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Vaches laitières à Bulle

Une vitrine
La 20e édition de l'exposition de va-

ches laitières de Bulle s'est ouverte hier
par l'arrivée des animaux au Marché-
Couvert. L'anniversaire est prétexte à
conférer un relief particulier à ce grand
rassemblement de l'élevage fribour-
geois, à admirer aujourd'hui et de-
main.

Cette exposition va célébrer vingt
ans de collaboration très profitable en-
tre les deux fédérations d'élevage fri-
bourgeoises, la rouge et la noire. Mar-
que évidente de leur ouverture au pro-
grès, ces fédérations accueillent depuis
quelques années dans leur exposition
commune la Fédération suisse d'insé-
mination artificielle qui envoie à Bulle
des groupes de filles de taureaux ré-
cemment testés.

Ce mardi est la journée consacrée à
la race tachetée rouge, mercredi étant
la journée de la noire . Les 200 bêtes
(110 rouges et 90 noires) inscrites se-
ront classées, aujourd'hui et demain
entre 9 h. et 15 h. Les deux soirs, les
éleveurs célébreront le succès de leurs
bêtes à la cantine dans une ambiance
de fête populaire à laquelle les citadins
seront d'ailleurs nombreux à s'asso-
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Middes: 50 ans de tir
Sport, amitié

Sans éclat, mais avec assurance, la
société de tir de Middes vient de bou-
cler un demi-siècle d'existence. Son se-
cret: participer , s'entraîner et cultiver
l'aminé

. La société de tir de Middes entame
allègrement sa 51 e année: «Elle est peti-
te», comme le dit son président , mais
ne manque jamais de participer , voire
d'organiser des tirs. Cette année, les 11
et 12 mai, ce sera le tir inter-districts; le
24 mai, le tir des présidents et secrétai-
res de la Glane. Les 9 et 10 juin , les
jeunes tireurs du district sont attendus
à \vfiHHpc

Au bilan de l'exercice écoulé, Fran-
cis Kern félicite ses meilleurs tireurs
dont Martin Dougoud qui collectionne
les excellents résultats. Ernest Rein-
hard est le roi du tir de la société , Sté-
phane Kern celui des jeunes tireurs,
des résultats glanés au tir d'amitié
Vaud-Friboure.

La fidélité de plusieurs membres a
été récompensée. Roger Mauron est
devenu vétérah cantonal. Francis
Kern a reçu la médaille du mérite pour
quinze ans de comité et la médaille
d'argent pour la deuxième maîtrise en
campagne, tout comme Maurice
Kern .
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LALIBERTé REGION
Drognens: deux ministres à l'école de recrues

Visite de troupes
H
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Perçant l'épais brouillard de midi, un gros hélicoptère de l'armée suisse a, hier à
Drognens, ouvert ses portes à une délégation de militaires suédois en uniformes.
Ils accompagnaient leur ministre de la Défense Roine Carlsson et le conseiller
fédéral Kaspar Villiger. Les deux hommes ont passé en revue la section d'honneur
avant de plonger plus à fond dans la vie d'une place d'armes et plus particulière-
ment d'une école de recrues antichar.

La Suisse est neutre , la Suède égale-
ment; et elles sont amies au point de se
livrer à quelques démonstrations mili-
taires , voire de s'entraider pour l'en-
traînement. Hier, la place d'armes de
Drognens était dans tous ses états. On
attendait le ministre suédois de la Dé-
fense Roine Carlsson. Il était l'hôte du
chef du Département militaire fédéral
Kaspar Villiger. Ensemble, les deux
ministres sont arrivés dans un gros hé-

licoptère Superpuma pour visiter la
place d'armes et ses installations.

Tôt le matin , une école de recrues,
qui en est à sa dixième semaine d'ins-
truction , a appris l'alignement au cor-
deau dans le brouillard et une bruine
glaçante. C'était le prix à payer pour
avoir le privilège de la section d'hon-
neur, celle que le ministre salua à sa
descente d'hélicoptère.

Les démonstrations , préparées par
le capitaine EMG William Gargiullo ,
comprenaient différents exercices. A la
montagne de Lussy, la compagnie I a
simulé des tirs d'engins filoguidés et
des tirs de combat. A Drognens, la
compagnie II a présenté iin exercice de
section FA. Quant au commandant de
l'école, le colonel EMG Christian Josi ,
il a présenté l'organisation de l'école au
ministre venu du Nord . Ce dernier a
regagné Berne par les airs en fin
d'après-midi. Monique Durussel
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Caisse d'épargne du Crêt

Le gros boum

La hache de euerre. c'est Dour le soldat. Entre ministres suisse et suédois de la Défense, c'est le sourire... GD Alain Wicht

Boum impressionnant
pour la Banque d'épargne et
de prêt de Le Grêt , installée
depuis deux ans dans son
propre bâtiment. Le bilan de
l'exercice 1989 marque une
progression de plus de 21%
nar ratraort à son devan-
cier.

En s'installant dans ses meubles,
cette banque locale qui bénéficie des
garanties des communes du Crêt , de
Grattavache et des Ecasseys a égale-
ment ouvert son guichet de manière
permanente. Le comité de la caisse,
nrésidé nar Gérard Vial. et le eérant
Louis Perroud ont mis en place un
horaire qui fait l'affaire de la clientèle.
Ils ont aussi élargi l'activité de la ban-
que à toutes les opérations.

