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Motard
grièvement blessé

Echarlens: dépassement dangereux

H i e r à H h .  30, le motocycliste José-
Luis Remacho, âgé de 30 ans, domici-
lié à Fribourg, circulait au guidon de sa
puissante moto de Corbières en direc-
tion de Bulle. Après la grande montée
de Corbières, au lieu dit «La Bochc-
naz». dans une courbe à droite, il en-
treprit le dépassement d'une autre
moto. Il se trouvait sur la partie gauche
de la chaussée lorsqu 'il entra en colli-
sion frontale avec l'avant droit d'une
voiture conduite par Charles Peiry, 19
ans , de Treyvaux, qui était accompa-
gné de son frère Philippe.

Le motocycliste fut grièvement
blessé par la violence du choc. Trans-
porté d'abord à l'hôpital de Riaz. il fut
ensuite transféré par hélicoptère au
CHUV à Lausanne.

Le centre de renfort de Bulle dut
intervenir pour libérer le passager de
l'auto , Philippe Peiry, coincé dans la
machine. Souffrant de plusieurs fractu-
res ouvertes à une jambe et de plaies au
visage, il est soigné à l'hôpital de
Ria-7 OH

Le Bry
Spectaculaire embardée

Hier à 15 h. 45, un automobiliste de
Givisiez circulait sur la route canto-
nale de Fribourg en direction de Bulle.
Au Brv. au lieu-dit «Sous Russille».
dans un virage à gauche, il se déporta
sur sa gauche, quitta la route et fit une
embardée au bas d'un talus. Légère-
ment blessé, le conductur a été trans-
porté par la police à l'Hôpital de Riaz.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 13 000
franre 071
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REGION
La Société

éflexw
d'agriculture s'agrandit

exion sur les buts
En présentant son carnet de bord, le

pilote de la société d'agriculture de Ro-
mont, Michel Schmoutz a dit , samedi
dernier, aux sociétaires «grâce à vous
le bateau vogue dans de bonnes condi-
tions». Le gérant poursuivit par une
réflexion sur le rôle et les buts de la
coopérative qui additionne et prolonge
les efforts des exploitants agricoles,
tend à maintenir leur compétitivité avec
des produ i t s  de Qualité.

Oue serait le moulin de Rnmont sans le blé de la Société agricole ?

conditionnement à Bulle. Plusieurs
halles seront à l'enquête ces prochaines
çpmninpç

La cote de PArina
L'assemblée du Centre collecteur,

présidée par Albert Curty, a permis de
dégager les tendances des producteurs
glânois qui ne se démarquent pas de la
mr,Hp enicep • ln mnnnrnltnrp Hn fm-

ment Arina. Le centre collecteur de
Romon t a pris en charge 245 wagons
de 10 tonnes de céréales panifiables et
147 wagons de céréales fourragères,
soit une augmentation de 14 wagons
par rapport à l'année précédente. «Sur
es 2 41 S 400 ke de céréales nanifiables

livrées à l'Administrat ion fédérale des
blés, la différence entre quantités re-
çues et livrées n'est que de 0.025%,
grâce au savoir-faire de Roger Vallé-
l ian» s'exclama le gérant.

La nouvelle méthode de taxation
dite «le temps de chute» que voudrait
imDoser l'Administration fédérale, ne
fait pas vraiment plaisir et l'on va
attendre avant de s'équiper. Domini-
que Romanens, directeur de la Fédéra-
tion des syndicats agricoles fit, en fin
de séance, un bilan de la diversifica-
tion des activités, se réjouissant no-
tamment de l'extension des surfaces de
pommes de terre.

ivtnp

Il IRQMONTA^
L'assemblée des sociétaires, prési-

dée par Gaspard Brûlhart , accepta les
comptes de l'exercice 1988 au cours
duquel les ventes de marchandises se
sont élevées à 7 635 240 francs pour la
seule société d'agriculture. L'augmen-
tation du chiffre d'affaires est de 6,7%
par rapport à l' exercice précédent. Si
l'on ajoute l'activité du centre collec-
teur et du commerce de vins, on arrive
à 11 455 000 francs, sans augmenta-
tion des charges.

Des locaux plus vastes
Certains équipements ont vingt ans

et sont à bout de souffle. L'assemblée
vota un crédit de 62 000 francs pour
l'acquisition et l'installation d'un do-
seur pour la fabrication d'aliments. Les
nouvelles techniques de bureau néces-
sitent , elles aussi , des aménagements.
Un crédit de 375 000 francs va permet-
tra fTnernnHir H'aménaeer. d'éouiner
les locaux administratifs et de créer un
garage. La SAR a besoin d'un local de
facturation informatisée, d'une récep-
tion , d' un local d'archives et d'une
salle de conférence.

