
FETE DES VIGNERONS : L'ENTHOUSIASME MALGRE LA PLUIE

Images d'un imposant cortege sous Ia pluie. En haut : ä gauche, les nombreux soleils qui nc furent, helas, qu'un decor, et , ä droite, les « Cent Suisses », revetus
de pelerines, n'ont certainement pas leur plus belle allure. En bas, ä gauche, les auteurs de Ia fete : Jean Monod , createur des costumes, Jean Balissat , auteur
ilp 1* miisiniip . Henri np hlnp  n i i t p n r  rin tp x-tc et Charles A n n f h c l n / .  metteur en scene. A droite. les bannieres des communes viticoles vaudoises. (ASL/K.)

La premiere de la Fete des Vigne-
rons a eu lieu samedi matin comme
prevu, malgre la pluie. Celle-ci a
bien voulu cesser de tomber apres
environ une heure de speetacle. Un
speetacle qui, d'apres l'enthousiasme
populaire qu'il a suscite, a enchante
Ies milliers de speetateurs presents.

La mise en scene de Charles Apo-
theloz est fourmillante d'imagina-
tion ; la musique aux lignes simples
rl» .T. ...11 Ralissat sc nrötc  bien ä
I'amplitude des arencs, et Ie texte
de Jean Monod restitue Ia part de
tradition et de mythologie necessai-
res, tout en integrant ce qui fait <a
speeificite de la civilisation moder-
ne : Ies machines, les engrais, etc.
Mais le plus important reste ce
vaste ct impressionnant mouvement
de foule des figurants, ces danses
incessantes et parfaitement reglees
qui tracent une ligne continue du
rlphm ä la fin dp la renresentation.

L'on n 'est pas encore revenu des mer-
veilles du speetacle donne en premiere,
samedi matin dans les arenes de la Fete
des Vignerons, ä Vevey, que Penchante-
ment a continue : cette succession de
tableaux mouvants, ondoyants, lents ou
frenetiques, moderes tout de meme, cet-
te fois , par le tempo du cortege , emou-
vants ou attendrissanls, eclatants de
couleurs ou discretement fondus, a defi-
le devant nuelaun 200 000 Daires d'veux.
selon les premieres estimations de la
Police, hier apres midi dans les rues
d'une ville richement pavoisee partout.
C'etait le premier des trois grands cor-
teges (les deux autres defileront les 7 et
14 aoüt).

Le speetacle en marche de ce iour de
Hesse populaire , malgre une pluie im-
placable le matin et ä peine plus com-
prehensive l'apres-midi, aura ete inou-
hliahlp • Vevev-la-.Tnlie est. une Derle
sous le soleil , eile sait aussi sourire dans
Padversite. Et la Fete des Vignerons de
1977 depasse dejä les previsions les plus
optimistes quant ä la qualite de l'effort
collectif consenti.

La troupe d'honneur ouvrait la mar-
che, plus de 900 personnes dont 30 cava-
liers, 25 fifres et tambours bälois (de
vieux amis), 105 Suisses et 26 bannerets
confederes dont le dernier, un tout jeu-
ne parrnn le Jura, renresent.e le der-
nier-ne de nos Etats, detache des au-
tres, image de fraicheur et d'espoir, 250
choristes, 140 bannerets des communes
viticoles et 96 membres des conseils de
la Confrerie des vignerons et des comi-
tes de la fete, expperts, porteurs de cou-
ronnes et de medailles, porteuses d'ar-
ceaux, vignerons honores.

Venaient ensuite les grands groupes
des saisons, chaeun centre sur un char
CnTYirttliaa.TV n.rnn _;_ . flpPCCO All Cftn rllPia

(Pales , Ceres, Bacchus et Janus, dans
l'ordre des saisons choisi), les armaillis
fribourgeois, aussi des amis de toujours,
frenetiquement applaudis avec leur
splendide troupeau, bacchantes laseives
et faunes muscles, Silene enorme sur
son äne, l'arche de Noe, des centaines
d'enfants, tout cela entraine par seize
corps de musique. Un tel eblouisse-
ment - paradoxal sous un ciel aussi in-
clement - ne se decrit pas. II y a quan-
tite rip rhn.QpQ nnp l'nn aimerai t rpvnir
et que l'on repasse devant soi en fermant
les yeux, comme le merveilleux groupe
de l'hiver avec sa noce et ses bohe-
miens, celui de l'automne, peut-etre le
plus precieux de couleurs et de raffine-
ment , tant d'ors jouant sur des fonds
mauves, violets ou rouge sombre, et ce
roi ephemere, inoubliable, soleil ä che-
val entoure de ses satellites, tout cela
est d'une beaute ä laquelle personne ne
peut rester insensible. Souhaitons que
le temps se remettra pour la suite de la
fete. (ATS)

@ Lire notre reportage
en naaes 5 et 7

Embouteillages et inondations sur les routes des vacances
Une collision frontale fait 4 morts pres de Bäle

RECORD
DANS LE CANTON

Le ras le bol
des pluviometres

ton durant ce dernier dimanche de
juille t. L'ete porte mal son nom ct
si cela continue , l'annee 1977 sera
peut-etre la plus pluvieuse qu'on ait
jam ais vecue.

A Lire en oaae 11

Automobilisme : GP
d'Aiiemagne ä Hockenheim

T.aurla ? rpvanrhp

sur le sort . . .
Apres avoir subi un grave aeei-

dent l'an dernier sur Ie Nürburgring
et avoir milite pour la suppression
de ce cireuit dans le cadre des
epreuves de formule 1 en raison des

sa configuration. Niki Lauda a pris
sa revanche sur Ie sort en rempor-
tant le GP d'Aiiemagne deplace ä
Hockenheim. L'Autrichien a conso-
lide son avance au classement inter-
mediaire du championnat du mon-
de.

