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La Roche
Auto sur le toit

Dans la nuit de jeudi à vendredi , à
1 h. 30, un automobiliste de La Roche
circulait de cette localité en direction
de Pont-la-Ville. Entre les deux villa-
ges, il perdit la maîtrise de sa machine
qui fit une embardée, quitta la route et
s'immobilisa sur le toit. Il n'y eut que
des dégâts. GD

Un chevreuil bondit
sur la route

Motard blessé
Récemment , un motard a été blessé

par un chevreuil qui a bondi sur la
route et dut être hospitalisé.

M. Benoît Pillet , âgé de 40 ans, maî-
tre de sport , habitant La Tour-de-
Trême, circulait à moto vers midi du
village d'Estavannens en direction de
la route cantonale. Peu après le pont
franchissant la Sarine , un chevreuil
adulte portant quatre cors bondit sur la
route , se jeta contre le motard et fut tué
sur le coup. Mais l'extrémité d'un des
bois de l'animal avait pénétré dans le
genou de M. Pillet qui fut transporté
par un automobiliste de passage à
l'hôpital de Riaz. Là, le médecin ortho-
pédiste dut procéder à l'extirpation
d'un fragment d'un cor qui avait péné-
tré jusque vers le ménisque du
motard . YCH

L'ARTM a 50 ans
Bienvenue

L 'Association romande des rou-
pes motorisées (ARTM), section Fri-
bourg, fête aujourd 'hui son 50 eanni-
versaire. C'est en effet en 1936
qu 'une cinquantaine de personnes
se réunirent pour constituer
l 'ARTM Fribourg autour du pre-
mier président Georges Bise.

L 'effectif de l 'association est au-
jourd 'hui vingt fois plus important
qu 'aux premières heures. Près de
mille membres participen t, plus ou
moins régulièrement, aux activités
de l 'ARTM , qui consistent notam-
ment en divers concours.

Sur le plan de l 'organisation de
manifestations hors service, la sec-
tion fribourgeoise occupe la
deuxième place de Suisse.

Les membres sont - ou on été -
incorporés dans les troupes de trans-
port ou les troupes motorisées.
L 'activité de l 'ARTM a «un carac-
tère paramilitaire, et par voie de
conséquence patriotique» , selon
l'expression de son président Albert
Bachmann.

Près de 300 personnes se retrou-
vent aujourd'hui à Fribourg pour
commémorer ce 50 e anniversaire.
«La Liberté» leur souhaite la bien-
venue, nu
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Le conseiller d'Etat Ferdinand Masset se retirera

Succession difficile
Le conseiller d'Etat Ferdinand Masset quittera le Conseil

d'Etat fribourgeois à la fin de l'année. A 66 ans, après 10 ans
de présence au Gouvernement, il demande à son parti de ne
pas le présenter comme candidat à l'élection de novembre
prochain. L'autre conseiller d'Etat radical, M. Hans Baech-
ler, se représentera pour sa part devant le peuple. C'est le 15
mai prochain que le parti déterminera qui l'épaulera sur la
liste soumise au suffrage du peuple. On ne semble pas se £ "^Jj
pousser au portillon du Parti radical. WË I A j j r jkA
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Ferdinand Masset avait depuis long- dans les milieux radicaux. On parle ¦LI fl
temps laissé entendre qu 'il ne se repré- notamment du directeur de la Cham- 0^> Tl
senterait pas à des élections cantonales. bre du commerce, M. Gérard Ducar-
II avait accepté dernièrement de recon- roz. Celui-ci ne s est encore jamais muM ¦ ^wM
sidérer sa position mais d'après le pré- officiellement rétracté. Âw ^mm±- _ '~-m\ vM_Ë_flsident du parti, M. Roger Droz, il avait Le député et ancien syndic de Char- ^ ^vk *?*
déjà pris des dispositions pour organi- mey, Bernard Muller , n'entend pas non 'si . I !§. îÊ
ser sa retraite. Ce ne sont en tout cas pas plus se présenter à l'élection mais il ÉBl^^^^. a Aem " t m mi[ ~T ^"' '%''""~T~TItI_B
des pépins de santé qui sont à l' origine n'exclut pas d'être candidat au Conseil BÉR___ ĵj kAmAde son renoncement. d'Etat dans cinq ans. Il en va de même i_2_""**_Bil( m ' ¦" ¦' -' ¦ -' ' 'Ml,rr'̂ ^