Avant d'examiner les résultats du
Centre collecteur, le président de
l'Union des paysans fribourgeois,
Jean-Nicolas Philipona commenta
rinitiativp pn faveur rlp»; nptit»; nav-
sans , dévoilant ce que cachait le titre
accrocheur du projet. D'autre part ,
Guy Aebischer présenta une nouvelle
société productrice de volaille haut de
gamme. Label Volailles S.A. est créée
par le Syndicat agricole de la Gruyère
et la Fédération des coopératives agri-
coles du canton de Fribourg. File sou-
haitp nartirinpr an maintipn Hp la nart
de production indigène de volailles
alors qu 'en dix ans la consommation a
passé de 40 000 tonnes à 70 000 ton-
nes. La société produira de la «volaille
fermière de Gruyère» dans des halles
standard de 2500 bêtes qui seront gar-
dées durant 80 jours. Pour l'agricul-
teur , le revenu net annuel sera de
12 000 francs l'an et d'ores et déjà , on
nrpvnit un rpntrp H'ahattapp et He
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|Divîsion de campagne 2[
Plus de 400 militaires de tous l'armée, du 17 au 19 mars à An-
grades ont participé, les 10 et dermatt.
11 février 1989, dans les Fran- Le divisionnaire Jean-Pierre
ches-Montagnes, aux champion- Gremaud a félicité les partici-
nats d'hiver de_Ja-dmsîes

^
dg<. pants, constatant que l'armée

campagntrZTéommandée paNe de milice n'échappe pas à une
diyt^ïonnaire Jean-Môbel uncf\ remise en question permanente

/Fensterlâden mit Schwal- \t qu 'elle a sans cesse besoin de
I / benschwanz, Schubladen , se confirmer. «Ces champion-
1/ Abdeck-Lamellen und Abplatt- nkts ont pour vocation d'appor-

pro file (2 Typen). Dank ihres ter un témoignage de vitalité,
H kleinen Durchmessers kônnen d'optimisme et de disponibili-
l\ aile Fraser sowohl auf gewerbli- lé», devait-il notamment décla-

^H \ 
chen als auch auf Hobby- / rer.

\Kehlmaschinen angewendel Rappelons que la division de
wscden(Bohcours, etc. )>Pcs ré- campagne 2 regroupe des mi-
sultalî~-«marauable< ont été litaires de tous les cantons ro-
réussis, la première patrouille mands et de Soleure. Elle orga-
(Fùs Kp 111/17) terminant par nise chaque année des concours

... bilingue à notre confrère «Fribourg-lllus tré » pour sa connaissance appro-
fondie des arcanes les plus secrètes de l'armée suisse. Sans lui, qui aurait jamais
entendu parler des divisionnaires Jean-Môbel et Fensterlâden, ou de leurs cama-
rades Schalbenschwanz, ou Schubladen. Encore moins de ces deux chics types
que sont Abdeck-Lamellen et Abplatt-Profile, ni du petit Durchmesser, qui grâce
à son sens aigu du raccourci a obtenu sans contes te le plus remarquable des
résultats aux championnats d'hiver de la division de campagne 2.

Le Crieur

Troupes motorisées en assemblée
Motiver les adhérents

Les chauffeurs militaires ont leur
amicale cantonale. Ils se sont retrouvés
à Romont, samedi dernier, pour leur
assemblée statutaire. Le président can-
tonal et les présidents des sous-sec-
tions veulent motiver leurs adhérents à
participer aux nombreuses activités qui
ponctuent l'année. Sportives et récréa-
tivpc l 'i .Ui . c-pî c'arlrpccant cmivant anv
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familles. L'ARTM, section de Fri-
bourg, voit ses efforts de recrutement
porter des fruits prometteurs.

La section fribourgeoise de l'Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées a tenu ses assises annuelles à Ro-
mnnt Tnnt an Inno dp * HphaK nrpsi-
dés par Albert Bachmann, les prési-
dents des sous-sections régionales sou-
levèrent des problèmes similaires. Les
activités sportives et récréatives qu 'ils
proposent n'attirent pas les foules. Ils
le regrettent et tentent de redresser

Phase ascendante
Albert Bachmann constata , avec le

sourire , qu 'enfin le recrutement abor-
dait une phase ascendante et le cham-
pion des recruteurs, Jean-Marie Tor-
nare fut chaleureusement félicité.
Parmi les fidèles , Paul Rey, porte-dra-
nean Hennis trente ans rprnt poalp -
ment un diplôme. L'ARTM a coutume
de féliciter les années d'ancienneté.
Cinq membres ont 50 ans de sociéta-
riat: Emmanuel de Graffenried, Ernest
Jacquemin, Jean Marmy qui exprima
son émotion de «voir la petite rivière
des débuts devenir fleuve», Pierre Nis-
sile et Lucien Schleuniger reçurent cha-
r»iin un HmlAmp