üfc Lire en nane 15

Trafic routier dense de vacanciers en
provenance du sud surtout, provoquant
de nombreux embouteillages et un ae-
eident grave, mais aussi trombes d'eau
contraignant ä la fermeture temporaire
de certains troncons routiers : le dernier
week-end de juillet n'a pas handicape
que les partieipants et speetateurs de la
Fete des Vignerons. D'ailleurs, ceux qui

gnes non plus.
Hier vers 8 h, dans un trafic dejä den-

se, une collision frontale survenue entre
deux automobiles etrangeres entre
Pratteln et Bäle a cause la mort de 4
personnes, dont l'identite n 'est pas en-
core connue. 4 blesses grievement at-
teints ont ete transportes ä l'Höpital
cantonal de Bäle. Cet aeeident a provo-
que des bouchons de plusieurs km. Dans
nnt tn  mnmn ..Arrinr. An Tt nT n Tn fin« As

¦̂  (Keystone)
Un tragique retour des vacances pour

M. Furgler a justement rappele, dans
son adresse au peuple suisse, la signi-
fication des feux allumes sur les mon-
tagne au jour de la Fete federale. Ce
sont des signaux avertisseurs ä tra-
vers lesquels les montagnards commu-
niquaient. Ils transmettaient les bonnes
et les mauvaises nouvelles k leurs
4rM__AJ._J__,_t__.

La television, la radio et la presse
ont remplace les feux. Elles ont, au
cours de cette derniere annee, annon-
ce trop souvent de bien mauvaises nou-
velles pour le pays. II est Inutile de les
enumerer. Elles sont presentes ä tou-
tes les memoires. Ce sont des feux

s'estimer heureuse d' etre alnsl mise en
garde. II lui appartient maintenant , k
11 image des premiers cantons, de se
premunir contre les dangers signales.

Les remedes existent. Leur succes
depend finalement du patrlotlsme de
chaque Suisse. Patrlotlsme : le mot a
nln n - t l t t n i t A n  Ota ra 'nn IrAiiua nnurlanf

vacanciers partis vers le sud, ou reve-
nus du Midi, a provoque embouteillages
et bouchons. Des files de 3 km etaient
enregistrees hier vers midi au poste
frontiere d'Otterbach, en direction de la
RFA, Celles venant du nord etaient un
peu plus courtes. Au poste frontiere de
Lysbuehl, en direction et provenance de
la France, les files d'attente constatees
le samedi etaient inapparentes hier. Des

du Loetschberg et au col du San Ber-
nardino : 6 267 voitures ont ete embar-
quees au Loetschberg, ce qui constitue
un nouveau record journalier , tandis
que 19 331 automobiles franchissaient
samedi aussi le San Bernardino dans les
deux sens (10 693 dans la direction sud-
nord et 8 638 dans le sens inverse), le
precedent record remontant au 19 juil-
let 75, avec 18 655 vehicules. (ATS)
© Lire egalement en page 3.

Creation
continue

pas d'autre pour exprimer cet amour de
la patrie, ce sens du bien commun qui
surpassent les partis et les Ideologies.
La patrie suisse n'est la propriete d'au-
eun clan. Nul ne peut se dire « bon
Suisse » et rejeter son prochain au
rang de « mauvais Suisse » pour le

convictions. La Suisse n'est pas une
administration ; elle n'est pas une ban-
que, une societe anonyme, une entre-
prise industrielle ; elle n'est pas davan-
tage un regiment ; elle n'est pas, en-
fin, un syndicat, une cellule, une cha-
pelle ideologique. On devrait chaque
jour en etre convaineu. Elle est une
rn,.,m,m„,l,'. A - h n r n m n s  l i n s  na. , ,nn mt.

liance politique. Son existence ne se
prouve que par le mouvement ; non
pas seulement vers plus de bien-etre
materiel mais vers davantage de liberte,
de verite et, finalement, d'amour. C'est
en effet au bien-etre du plus faible de
ses membres que se mesure la force
d'une communaute et non pas ä la
puissance de son produit national brut
et au dynamisme de ses exportateurs.
I ns nns ls1 r . i r .nns  A i .  n n s s n  Ani . innT s ' nn

convaincre. Comme les lllusionnlstes
des matins qui chantent ont ä se pene-
trer qu'il est vain d'lnvoquer contre la
liberte les abus qu'on en fait.

Seul restera libre celui qui use de sa
liberte. Sachons lire ce soir dans les
feux du 1er Aoüt ces signes que Dieu
inscrit dans l'histoire d'un peuple pour
l'invifer k user de sa liberte, cette
creation continue des hommes qui al-

Francois Gross
9 Lire le discours du President de
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17.30 Point de mire
17.35 Telejournal
17.40 Les Aventures d'Arsene Lupin

7c episode : La Chimere du Calife
18.35 Vacances-Jeunesse

— Vicki le Viking
— Pachyderm Story
— Celeri

19.05 Un jour d'ete
19.20 Christine (22)
19.40 Telejournal
20.00 A chaeun son tour

Les multiples facettes de la magie
20.10 Allocution du President de la

Confederation, M. Kurt Furgler

20.20 Emission nationale
du 1er Aoüt
Les Suisses
de l'etranger

cn direct du chäteau de Landen-
berg ä Samen (OW)
Avec la partieipation des artistes
et groupes suivants :
— Bandella di Tremona (TI)
Duo d'aecordeons Sartori,
San Francisco
— Berner Volkstanzgruppe Frei-
burg, groupe de danse folklorique
costume
— Evelyne Grandjean, parodie
musicale, Paris
— Chor viril Berna , cheeur
d'hommes romanche
— Rigi-Hundbuchmusik, groupe
de musique populaire de Vitznau
(LU)
— Pepe Lienhard Sextett
— Colonie de vacances des jeunes
Suisses de l'etranger de
Habkern (BE)

21.40 Aide-toi, la Suisse
t'aidera

Le Guatemala apres le seisme
Un reportage de Dario Bertoni
sur le projet communautairc de
Santiago Sacatepequez

22.50 Telejournal
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Emission nationale du 1er Aoüt : les Suisses de Ietranger
Conformement aux autres annees,

l'emission du Premier Aoüt sera « natio-
nale », c'est-ä-dire realisee gräce au
concours des trois chaines de television
suisses et diffusee simultanement sur
ces trois memes chaines...

L'endroit qui fut retenu pour la mise
sur pied de cette manifestation a une
profonde signification historique : cons-
truit par les Habsbourg au debut du
treizieme siecle, le chäteau de Landen-
berg, qui domine Samen, abrite depuis
1645 la Landsgemeinde annuelle d'Ob-
wald. Theme de la soiree : « Les Suisses
de l'etranger ». Comme ce fut le cas
preeddemment, on va donc s'efforcer. au
cours de cette emission du Premier
Aoü t, de faire partieiper activement le
public de Suisse ä diverses actions con-
cretes.

La premiere d'entre elles consistera ä
placer 450 jeunes Confederes äges de
7 ä 14 ans, dans des familles de chez
nous, afin de leur offrir cinq semaines
de vacances «au  pays » en 1978. Des
dons seront egalement recueillis pour
permettre l'organisation de colonies de
vacances destinees ä ceux qui n'auraient
pas trouve de place.