pour le député Jean-Nicolas Philip- ^_™*j _p8fîî*aax _flSuccession : P°na de Vuippens. L'agriculteur grue- __ | 
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Le Parti radical ne sait pas encore s'il remplacer Hans Bâchler issu du monde
présentera deux ou trois noms pour la paysan. Le conseiller d'Etat Ferdinand Masset, devant le Grand Conseil: bientôt un
prochaine élection. Le président du Le directeur de Stephan à Givisiez, souvenir. GBAlain Wicht
parti fera le point de la situation mer- M. Bernard Schneider, pressenti, a fait
credi prochain avec les deux conseillers part de son non catégorique. C'est jamais été cité dans tes instances du dats potentiels, deux à trois ne permet-
d'Etat sortants, le conseiller national également le cas de Roger Droz, le parti. tent pas une grande marge de manœu-
Pierre Rime et le député Jean-Claude président du parti. Et Alfred Oggier, le Les délégués du Parti radical vre. Les radicaux pourront-ils, s'ils le
Bardy. Ce dernier a déjà irrévocable- vice-directeur de l'Union suisse des n'auront pas un choix très large lors de souhaitent, présenter une liste de trois
ment renoncé à se présenter. arts et métiers ? Son nom n'a, paraît-il , leur assemblée de la mi-mai. Les candi- noms? JBW

Coopératives agricoles fribourgeoises

us nécessaires que jamais
«
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Un vent de contestation souffle de plus en plus fort sur l'agriculture helvétique.
Le référendum de Migros sur le sucre en est l'une des concrétisations. Le conseiller
national Jean Savary, président de la Fédération des coopératives agricoles du
canton de Fribourg, n'est pas seul à le clamer. La 77e assemblée ordinaire des
délégués, qui s'est tenue hier à Guin, a été placée sous le signe de la solidarité
paysanne. Une solidarité qui sera mise à l'épreuve lors de la « votation historique »
sur le sucre, l'automne prochain sans doute. « C'est à nous tous de nous engager
pour gagner cette bataille », a lancé Melchior Ehrler, représentant de l'Union
suisse des paysans.

Rebaptisé Fédération des coopérati-
ves agricoles, l'an passé, l'ancienne
Fédération des syndicats agricoles
regroupe 31 sections totalisant 5572
membres individuels. Le signe, par
contre, est resté le même : FSA.

Hier, le retour providentiel du soleil
a retenu plusieurs délégués à la ferme.
Les 73 personnes qui ont fait le dépla-
cement de Guin représentaient 29 co-
opératives. Mais, les nombreux invités
- la présidente du Grand Conseil Elisa-
beth Déglise, le conseiller d'Etat Hans
Baechler et le nouveau préfet de la
Singine Urs Schwaller, notamment -
ont contribué à remplir la salle.

Les patates
dans les pommes...

L'an passé, la FSA a réalisé un chiffre
d'affaires de 115,9 millions, contre
110,3 millions en 1984. Une progres-

sion que le directeur Dominique
Romanens qualifie de «bien modes-
te». Le bénéfice avant amortissements
et attributions monte à 950 000 francs
(888 000 francs en 1984). Les amortis-
sements, entre autres, se sont chiffrés à
730 000 francs.