Le bilan pour 1 989 attein t 24,2 mil -
linnc I A-') 1QM CP. résultat pst armiis nar
15,4 millions (+ 32,5%) de placements
hypothécaires notamment , consolidés
par 16,8 millions de dépôts d'épargne
(+ 24%). Avec 1, 1 million , les obliga-
tions de caisse progressent de 37%. Le
bénéfice net de l'exercice s'élève à
->-> r\r\r\ <v«««^

Taux hypothécaire
attrayant

L'argent revient au Crêt, constate
avec satisfaction le gérant Louis Per-
roud. La clientèle provient non seule-
ment Ap l a rp ainn maie Qiicci Ap IVyté -
rieur. Un taux hypothécaire qui s'est
longtemps situé à '/4% en dessous du
marché a certainement eu son in-
fluence sur l'attrait de cette banque
locale dont l'atout principal est un ser-
^rinp trÀ c nArcrmnalicé Vf W

ARTM: la section fribourgeoise fait le point
Nouveau chef au volant

Président de l'Association romande I AiSf i*Qr ^
des troupes motorisées, section fribour- ssLxSF"geoise, Albert Bachmann a cédé son . A 

_ TÎ/Ciposte au colonel EMG Jôrg Frei, de |LAC &*A} .
Corcelles-près-Payerne, au cours de
l'assemblée générale qui s'est tenue à ras qui quittent lé comité seront rem-
Lugnorre en fin de semaine. De nou- placés par Jôrg Frei, Jean-Claude Du-
veaux visages apparaissent en outre au riaux (chef technique), Jean-Marc Bar-
comité, ras (adjoint) et, aux fonctions de cais-

sière, Claudine Mauron.
Le mouvement fribourgeois de A l'heure des allocutions , le prési-

l'ARTM a, de l'avis de son président dent romand Rémy Rais, suite aux
sortant, vécu un dernier exercice satis- attaques dont a été victime l'armée
faisant. Le résultat mitigé de la vota- dans le Jura , demanda le soutien de la
tion sur le maintien de l'armée doit section fribourgeoise dans l'accomplis-
cependant inciter ses membres à un sèment de son mandat. Albert Bach-
renforcement de la solidarité et de la mann le rassura en affirmant que la
participation. crédibilité des représentants jurassiens

ne sera nullement ébranlée. C'est par
Femme à la caisse acclamation que le président démis-

sionnaire reçut enfin le titre de mem-
Albert Bachmann , Fredy Zbinden , bre d'honneur.

Jean-Daniel Gœtschi et François Bar- 00 BHi
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La traditionnelle poignée de main entre l'ancien et le nouveau présidents , Albert
Bachmann ta uauche ) et Jflrc Frei. flR5 Oéra rd Périsset
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Semsales
Blessé dans une embardée
Dimanche à 19 h. 55, un automobi-

liste valaisan , Jean Reynard , 31 ans , de
Fully, circulait de Châtel-Saint-Denis
en direction de Rulle Peu avant la sor-
tie de Semsales, suite à une vitesse
excessive, sa voiture fit une embardée
et termina sa course contre un arbre .
Gravement blessé, le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis. Son auto a subi
pour 5000 francs de dégâts.

Romont
En zigzag

Hier à 13 h., un automobiliste de
Romont circulait de son domicile en
direction de Billens. Au carrefour de
l'Hôpital , sa machine se déporta sur la
droite , puis sur la gauche pour se retou-
ner dans la direction de Romont. Elle
heurta le véhicule d'un habitant de
cette ville qui }e dépassait. Dégâts 4500
francs

Vuisternens-devant-Romont
Vitesse en camion

Hier à 13 h. 45, la conductrice d'un
camion de Saint-Aubin roulait de Vil-
larahnnd f»n Hirwtinn dp Vnisternpns-
devant-Romont. Dans cette localité,
au lieu-dit «Sécheron», dans une
courbe à gauche, en raison d'une vi-
tesse inadaptée , le camion heurta une
auto de Siviriez arrivant en sens inver-
se. Décâts 4000 francs.

Matran

Camion en feu
Hier matin à 7 h. 50, un chauffeur de

Trimmis/GR circulait avec un camion
sur l'autoroute de Friboure en direc-
tion de Bulle. Peu avant la sortie de
Matran , le feu se déclara à la protection
entourant le turbo du camion. L'incen-
die put être maîtrisé par les extincteurs
de la police mais les dégâts s'élèvent à
Sfinn franrs

Flamatt
Refus de priorité

Dimanche vers 21 h. 25, un auto
mnhilistp n/»rnr*ic riiYMilait enr Tanin

route de Guin en direction de Berne.
En quittant l'autoroute à Flamatt , il
n'accorda pas la priorité et heurta une
voiture provoquant pour 4000 francs
de déeâts. _.
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Christof/e
Paris

On peut vivre sans, mais
c 'est tellement mieux
avec.

Venez découvrir le nouvel
«ESPACE CHRISTOFLE »
chez :

Bregger n Fribourg

au inîcnl
concessionnaire exclusif

CHRISTOFLE