La seconde devrait permettre ä 100
gargons et filles de 15 ä 25 ans de mieux
connaitre leur pays d'origine, gräce ä la

iiumiMiiiiiiiniiiiMiiMiiiii iiiiiiiiiiiiiiimmi IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIINIIIIIIII im iiiiiiiiinii imiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmmmii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiit MiutintriDiiiiiinriiiiiiiiiriiiiiiiiitiiuiiiiriiiiiiirriirtirfittrrrrrrrrrrrrmrtrtiim

mise sur pied d'un camp itinerant sillon- jeunes Suisses residant ä l'etranger n'ont
nant la Suisse. Lä, il s'agit essentielle- pas la possibilite de recevoir sur place
ment de recolter des fonds, l'organisa- une formation satisfaisante. II s'agit
tion de ce projet etant assumde par le donc de leur trouver des places, des
Service jeunesse du secretariat des bourses et des pensions en Suisse, ce
Suisses de l'etranger. dont s'oecupe une fondation, l'AJAS, qui

espere bien, gräce ä cette emission,
Enfin , la troisieme action vise la for- pouvoir ameliorer les competences pro-

mation professionnelle : de nombreux fessionnelles de nombreux jeunes.

« Aide-toi, et la Suisse t'aidera!»
On se souvient qu 'en fevrier 1976, chiffre record , qui allait permettre la

un tremblement de terre extreme- mise sur pied d'un projet ä long
ment violent frappait le Guatemala, terme. Les principaux beneficiaires
En une demi-minute, 25 000 person- de cette collecte, dans un premier
nes etaient tuees, 80 000 blessees. En temps, allaient etre les habitants
outre, plus d'un million et demi de d'une bourgade de 6500 ämes situee
gens se retrouvaient sans abri. La ä 1850 metres d'altitude, Santiago Sa-
solidarite internationale joua imme- catepequez. Une bourgade rasde
diatement en faveur des sinistres du comme tant d'autres par le seisme.
Guatelama, et la Suisse peut Stre Le « Grupo Suizo », dirige notamment
Idgitimement fiere d'avoir su, en par le professeur Alberto Hintermeis-
cette circonstance, se distinguer par ter , un Suisse d'Uruguay, allait en-
sa generosite : gräce entre autres ä treprendre la reconstruction de San-
l'action de la radio et de la television tiago, en associant directement la
par la Chaine du Bonheur, 12 mil- population aux travaux.
lions de francs etaient recueillis. Un • TV romande, 21 h. 40.

Des films, des prestations musicales
ct de la gastronomie...

Afin de mieux faire connaitre au
public la portee de ces trois actions, les
Tdlevisions romande, tessinoise et ale-
manique ont realise de courts portraits
de jeunes qui pourraient beneficier de
ces initiatives. Mais l'emission sera
faite de bien d'autres choses encore : des
prestations musicales, fournies par des
artistes venus du monde entier, " mais
qui tous possedent le passeport rouge ä
croix blanche ; tels les Sartori, ces deux
aecordeonistes de San Francisco, Eve-
lyne Grandjean, une fantaisiste des ca-
barets parisiens, l'orchestre Werner Bla-
ser de Tacona (USA), ou Randy Grub,
un claqueur de fouet de Seattle.

II y aura egalement des artistes qui ne
sont pas exiles ä l'etranger, mais qui par
contre ont « emigre » d'un canton k
l'autre : c'est le cas notamment du Ber-
ner Volkstanzgruppe qui , comme son
nom ne l'indique pas, arrive de Fri-
bourg, du Chor Viril Berna , ensemble
rheto-romanche etabli ä Berne ; l at-
traction principale de la soiree — com-
mentde par Georges Kleinmann, on peut
le preciser — sera l'orchestre de Pepe
Lienhard, mieux connu en Suisse ro-
mande depuis la derniere Eurovision de
la chanson.

• TV romande, Suisse alemanique et
tessinoise, 20 h. 20.

UNE SEMAINE E
DE TV

20.15

mardi
22.20

¦ • 20.20merc redi
. . 20.20

jeudi

vendredi
21.45

i • 20.20samedi
I • I 17.55dimanche Les eonfemplatlves : 19.30 Un Conde, film 19.30 Jeux sans frontiere«

Presence catholique d'l'ves Boisset

19.80 Vendredi : l'lnne et
l'acquls

20.30 Quelques Afr lques  i
le Tchad

Eleonor et
Franklin Roosevelt

21.30 Mlle Bonaparte, film
de M. Tourneur

20.15 Splendeurs et miscres
des courtisanes

21.20 En direct avec
M. Marc Nerfin

22.20 La Soif du Mal, un film
d'Orson Welles 

20.20 Adamo ä l'Olympia
21.15 LE RETOUR

D'AFRIQUE, film
d'Alain Tanner 

20.20 Matterhorn : la face nord
(l'alpinismc en 1865)

21.10 Faits divers : paysans
du clair dc lune 

20.15 Les Herltlers : Le Pendu,
telefilm de Fernand
Pluot

21.45 Aznavour - MlnelH :
Love fron A to Z 

20.20 Plus amer que la mort,
festival du film policler

22.00 Lucienne Boyer : « La
Dame en Bleu » 

11.29 Les Tifins 14.00 Le monde en guerre
11.33 Le francophonissime 3. Histoire de la Seconde Guerre
12.00 TF 1 actualites mondiale
12.35 Peter Voss, 15.00 Aujourd'hui Madame

Le Voleur de Millions (11) Les grandes voyageuses
13.25 Tennis 15.43 Les Grands Detectives

Coupe Galea ä Vichy : Finale Six hommes morts
double messieurs 16.44 Le Monde enchante d'Isabelle

17.00 Pour la jeunesse 11. La Chevre savante
— Animation pour les tout-petits 17.10 Vacances animees
— Les Taitanfriche 17.55 Des chiffres et des lettres
— Arago XOOl : Le Duel 18.20 Actualites regionales

17.15 Le Grand Saut perilleux 18.44 En ce temps-lä, Ia joie de vivre (7)
6. Naples Gina Lollobrigida - Robert Hirsch

18.14 Les Tifins 19.00 Journal de l'A 2
18.20 Actualites regionales
18.46 Candide camera 1Q T O  Irina
19.00 TF 1 actualites ' *'c  ̂ ,aee'

