique des eroi-
sements au sein de la tachetee rouge.
II demande que chacun aide ä maitri-
ser les problemes poses notamment par
In rnmmprpialit .alion du lait

LAISSER LES JEUNES COURIR
LEURS CHANCES

L'assemblee extraordinaire de l'apres-
midi devait permettre aux eleveurs par-
tisans des eroisements de faire valoir
leurs requetes au moment oü se pose
la necessite de prevoir un nouveau con-
trat. L'etat-major de la Federation suis-
se, MM. Harri, Delacrettaz, Held , Yenny,
chef du Herd-Book etaient venus cou-
ra ____ i _ < .empnt affrnntpr lp fpn rnnlant
des questions posees par les eleveurs.
L'assemblee fut animee tout en demeu-
rant diseiplinee et courtoise.

M. Erwin Schwaller la preside en
exposant d'abord les voeux des eleveurs
fribourgeois en vue d'une liberalisation
des conditions auxquelles est soumise
1'incpminafinn ___,on 1 _» T*_ f a  P_irl "P-Tn._

stein. Tour ä tour MM. Guex, Zosso,
Suard , Pasquier, Balsiger, Chatton, se
font les porte-parole de leur volonte
de poursuivre une experience qui s'est
revelee benefique. Ils entendent qu 'on
laisse leur chance aux jeunes. Ils sou-
haitent que l'on cree deux Herd-Book
differents pour la race Simmental Dure
et pour les sujets Issus de croisement
et que soit assouplie l'exigence selon
laquelle un tiers du troupeau au mini-
mum doit etre insemine par des sujets
de la race Simmental.

Les representants de la Federation
suisse, MM. Harri, Delacrettaz, Yenni
et Held font valoir les raisons qui ont
inspire ces limites aux essais de croise-
ment et qui doivent permettre une poli-
tique d'amelioration et non d'absorption
et de Substitution d'une race par une
!_,,+,.__.

UNE RESOLUTION
Finalement une resolution est ap-

prouvee par l'assemblee en vue de la
creation d'un Herd-Book different et
d'une commission differente pour les
sujets issus de croisement ainsi que de
la reduetion des limites qui s'opposent
_. T ino ovfonclAn r l a  1'uvnö.iflnfiQ

Quelques orateurs soulignent encore
le desir des eleveurs de la race tache-
tee rouge de rencontrer de la part des
instances superieures la comprehension
qui doit permettre ä leur race de deve-
nir toujours plus competitive dans la
courageuse contribution de l'agricul-
tnrp ä l'pnnnnmip du nav? A TVT

Cinq blesses en Singine
Samedi, peu avant 20 heures, une

automobiliste de Chevrilles circulait
de cette localite en direction de Plas-
selb. Son vehicule derapa sur la chaus-
see verglacee, se deporta sur la Katt-

une voiture qu! venait en sens in-
verse. Les deux conducteurs, Mme
Bertha Ciirty, de Chevrilles, et M. Ru-
dolf Burgi , de Planfayon, ainsi que
trois passagers, ont ete blesses et con-
dutts ä l'Höpital cantonal par I'ambu-
lance officielle. Les degäts sont estimes

Un pieton renverse ä Vesin
Samedi soir , vers 18 h 15, une voitu-

re qui circulait d'Estavayer en direc-
tion de Granges-Marnand , a renverse
dans le village de Vesin un pieton qui
cheminait ä droite de la chaussee. Ce
dernier , M. Paul Humbert , domicilie
ä Vesin , souffre de diverses coupures
et de douleurs dans le dos ; il a etc
nnn/lnit .\ l'UÄr,; fil _ ,- _, .  f.... „1

Tavel : passagere blessee
Samedi matin , vers 0 h 30, une auto-

mobiliste d'Alterswil circulait de Ta-
vel en direction de Saint-Antoine. En-
tre ces deux localites, sa voiture de-
rapa sur le verglas et heurta un po-
teau. La passagere, Mlle Michaela Stoe-
klin , ägee de 19 ans, fut legerement
K1_,_ ._ .Ä_. T ..IA.-,. . . . . «»Ali i. _. .nnn _:_.