Parmi les faits marquants de l'exer-
cice écoulé, il faut relever une diminu-
tion de la récolte de céréales panifiables
indigènes, qui a passé de 50 240 tonnes
en 1984 à 41 600 tonnes en 1985. Dans
un marché des engrais caractérisé par la
stagnation, la FSA et les coopératives
agricoles ont par contre enregistré un
accroissement des tonnages commer-
cialisés (1000 tonnes). Les ventes de
tracteurs ont également augmenté :
10% pour la marque représentée par la
FSA. Quant au secteur des produits
pétroliers , son chiffre d'affaires a pro-
gressé, grâce surtout à l'essence et aux
lubrifiants.

Rosmane Ledermann-Scheurer (à gauche), nouvelle présidente de l'Association
suisse des femmes paysannes, à son arrivée à Fribourg, jeudi. Peter Krebs

Un seul véritable point noir à signa-
ler dans le rapport d'activité du direc-
teur Romanens : la diminution des sur-
faces réservées à la pomme de terre
dans le canton de Fribourg. De 2250
hectares en 1984, elles ont passé à 2055
hectares en 1985. «Le producteur fri-
bourgeois semble négliger un secteur
de production qui fut longtemps un
fleuron de l'agriculture du canton»,
peut-on lire. «Il est donc grand temps
de redresser la barre avant que d'autres
cantons prennent notre place sur le
marché national. » Une situation qui
s'est répercutée sur la floconnerie de
Fribourg, où les tonnages transformés
sont les plus faibles qui n'ont jamais été
enregistrés.

Femmes paysannes suisses :
Fribourgeoise à la barre
Sur un plan plus général , Dominique

Romanens a souligné l'«impérative
nécessité du développement de la co-
pération agricole». Celle-ci doit don-
ner les moyens aux agriculteurs de
produire mieux et à des coûts plus bas ;
elle doit par ailleurs renforcer l'intégra-
tion du secteur primaire dans l'écono-
mie agro-alimentaire, le commerce et
la distribution. Un sens dans lequel
abonde Melchior Ehrler. «L'agricul-
ture ne peut pas totit attendre d'un. Etat
providence », a souligné le représen-
tant de l'USP. «Dans ce contexte, la
coopération et l'entraide agricoles ont à
jouer un rôle de plus en plus impor-
tant».

La résolution des difficultés actuel-
les de l'agriculture passe par l'écoute
des besoins des consommateurs, a
expliqué Jean-Nicolas Philippona ,pré-
sident de l'Union des paysans fribour-
geois. Cela implique une meilleure
commercialisation, la diversification
et la qualité des produits. Des domai-
nes dans lesquels la FSA a un rôle à
jouer. Enfin , Hans Baechler, directeur
de l'Intérieur et de l'agriculture, s'est
élevé avec vigueur contre le triple dum-
ping agricole pratiqué par nos concur-
rents. Dumping social d'abord , les pay-
sans étrangers étant moins bien lotis
que leur « collègues » suisses. Dumping
monétaire ensuite, en raison de la force
du franc suisse. Dumping provenant
de la destruction du sol, enfin. «Je fais
confiance aux citoyens, lorsqu 'il s'agira
de voter sur l'arrêté sucrier», a conclu
le conseiller d'Etat.

L'assemblée de la FSA s'est terminée
sur une note fleurie... Elue présidente
de l'Association suissse des femmes
paysannes, mercredi à Zoug, Rosmarie
Ledermann-Scheurer, de Montilier , a
eu droit à de vifs applaudissements.
C'est la première fois que cet honneur
échoit à une Fribourgeoise. Elle en a
profité pour exhorter les responsables
des coopératives à encourager la pré-
sence féminine dans les comités régio-
naux. Béat Grossenbacher

P>-PUBLICITÉ " <

<—, p^^S 3S Services, Softwares et Systèmes S.A.
j= ~y°="7 me St-Pierre 26 Fribourg Tél. 037/2218 28

VOTRE SOLUTION INFORMATIQUE COMPLETE

N' envisagez plus l'informatique sans garanties sérieuses . . . mUÊSBWB 33 fl
• une étude sans engagement
• des produits MODERNES _H »peÀy
• la formation de votre personnel ^ÈÊ^̂ ^F Îmr^
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