Avec : les Bee Gees - Julie
Driscoll - Brian Auger •
The Trlnity

19.30 Une lärme dans 20.40 Giuseppe Capogrossi
l'Oc6an peintre

Un film d'Henri Glaeser „, _ ___ Document de creation
• Un mysterieux inconnu arrive ".25 Catch a Quatre
au village polonais de Wolyna en 21 56 Journal de 1A 2
1942. Tout le monde se demande ______________________________________________________________________
qui il est , et on Ie prend d'abord HHHHHqui il est , et on Ie prend d'abord HQHPÜH
pour un ennemi. II se revele qu 'il aKS
s'agit d'un juif autrichien nomme ¦¦ ¦̂¦¦̂ ^¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM
Rubin , et qui veut essayer de per- 18.20 Actualites regionales
suader les membres de la com- 18.40 FR 3 Jeunesse
munaute juive de prendre les 18.55 FR 3 actualitds
armes et d'aller se refugier dans 19.00 Les jeux
Ies forets.
II contacte le rabbin et lui declare _. _-. on _ . _ . .
qu 'il est certain que tous les juifs lö.aJO Pas öe Pr in temps
vont etre, sous peu, extermines DOli T Mamie

Un film d'Alfred Hitchcock
Avec : Sean Connery - Diane
Baker, etc.

20.55 LeS grandS « Mamae se presente commeAA.AJ.AJAJ uca y i a n w o  
^ aide-comptable chez Rutland.

mysteres de la mUSIC]Ue Mark Rutland reconnait en eile la
jeune femme qui a commis un vo)

Louis II de Baviere recemment chez un de ses clients.
Tres attire, il l'embauche nean-
moins et la surveille

21.50 TF 1 actualites 21.35 FR 3 actualites

+SSR
20.25 Decouvertes : varietes
21.25 Les grandes expositions :

Ramses le Grand

19.30 Desire Lafargue,
serie policlere

21.00 Indicatlons (medecine)

19.30 L'Appel de I'Or (1)
20.55 Bei Canto : Colette Boky

19.30 Au theätre ce soir :
Les Portes claquent,
de Michel Fernaud

19.30 Show Machlne, varietes
21.25 Ballets afrioains

19.30 Les dossiers de l'ecran ,
Darwin, film de
Jack Couffer

19.30 Un sherif ä New York
20.45 Question de temps

19.30 Charlie et ses deux
Nenettes , film de
Joel Seria

21.00 Autocrltique 68-75 

19.30 L'Italien
20.45 Ah ! vous ecrlve«
21.40 Superstars

19.30 Les Caprices de
Marianne, d'Alfred de
Musset

19.30 Emission nationale du ler Aoüt
20.00 Telejournal
20.15 Allocution du prdsident de Ia

Confederation, M. Kurt Furgler
20.20 Emission nationale du ler Aoüt

En direct du Chäteau de
Landenberg, Samen

21.50 Concert Improvlse au Chäteau
de Landenberg

22.20 Les Gens de Shiloh Ranch
Chercheurs d'or

19.45 Objectif sport
20.10 Allocution du President de la

Confederation, M. Kurt Furgler
20.20 Emission nationale du ler Aoüt

En direct du Chäteau de
Landenberg, ä Samen

21.55 Encyclopedie TV
Colloques culturels du Iundi

ARD

20.15 Report - Magazine d'actualiles
21.00 Rendez-vous k Paris

Le temps des chansons avec :
Alice Dona, Eddy Mitchell,
Fred Roby, Mort Shuman , etc.

21.45 La societe en crise

ZDR

20.15 Les Alpes
2. Le massacre des promoteurs
(Serie)

21.15 Die Aula
Telefilm de Hermann Kant

FR3

Intervalle

19.30 Le convol sauvage, film
de Richard C. Sarafian

19.30 Le jeune Cassldy, film
de Jack Cardlff

19.30 Le soldat Laforet ,
film de Guy Cavagnay

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Mes
auto-stop dans le monde. 12.05 Le
coup de midi. 12.15 Humour rouge ä
croix blanche. 12.30 Le J ournal de
midi. 13.00 La Fete au soleil. 14.05 La
radio buissonniere. 16.05 Mon Village
a celebre ce Soir, de Ph. Monnier.
16.15 Retro 33-45-78. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.05
Edition regionale. 18.15 La cinquieme
Suisse. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Un pays, des
voix. 20.00 Sonnerie de cloches. 20.30
Fete nationale 1977. 22-05-24.00 La
Fete dans les etoiles.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions et News service. 9.05 La rausi-
que et vous. 10.05 La parole et vous.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 La
Fete des Vignerons 1977. I7JJ0
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects dm jazz .
18.00 Informations. 18.05 Redilemele!.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sv6z>-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz cTaur-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde : Guillaume Ten,
opera de G. Rossini. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE AUEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00
Entracte. 11.05 Musique legere.
12.00 La semaine ä Ia radio. 12.15 Fe-
licitations. 12.40 Allocution du ler
aoüt de M. Furgler, president de Ia
Confederation. 12.50 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine feminin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Suppe, Josef
Strauss, de Beriot, Saint-Saens,
Granados, von Reznicek et Heuber-
ger. 16.05 Entretien. 17.00 Onde lege-
re. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualitds. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Une petite musique de nuit. 23.05-
24.00 Musique de danse.

EN RELAIS DIFFERE DE VEVET :
LA FETE DES VIGNERONS

En transmission differee, diffusion
du premier speetacle de la Fete des
Vignerons. On sait que le texte de la
cuvee 1977 de cette grande manifes-
tation veveysanne est dü ä Henri De-
blüe, la musique etant composde par
Jean Balissat.

Une these de doctorat consacree
aux romans de Bernanos, des pieces
de theätre, deux nouvelles et un ro-
man, tels sont les ouvrages que l'on
connait ddjä de Henri Deblüe. Avec
la Fete des Vignerons, cet ecrivain
s'est vu confier une lourde täche,
puisque si le speetacle reste epheme-
re (et c'est lä sa vocation), il ne re-
vient ä l'affiche que tous les quarts
de siecle. L'auteur a vu, en etudiant
les livrets des fetes precedentes, que
si tradition il y avait, celle-ci etait
< toujours en mouvement », la muta-
tion de la fete subissant,. elle aussi,
l'acceleration de l'Histoire'. Les tech-
niques de la viticulture et de la vini-
fication evoluant elles aussi, Henri
Deblüe a decide d'en tenir compte.
Mais, paradoxalement, il s'est decide,
malgre ces dlements modernes insd-
res dans le livret , ä faire de cette Fe-
te des Vignerons 1977 ce qu 'il appelle
lui-meme « une grande celebration > .