Morat : collision
ä un carrefour

Samedi, vers 11 h. 20, un automo-
biliste cle Clavaleyres regagnait son
, 1 . . . ¦ . ; , . . ! , .  . , . . . . . , . . ,  A . .  7L.T....,. _ \ 1. _.«_._

see de la Langgasse, sur la route de
contournement, il n'aecorda pas la
priorite ä une voiture lausannoise qui
se dirigeait vers Berne. Les degäts
. .'_____ _ .,, ._ a ennn f..........

Fribourg : blesse sur la RN 12
Un automobiliste de Fribourg circu-

lait , samedi vers 1 h du matin , sur
l' autoroute de Corpataux en direction
de Fribourg. Vers le bois de Moncor ,

glacee , heurta la glissiere de securite
et effectua un tete-ä-queue. Le con-
dueteur , M. Roland Kolly, habitant
Fribourg, blesse ä un pied , dut etre
hospitalise. Les degäts sont estimes ä

Collision ä Chäbles
Samedi, vers 11h 20 , une automobi-

liste de Chäbles qui se dirigeait vers
Font, perdit la maitrise de son vehi-
cule dans la pente verglacee dite « Des
Fous » et percuta un fourgon. Les de-
rr Z t r .  r.r. .̂ 4- .._,*- _ ««.£_. _ . __ PP __  <—

Restructuration dans les deux
brasseries de Fribourg

Dans un communique remis ce
week-end ä la presse , la direction ge-
nerale du groupe Sibra annonce
qu '« au cours de ces derniers mois,
eile s'est preoecupee tout particulie-
rement de la Situation des deux bras-
series de Fribourg : Cardinal et
Beauregard ». C'est ainsi qu'elle est
arrivee ä la conclusion « qu'une meil-
leure repartition des programmes de
f ahrip atinn pntpp PPS H PII -V hrasmprip «.
sous une direction unique, etait in-
dispensable ». La direction de Sibra
explique aussi que « ce nouveau par-
tage des täches doit assurer une qua-
lite encore meilleure des produits et
contribuera egalement ä creer les
conditions les plus favorables ä la
sauvegarde des postes de travail des
collaborateurs de la place de Fri-
bourg ». L'ensemble du personnel oc-
nmp __ pp innr nar la hraccprlp P.p_ i r_

regard sera repris juridiquement par
la brasserie Cardinal. C'est M. Rolf
Beyeler, l'actuel directeur de la bras-
serie Cardinal qui prendra sous peu
Ia direction des deux entreprises.
Quant ä M. Rene Pillonel, l'actuel di-
recteur de Beauregard, il prendra
des le mois d'avril prochain la direc-
tion du centre de distribution du
groupe Sibra actuellement en cons-
tniptinn ä Oivicipir rr.nm _.T _ l_ »

Le communiqui de la direction
de S I B R A  — qui pourr ait itre plus
pricis — peut ä la limite itre in-
terpri te  comme un disir de re-
grouper , ä plus ou moins long ter-
me, l' p n sp m h lp  rla Ir, n-rnW _ »nf in™ __

Cardiunl. On satt en ef f e t  que dans
d' autres brasseries du groupe  •— la
brasserie d'Orbe , la brasserie Anker
et La Comite — la produetion a
iti arritie. En ce qui concern e

Beauregard , teile n'est pas l'inten-
tion de la direction, nous a decla-
re M. Jean-Ludovic Hartmann , se-
cretair e giniral de la direction de
Sibra. Cette restructuration v ise

e / _ _ » 7  ormovt t n t i r n o h nvm nn i r-n t in -n  r i p

la produetion par une repartition
plus rationnelle. La brasserie Beau-
regard — qui est la deuxiime du
groupe en importance — continue-
ra comme par le passi ä produ ire
pour la Suisse romande la biire
speciale , la biere brune et la biere
inrt p F . l l p  sp  verra aussi attribuer
une petite partie de la produetion
de la biire normale qui jwsqu 'd
maintenant itait fabriquie  unique-
ment par Cardinal. On nous a iga-
lement precise que -cette restruc-
turation n'entrainerait aucun Iicen-
ciement. Par contre, certains em-
ployis de Beauregard pourront etre
rip nla.rp z ä Ca.rrlvn.al selon les be-
söins.