Chaque section organise rallyes,
gymkhanas, cours de camions, tirs...
L'ARTM participe à des tirs fédéraux
où les Fribourgeois se distinguent fré-
quemment par de belles performances.
Jean-Daniel Goetschi rappela pour
que les transferts de véhicules sont une
mission officielle confiée à l'ARTM.
// Il faut fin'ilc CP faccpnl r»lnc cnntltnnp.

ment».
La rencontre s'acheva, comme à

l'accoutumée, par une soirée récréati-
1**T-*¥1
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Romont
La Glane polluée

Samedi à 17 h. 45, on signalait à
la gendarmerie de Romont une pol-
lution dans la Glane. Le groupe de
piquet des pompiers du chef-lieu
est intervenu et dressa cinq barra-
ges. La pollution s'était en effet
étendue de la gare CFF j usque dans
la région du couvent de la Fille-
Dieu, soit sur environ 1 km. Albert
Joye, du Service cantonal des eaux
s'est rendu sur place. On ignorait
encore hier soir la cause exacte de
cette pollution. Des prélèvements
ont été effectués et seront analysés
pour établir la nature de la matière
polluante. Selon les pompiers, il
pourrait s'agir d'hydrocarbures mê-
lés à des produits diluants. L'en-
quête est menée par la gendarmerie
de Romont en collaboration avec le
garde-chasse du secteur. On ne con-
naîtra l'importance des dégâts que
dans un jour ou deux. GD

Démission à Heitenried
Le vice-syndic s'en va

Surprise à Heitenried, en Singi-
ne: le vice-syndic Théo Meyèr a
démissionné vendredi soir du
Conseil communal, avec effet im-
médiat. Devant l'assemblée com-
munale, M. Meyer a expliqué qu'il
esDérait ainsi contribuer au retour
de la paix et de la tranquillité dans
son village. Tout en évitant ainsi à
sa famille des désagréments supplé-
mentaires et dans l'intérêt de la
caisse Raiffeisen locale, dont il est
l'administrateur. C'est justement ce
cumul de fonctions, publique et pri-
vée, qui était à l'origine des plaintes
envovées en décembre dernier par
cinq de ses cocitoyens au Conseil
d'Etat. Celui-ci, dernièrement,
n'avait pas jugé nécessaire d'ouvrir
une enquête administrative contre
M. Meyer (voir «La Liberté» du 10
marsV TI avait toutefois demandé.
entre autres, que le vice-syndic
abandonne la présidence de la com-
mission communale d'aménage-
ment. Ordre qui , peu après, a été
exécuté, «sous l'égide» du préfet
T Ire Çrhwallpr HB

Sapeurs-pompiers
Bulle recrute

Le maintien des effectifs du
corps des sapeurs-pompiers
contraint la ville de Bulle a un
recrutement par année. C'est ainsi
que les jeunes Bullois nés en 1968,
ainsi que les nouveaux venus dans
la mmmnnfi sont invités nar lettre à
se joindre au corps des soldats du
feu après qu'un examen médical a
certifié de leur aptitude physique.
Avec son centre de renfort d'une
soixantaine d'hommes continuelle-
mpnt à riistwdtinn nar rotation le
corps des pompiers de Bulle que
commande la major Gérard Jutzet
doit pouvoir compter sur une cen-
taine d'hommes. L'appel aux nou-
veaux parvient à compenser les dé-
parts intervenant après 15 ans de
„,»—;™, vru

Champ-Pittet, près d'Yverdon
Sortie du programme

Sortie ces jours du programme
d'été de Champ-Pittet (Cheseaux-
Noréaz, près d'Yverdon), le centre
de la Ligue suisse pour la protection
de la nature. Ses points forts, au
chapitre des expositions: «Nature
p n pomimonp»» OA. marc an ^0 nptn-

bre), avec maquettes, jeux, nom-
breuses bestioles vivantes; «Vie sur
le vif» (24 marsau 9 ju illet); «Envi-
ronnement + Jeunesse 1989» (22
juillet au 3 septembre); «Précieux
déchets» (9 septembre au 29 octo-
bre). Signalons encore le spectacle
aiiHinvïciipl «RhnneoHip pn vprt -
balades dans la nature suisse», avec
une musique originale et les photos
de l'Associat ion suisse des photo-
graphes de la nature (tous les jours
de la saison 89, à 14 h., 15 h. 30 et
17 h.). Les visites guidées compor-
tent quant à elles un nouveau thè-
me: «Abeilles, guêpes et bour-
.. i . . . , , . ,  cm