Pour sa part , le compositeur Jean
Balissat a pris pour parti de conser-
ver, comme « points de repere », les
airs traditionnels utilisds lors des
fetes prdeedentes. Pour le reste, le
musicien s'est efforce d'ailier des
cheeurs franchement populaires, fa-
ciles ä retenir (et ä inscrire ulterieu-
rement au repertoire de nos nom-
breuses chorales villageoises !) k des
pieces nettement plus dlaborees et
dont le langage harmonique s'inscrit
dans la conception que s'est forgde
Balissat de la composition musicale.
Bref , c'est ä un grand rendez-vous
de la erdation podtique et musicale
de chez nous que l'auditeur est con-
vie.

• RSR 2 (MF et OM, Sottens)
14 h 05
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Dans son discours
du Premier Aoüt

FURGLER SOUHAITE
LA BIENVENUE AU
NOUVEAU CANTON

DU JURA
Comme le veut la tradition, Ie Pre-

sident de la Confederation, cette an-
nee, M. Kurt Furgler, s'est adresse ä
ses concitoyennes et concitoyens k
l'occasion de Ia fete nationale. II a
particulierement insiste sur la Char-
te de 1291 unissant les hommes d'Uri,
de Schwyz et d'Unterwald parce
qu'ils se savaient trop faibles indivi-
duellement, mais assez forts en com-
mun pour proteger leur vie et celle
de leur famille et gagner leur liberte
et leur independance. Une crainte
cependant pour le president de Ia
Confederation. N'avons - nous pas
pris l'habitude de rendre l'Etat res-
ponsable de tout ?

Autre volet de ce discours, le
Jura. Pour M. Furgler, la mutation
que represente la creation d'un nou-
vel Etat exige une grande maturite
politique et un sens aigu du dyna-
misme de la communaute nationale.

M. Furgler a d'autre part evoque
la sisnification des feux :

D'anciennes chroniques, relatant
l'histoire de la Confederation, attes-
tent dejä que les feux allumds sur
les hauteurs annoncaient les evene-
ments joyeux ou douloureux qui
marquaient la vie du pays : les feux
ont touiours ete des sienes. Ils sont
devenus, sept siecles apres le ser-
ment du Grutli, le Symbole d'une sd-
curitd que chaque Confederd tient ä
sauvegarder en assumant ses respon-
sabilites de citoyen et en contribuant
ä ddvelopper les institutions de
l'Etat. Sans doute, les temps ont
chan ed. rernnnait M. Furpler.

CRAINTE D'ABUS DE POUVOIR
H n'y a plus de danger imminent de

guerre ni de baillis en leurs forteres-
ses : en revanche, je sais que nombre
d'etres humains dprouvent en secret
la crainte de graves abus de pouvoir
en notre ere atomique. Sommes-nous
assez vigilants et assez forts pour
faire face aux perils de l'heure ? Nos
institutions suffisent-elles encore ?
T 'T7f-,+ rn.tnnn ns4 TT J„,.„„„ .--__—»_S_

diablement suranne ? Maints ci-
toyens perdent patience. Or la demo-
cratie est precisement le regime poli-
tique de la patience.

Et nous devons surtout nous de-
mander sans cesse ce qu 'il incombe ä
chaeun de nous de faire au sein de
notre communaute. Cela ne vaut pas
seulement pour les relations entre
Confederation, cantons et communes,
maifi p^alpmpnt nnnr In nart.ipinntinn
des citoyens ä la vie de l'Etat.

En dvoquant la fondation du nou-
veau canton du Jura, M. Furgler a
declare que si beaueoup de choses
avaient dejä dtd realisees, cet acquis
restait neanmoins fragile. Le prdsi-
dent de la Confederation a demande
k tous IPR SIIIKSPR. rlans VocnaHt rlra la
Charte de 1291, de « rechercher, de
maintenir et de renforcer l'ordre et
la paix, ainsi qu'il convient », afin
que le plus jeune de ses membres
puisse recueillir l'approbation du
peuple et des cantons, et qu'il soit le
bienvenu dans une Confeddration
hpllp fnrtp pt lapna*piacp / ß .rTÄ.\

VIOLENT INCENDIE
DE DEPOTS

Une rangee de depöts situes derriere
la gare Comavin, ä Geneve, ont ete de-
truits par Ie feu hier dimanche matin.

Le sinistre qui degageait une epaisse
fumee s'est etendu sur quelque 300 me-
tres de longueur et tous les entrepöts
ainsi que plusieurs voitures stationnees
ä proximite, ont dtd calcines.

T. 'nlpa-lp Q Air .  rlnnniin QI< nncld „nv-

manent des sapeurs-pompiers ä 09 h 07
et une centaine d'hommes appuyes par
15 vehicules ont dte engages contre
l'incendie. Ils ont recu en outre le ren-
fort du service de secours de l'aeroport
de Geneve-Cointrin. Vers 10h 30, le si-
nistre paraissait maitrisd mais Ia fumee
etait toujours dense. Le sinistre n'a pas
fait de victimes. On ignore encore Ies
ra.HSPO rip ppf «»aopairlip /ATfi\

Un baraquement a dtd andanti par le
feu dans la nuit de samedi k dimanche ä
l'ancien chäteau de Buempliz (BE).
L'ensemble du mobilier a dtd ddtruit.
Les pompiers, aecourus immediatement
sont parvenus k circonscrire le sinistre
-A—T-T AnTAnntnAr

Les « juillettistes » de retour de vacances

ROUTES ENVAHIES DE BOUE

Les joies du camping sous la pluie. Ces enfants utilisent le moyen de loco-
motion le plus adequat : le canoe, pour se rendre d'une tente ä l'autre. C'etait
hier matin k Agno, dans le canton du Tessin. Si meme lä il pleut...