Au niveau des donnies techni-
ques , la brasserie Cardinal a une
capaciti de produetion de 400 ä
500 000 hectolitres par an contre
150 ä 160 000 pour Beauregard. D 'au-
tre part , Cardinal posside des ins-
tallations de mise en bouteille de
grande capaciti et particulierement
modernes, ce qui n'est pas le cas de
Beauregard.

nt:r»ea DDI
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Restaurant-snack

de la Piscine du Levant
Torry-Frlbourg Cß 037-26 14 48

Poulet grillö ä la Provenqale, frites
7.50

Cötelette « Cavaliere », frites , salade
9.—

Rösti avec 1 oauf 5.—
et la menu de tous les iours 7.—

Restauration non-stop

Le snack est INDEPENDANT de la pis-
cine. Vous n'ötes pas Obligos de vous
baigner pour goüter aux spöcialitös
des Patrons. 17-2343

9 Lors de sa derniere assemblie l'as-
sociation des mai tres-eoi f feurs , section
Fribourg et Estavayer, le comite a mis
ses membres au courant d'un projet de
loi sur la sante et l'hygiene dont cer-
taines dispositions concerneraient les
nniffmifc TTn nffpf V_.nnl.n_if inn - .fy .nfa

des mesures d'hygiene prevues par la
loi pourraient entrainer la fermeture
de salons non conformes aux prescrip-
tions legales. L'association invite donc
tous les coiffeurs ä se regrouper pour
mieux defendre les interets de la bran-

% Les for tes  chutes de neige enre-
gistries vendredi matin et aecompa-
gnees de rafales de vent ont provoque
des « gonfles » sur les routes de la Glä-
ne tout en rendant de ce fait le trafic
difficile , meme impossible ä certains
endroits. Certains cars amenant les
eleves ä l'ecole secondaire romontoise
ont rencontre de grosses difficultes
provoquant d'importants retards qui
ont oblige la direction de l'etablisse-
ment scolaire ä supprimer les legons
ri,, _,__n/4v___4.  •,,-..-ie m ', rl i 11. M _

L'entree de l'ARTM desormais ouverte ä tous

Une question de solidarite
II aura fallu quatre tours d'horlo-

ge aux membres fribourgeois de
l'Association romande des troupes
motorisecs pour venir ä bout , same-
di apres midi ä Morat , d'un ordre du
jour particulierement Charge qui
prevoyait notamment l'adoption de
nouveaux Statuts dont un seul arti-
cle, tres important certes pour l'ave-
nir du groupement, exigea plus de
soixante minutes de laborieuses dis-
cussions. Sans entrer dans le detail
de ces deliberations, on peut dire que
l'ARTM, jusqu'ici quasi exclusivc-
ment reservee aux conducteurs mi-
li taires , pourra desormais accueillir
dans ses rangs « d'autres citoyens ou
citoyennes suisses, militaires ou
l'avant ete ».

Deux sections, Celles de la Broye
et de la Gruyere, etaient farouche-
ment opposees ä l'approbation de cet
article qui, de l'avis du President de
la commission des Statuts, M. Michel
Weber, tient compte de l'evolution
de l'armee et veut temoigner d'un
esprit de solidarite des uns ä l'egard
dex aiftrpc:

Rapports
et elections

Apres l'excellent tour d'horizon de
Me Michel Bussey, president canto-
nal , qui rendit notamment hommage
ä ses collegues du comite et aux
presidents des sous-sections, on en-
tendit les rapports des six sections
et du nresident. de la commission
technique, M. Jean-Charles Marmy.
Ce fut ensuite l'approbation des
comptes presentes par M. Rene Gui-
solan et qui bouclent avec un benefi-
ce de 135 francs.