(Keystone)

Le trafic avait legerement diminue inondees dimanche en fin d'apres-midi ä
hier dimanche sur la route du lac de la suite d'un violent orage. La circula-
Wallenstadt, oü les colonnes n'attei- tion entre le Val-de-Ruz et le vallon de
gnaient « plus que 2 ä 3 km ». La N 1 a Saint-Imier a dü etre detournde par La
dü etre detournde entre Oberbüren Chaux-de-Fonds. Le centre de secours
(SG) et Gossau (ZH), Ia boue et les de Fontainemelon a dgalement dü in-
ehnnlis avant envahi la chaussde. De tervenir.
nombreuses petites routes ont egale- La Situation s'avdrait particuliere-
ment ete fermdes partiellement dans Ie ment critique hier dimanche dans le
Toggenbourg, mais la police st-galloise Jura-Nord en raison des trombes d'eau,
n'a pas fait etat de gros degäts. Sur la ä tel point que la route Deldmont-Mou-
rive droite du lac de Zurich, une voi- tier a dü etre fermee entre 15 heures et
ture a derape et est tombee dans une ri- 17 h. 30, la chaussde etant submergee
viere en crue. Le conducteur a pu etre entre Choindez et Roches. (Lire notre
sauve. information jurassienne). A Deldmont,

la Sorne n'etait plus qua 10 cm du pont
Dans les Grisons, la route cantonale enjambant la route de Bäle. Les pom-

a rlu etre fermee nres de Maienfeld nar Diers ont dü intervenir dans le villaee
suite d'inondations. Hier dimanche de Courroux. Les rivieres du Jura-Sud
apres midi, le trongon Passud Tschier- sont sorties de leur lit en plusieurs
tschen a subi le meme sort. Au Tessin, endroits.
le trafic a ete particulierement Charge, On ne signale aucun probleme parti-
et les automobilistes ont dü s'armer de culier au bord du lac de Bienne, oü le
patience durant des heures ä Chiasso. niveau est monte d'environ 7 cm de-

Le Valais connut « l'une des pires me- puis samedi soir.
teorologies » au cours du week-end, Un porte-parole des CFF ä Bäle a
contraignant des centaines d'alpinistes indique que le trafic ferroviaire s'etait
ä se cantonner dans leur cabane, car la deroule sans probleme grave ce week-
np iia-p pst tnmhep rlans les AlDes ä une end en ddnit des nombreux trains SDd-
altitude se situant entre 2300 et 3000 m. ciaux et trains supplementaires. Toute-
Des eboulements ont dte signalds dans fois, les trains spdeiaux en provenance
diverses rdgions du canton, particulie- d'Italie ont eu des retards allant jus-
rement importants ä Derborence. Une qu'ä une heure. En outre, les chutes de
dizaine de personnes ont ete blessees pluie ont perturbe pour deux heures le
sur les routes, qui n'ont pas connu trafic de dimanche apres midi en deux
d'embouteillages sur les grandes arte- endroits du canton de Zurich, entre
res. (Lire egalement nos informations Gibswil et Fischenthal, et entre Rueti
sur le Valais). et Gibswil. Des retards ont dtd enre-

Dans le canton de Neuchätel, deux gistres entre Uznach et Kaltbrunnen
maisons et une ecurie du village de Vii- (SG) et entre St-Gall et Brugger (SG).
Tiers, an fond du Val-de-Ruz. ont dtd (ATS)

Inondation de la route Lausanne-Berne ä Henniez
Hier, dimanche, vers 2 heures du ma- fffTfüfW^BSj

tin , ä Ia suite des pluies diluviennes ^k /£l*^JB
tombees au cours de Ia nuit, Ies pom- ¦¦̂ ¦•¦¦•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
piers d'Henniez et de Granges-Marnand
ont dtd alertes, le ruisseau «la Tremeu- Si la circulation n a pas dtd rnterrom-
le », qui amene Ies eaux des hauteurs de Pue> u a tout de meme fallu Prendre les
la rive droite de Ia Broye ayant debor- mesures de securitd indispensables qui
de sur la route cantonale Lausanne - s'imposent en pareille circonstance. Les
Berne ä Henniez. pompiers et la gendarmerie ont fait en

' sorte que le trafic puisse s'dcouler nor-
malement durant toute la journde de
dimanche, mais au ralenti.

Pill I V ¦ MADTCI I CMCWT Dimanche soir, vu la crue inhabituel-
l /ULLT . IVlUI» I LLLLIVICIl I le de la Broye et de la Lembaz, ä Gran-

ges-Marnand, des inondations se sont
Rl F^SE A RICYCLETTE produites dans plusieurs caves de 

ce
UfctvvL '" "'" ' VUI. I l t  village et les pompiers ont dü interve-

nir.
Samedi vers 22 h. 30, sur la route se- __\ payerne, ä 20 heures, le niveau de

condaire Riex - Cully, M. Serge Gil- ia ßroye depassait 4 m 80 et l'eau attei-
liard, 19 ans, domicilie ä Renens, roulait gnajt ia premidre arche du pont de
ä motoeyclette en direction de Cully Guillermaux.
lorsqu'il perdit Ia maitrise de sa machi- 
ne et heurta une barriere mdtallique
avant de verser sur Ia chaussde. Grier F§tG des Vignerons ä Vevey
vement blessd, il devait suecomber pen-
dant qu'une ambulance le transportait ä . • aA
l'höpital de Cully. Un passager, qui I JJ Fl TP fil IP TPetait sur le siege arriere, a dü etre hos- tU pl V l l l l v l  C
pitalise au CHUV, ä Lausanne, dans un . ,etat seneux (ATS) nocturne renvovee
}..] , , n t ä c Ä . r r .  • m„-ha La PIuie n'ayant cessd de tomber
NUCieaire  . marene nier en fin d'apres-midi, la premiere
de SOÜ darite a Ölten representation nocturne de Ia Fete

des Vignerons, qui devait ddbuter
Une centaine d'opposants aux centra- hier, soit k 20 h 15, a dü dtre ren-

ies nucleaires ont partieipe dans la nuit voyde. Les personnes venues ä Vevey
Aa camoHi Q HimanpliD rlanc la, r>p<Tanra nni». nn A-, \nntrt ,.Tn „nt.ssnt.f !' .........',^*\. u«*»»,.«* u un i iu 11....._ uuim IL« AA.S 3A.J.. I IA .AAA a.ii ü|/wtuviv puuiauia a a H]J|I1C-

d'Olten ä une marche de solidaritd en cier ce matin, une representation de
faveur des manifestants de Malville. remplacement ayant ete prdvue des
Les manifestants d'Olten, des jeunes 9 heures. La soirde d'aujourd'hui est
pour la plupart , entendaient egalement reservee ä Ia celdbration de Ia fete
par cette soirde de veille rappeler ä nationale dans les arenes. Mercredi
l'opinion publique le probleme de la soir aura donc Heu Ia premiere noc-
/.onfrala niinloaiVa ^a rinacdan /ATC\ taaa.no .1 1. famne IA na.m.« /ATGl

Saxon : la fete de l'abricot
n'a pas adouci les cieux

« L'abricot est ä Saxon cc que le ¦pf"Mf"*__ÖWSBI
soleil est au Valais », cette phrase de B /ll k l K M
M. Bernard Comby, president de Ia ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂ •¦"
Societe de developpement de Saxon, ,, . ,, . ,,
aurait du susciter la bienveillance active se consacre a 1 agriculture,
des cieux. Helas, il n'en fut rien et Sf.ace

4 
a ses nombreux effets multi-

ce fut sous une pluie battante que de Plicateurs et mdueteurs, ce secteur
nombreux speetateurs assisterent au J oue mdemablement un rote moteur
grand corteee de l'abricot. La semai- au mveau de l'economie locale A no-
ne de l'abricot valaisan 1977, avait *» avls- la Solution de la difficile
pourtant debute sur un rythme en- equation agricole consiste notam-
diable, le jeudi dejä, avec le gala des ment, en un soutien plus efficace de
varietes Eddy Mitchell. Samedi avait la Produetion indigene ». Le prdsi-
vu de nombreux coureurs se mesu- d?nt Com^y s est par ailleurs decla-
rer k l'occasion de la deuxieme cour- re Pf suade que la Solution passait
se de l'abricot. Hier, dimanche, devait avant tout par une meilleure con-
clöturer cette semaine en beaute, naissance du probleme, d ou cette
avec notamment l'arrivee en gare de initiative destinee ä rapprocher le
Saxon de l'express abricots de Berne consommateur du produeteur.
et le errand corteire de l'anres-midi. 

Pour la premiere fois cette annee,
l'express abricots a relid Berne ä
Saxon. Gräce ä cette initiative, 400
Bernoises et Bernois ont effectud le
deplacement dans la capitale de
l'abricot : Saxon. Cette innovation
est destinee ä resserrer les liens en-
tre les villes et la campagne, entre
les producteurs et les consomma-
teurs. II s'agit aussi de sensibiliser
les visiteurs aux Droblemes aericoles
en gdndral et de l'abricot en parti-
culier.

Dans son allocution, le president
de la Societe de developpement a te-
nu a expliquer le pourquoi d'une tei-
le fete. « Apres l'epoque glorieuse et
controversee des bains et des jeux
du casino, Saxon devint la « cite des
abricots ». L'agriculture constitue un
des piliers indispensables de l'econo-
mie locale. Le nuart de la nonulation

Des milliers de personnes ont partieipd
i (. trf. cniae In. aalau'p t

Voiture dans une pente :
3 blesses

Hier matin dimanche, aux envi-
rons de 2 h 30, M. Andreas Rittler,
28 ans, domicilie ä Ferden, circulait
au volant de sa voiture sur une route
forestidre en direction de cette loca-
lite Dana: nnp ar praincalp it r,laoaroaav „
pour une raison inddterminde, le ve-
hicule quitta la route et devala une
pente d'environ 25 metres avant de
s'arreter contre un arbre. M. Andreas
Rittler, ainsi que ses passagers, son
epouse Mme Ervine Rittler et M.
Pius Rittler domicilid ä Geneve, ont
ete blessds. Seul ce dernier a dte con-
rlnit aa l'hrarai+al /a.ia*l

Mayens d'Anzere :
eoince sous sa voiture

Dimanche vers 11 h 45, M. Jean-
Pierre Aymon, ne en 1960, fils de
Joseph, domicilie ä Saint-Romain-
Ayent, circulait sur la route des
Mayens d'Anzere direction Mayens.
A nn mnmant rlnnnö Hone uno TännT-n
courbe k droite, pour une raison in-
ddterminde, sa machine quitta la
chaussde ä gauche et ddvala un ta-
lus sur environ dix metres. Le con-
ducteur, djeetd et coincd sous le vd-
hicule, a dtd retird ä 14 h 10. La ma-
chine a dte soulevde par une ddpan-

A Monthey,
collision frontale : 2 blesses

Deux personnes, Mme Dominique
Martin, 26 ans, domicilide ä Monthey
et M. Laurent Granges, 27 ans, do-
micilid ä Troistorrents, ont dtd bles-
sds dans une collision frontale sur-
venue au carrefour du chemin de la
Piscine et de l'avenue de l'industrie,
ä Monthey. Toutes deux sont hospi-
I s T -. sAss  I s T - T

APPROBATION
L'experience tentee avec Berne, a

rencontre une telle approbation, md-
me de la part des organisateurs ber-
nois, que Saxon pense dejä ä redditer
cette tentative chaque annee avec
une autre region qui serait invitee ä
partieiper ä la fete de l'abricot. L'in-
teret dprouve par le public pour le
pays de l'abricot est un veritable en-
couraeement Dour les oreanisateurs.

Le grand cortege qui a traverse les
rues du village, pavoisdes pour la fe-
te, a attird de nombreux speetateurs.
Des groupes folkloriques venus de
toute la Suisse ont defile sous la
pluie avant de regagner la place de
fete. Lä, apres la partie officielle,
avec les discours de circonstance, les
soeidtes invitdes se sont produites
dans une ambiance, qui malgre le
temps maussade, fut tres chaleureu-
se. fairl

ä Ia fete de l'abricot et k son cor-
fAST. ,

Jnnrnal /In \/QIO!C

Difficile equilibre
an nnncoil HP rPffantinn

Les promoteurs du « Journal du
Valais » ont reussi ä etablir un equi-
libre politique au sein des membres
fondateurs, du Conseil d'administra-
tion a designe l'equipe rddactionnelle
dont on sait seulement qu'elle est
« jeune et dynamique » et qu'elle
sera composde de 5 journalistes pro-
«aaalnnnal. A...I . , , , s . , „ t  A 1«..- AÜAn

non pas un « redacteur en chef »
mais un « redacteur responsable ».
Celui-ci serait un journaliste trds
connu non valaisan. D'autres jour-
nalistes, Valaisans cette fois-ci,
parmi eux Marie-Josephe Luisier,
ancienne rddactrice au Confdderd,
composerait une rddaction ' ulterieu-
v^T-nor-it rlrttoa î o oti

rtioii«fte

Au niveau de la publicitd, le
« Journal du Valais » sera affermd ä
une societd en formation et lid k
l'editeur Mengis et sur le plan natio-
TTSt , _, /".wall ö+ T?,,oe,H /r,TT -\