Sans discussion, le comite en place
fut reconduit dans ses fonetions pour
une nouvelle periode. II sera compo-
se de MM. Michel Bussey, Fribourg,
nrpddpnt _ Marrpl Snhnwpv Villa-

\

¦̂ SSmmr,,- -"*****MB-*-
~ _«_. ______ & WB»*

De gauche ä droite : MM. Jean-Bernard Monney, secretaire ; Michel Bussey,
President et Marcel Schuwey, vice-president cantonal et president de la sec-
t i rm flu T,_ir_  nlli firp"ani<:a ppffp innrnpp a Ta Tiorfpp.tinn

repos , vice-president ; Jean-Bernard
Monney, Bulle, secretaire ; Rene
Guisolan, Bäle, caissier ; Marcel
Thuerler, Vuadens, mutations ; Jean-
Charles Marmy, EstavayeMe-Lac,
commission sportive et Jean Marti-
gnoni, delegue au comite central.

L'assemblee
en raecourei

Au cours de ces debats qui eurent
pour toile de fond une image de la
bataille de Morat dont on celebre
cette annee le 500e anniversaire, les
delegues ont en outre :
© Salue la presence du col Pierre
Piller, president de l'Union des so-
Hp tp s militaires du canton. du col
Charles Reichler , membre du comite
de la Soeiete fribourgeoise des offi-
ciers, du fourrier Marius Stempfei,
de plusieurs membres d'honneur et
de M. Marcel Nobs, membre du co-
mite central ;
© Annris aue l'effectif de la sec-
tion, au 31.12.75, s'elevait ä 843 mem-
bres dont 809 actifs repartis dans
les sous-sections de la Broye, 124
membres, de la Sarine, 263. de la
Gläne, 101, de la Gruyere-Veveyse,
163 du Lac, 103 et de la Singine (qui
fnfova Hinn +nt epc .... ans d'pxist.pnce..

• Applaudi les nouveaux membres
veterans de la section qui sont MM.
Georges Brülhart , Charles Brül-
hart, Andre Bulliard , Pierre Gander ,
Alfred Helfer, Roland Humbert,
Charles Kessler, Richard Oberson
Roeer Panaux. Andre Poffet , Otto
Rappo, Joseph Stcecker, James Thal-
mann et Charles Zosso ;
• Nomme un nouveau verificateur
des comptes en la personne de M.
Andre Tissot qui succede ä M. Ro-
ger Buchs. Font en outre partie de
cet organe MM. Martin Gendre et
rtastnn nfrwpv 1GPI

. ¦phntn Ci Pärlccnt.

Qu'en pensez-vous ?
Jeux Olympiques :
en guise de conclusion

Le spectacle a souvent ete extraor-
dinaire et nous avons ete emerveilles de
la qualite des prouesses. Mais je ne puis
¦i f l n . c f  t , - , .  np n__nii*.iniemp ovaenprant nui

suinte des commentaires et des remises
des medailles, ce nationalisme dange-
reux que secrete l'hyperglorification de
l'origine des Champions. Je ne croirai
aux Jeux olympiques que lorsqu 'on
donnera, au moins pour quinze jours, la
citoyennete du Monde aux partieipants.
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PANCING BAR NIGHT-CLUB

Bd. de Pcrolles X fWbourg/ /\
Du 16 au 29 föv. /  /X A \\
«Los Lobos C -M W\ |
Sextett» \ & _^\ f
avec show V—*%»j|($gP̂ " vGo-go-girl : Chantalle \ tfcffiSflf 7l
Entrees : lu-ie, Mess. \ 'T _ULc^
3.30, pames libre ; ve-sa, \ Ĵ ^PT TIIMess. 4.40, Dames 2.20 ; M»3H__ \ __Tl
dim., libre pour tous wn r
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