Simplon :
une auto quitte la route
Samedi matin, vers 7 h., une jeune

automobiliste vaudoise, Mlle Chantal
Leonardi, 19 ans, domicilide ä Ap-
ples, descendait du col du Simplon
en direction de Simplon - Village,
T-Dn-mmrAttn r, „st Tri T nsn Al sn Att  „,'llnrtn

lors du ddpassement d'une colonne
de vehicules, Mlle Leonardi perdit la
maitrise de son vehicule qui quitta
la route. La voiture se retourna sur
le toit : la conduetrice et sa passagd-
re, Mlle Chantal Perrin, 19 ans, do-
micilide k Lausanne, ont dtd Idgdre-
MnQraT Kloccnon n*- Vtnpna'lnlär-Ann /njp\



GRANGES-PACCOT LUNDI 1er AOUT 1977, des 20 h 30

GRANDE FETE NATIONALE
FEU DU PREMIER AOUT

DA I Däs 21 heures « A LA CANTINE, ä 500 metres du Stade Saint-Leonard
OnL» avec l orchestre « ROLAND BERNARD »
BARS — PETITE RESTAURATION — BOISSONS DIVERSES — ENTREE GRATUITE Organisation : Jeunesse de Granges-Paccot "-26818
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DE TAPISOL qualit<§ serree , tres robuste 20 000 m« P|n"tocl?
Ptant" 

_ I C'est avec plaisir que nous infor-
Sans chercher loin, TAPISOL dis- prix en 400 cm de largeur «-»»^Srt/^n il ™!SJ™S

5 fmV n̂L ™1̂pose ä Fribourg du plus grand choix , ISMMfifoM - »"¦ clients , nos amis et nos connais-
de moquettes immediatement livra- \Q pp2 "|2.50 «¦JrBOVyU ^P̂ ^̂  sances , que

D^lus, TAPISOL vous assure con- D_ i,_ i_ . rom^, o^lüf'oo «I OO IHK ¦ ft_ k W  I dÖS aujourd'hui,
sei ls et Installation , soig nee aux Rabais a I empörter Perolles 29. «I. 22 34 45 Ä T B» I '
conditions des plus avantageuses. 17.316 Mar ly-Centre, tel. 4616 45 ^WJff | nous vous accueillons au
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ESTAVAYER - LE - LAC

MtOI I \ /PÄI ITFQ QT- DAI II Nous nous ^.ouissons d'ores et
|>IV__/W V mm.r\\J I täw W I r AUL dejä de vos visites et vous invi-

tons ä notre VERRE DE L'AMITIE:
^̂ ""¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦î î ^"" "̂ll""l>,""̂ "î ^>"̂ i">|>"̂  ce soir, de 17 ä 19 heures.

Aime DcCrvcn Nous mettrons tout en oeuvre pour
_ m r u m m ¦ bien vous servir et vous remerc ier

L appe des beatitudes ¦ ~.~ .̂
r r  Fam. Schmutz-Chavalllaz

17-2390

A l'ecoute de Saint Augustin Bl I 
Le bonheur ! Tout dans notre existence se ramene ä cette aspiration fondamen- _^_B I I fitale. Or !e message du Christ au monde n'est pas autre chose que cette bonne J ĝß | | <<|
nouvelle de la Joie.
262 pageS Fr. 23.90 ¦¦¦¦ ...¦.¦__«B™«BB«....... ,......M« ™i........MB«W....... >a...™«i

Marie-Odile PEAUCELLE ACtlOfl ¥30311063
A tout acheteur d'une voiture d'oecasion, nous offroni

FOriKer Un peUple de rOiS un porte-bagages '6- "un jerrican -
. . . . . „ un triangle de panneLa vie d une classe maternelle .
Chaeun pourra lire ce livre passionnant ä plusieurs niveaux : comme un roman V_fTCCoS-jOll5 Cjäi Ct l iL lww
dont les heros sont des enfants, comme le recit d'une experience originale. w
comme l'expose d'une recherche pedagogique. RENAULT 16 TS 1976 LANCIA 2000 197
.,-„ „„„ c_ -eon RENAULT 12TL 1973 RENAULT 12 Break 197
Iöö pages rr. ID.̂ U RENAULT ö TL 1971.75 HAT 127 197

RENAULT 4 TL 1968-75 SIMCA 1302 S 197
VW GOLF LS 1975 RENAULT 8 Major 196

Genevieve POULLOT ALFASUD 1973 FORD 15 M 196
_ ._ _ m ( P u l li ¦¦ Ccs voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites da paiemenLes femmes et les enfants d abord ! m ̂ wmmmmimw,,

*S.O.S. Futures meres [wr| K Ĵ^ f̂ffl  ̂ EiSi
Vivant , bouleversant meme par ses temoignages authentiques , ce livre redonne __S_MMU_^SBKS9BBH «MbBMlJMfiBMMKBMfcQ /̂̂
espoir et montre, preuves ä l'appui, qu'on peut toujours s'en sortir , car la
maternite n'a rien de factice : c 'est reternelle realite. ¦MnMBHHHIHUHHHKMHMHHBin ^HHHgaiMMBBMHBH
144 pages Fr. 12.80 __
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GRANDE PREMIERE A VEVEY : ECLAT DES COULEURS ET JOIE DE LA DANSE

Farandoles en liberte
Une grande farandole et quatre heu-

res ont passe. De la ronde des pissenlits
au depart final vers la ville, c'est une
seule danse qui fait avancer Ia fete ,
avec s£s hesitations, son temps lourd,
son eclatement bacchanal et son heure
de retenue : printemps • ete - automne -
hiver se tiennent ainsi par la danse et
se retrouvent au point de renouveau.
C'est pourquoi le personnage du roi. «'In-
novation la plus marquante du scenario
de la FSte des Vignerons 1977, se jus-
tifie pour bien dire le calendrier de ces
sequences de jours qui s'enchainent
presque trop bien, pour separer ces the-
mes de couleurs qui s'appellent et se
repondent avec tant d'aisance. La pre-
miere reussite de la Premiere, samedi,
est peut-etre Petonnante unite de ce
mniivement rnntitaii Atm dOflft nrtpiirc.

Meme si chaque saison a ses domi-
nantes, et ses exercices imposes voulus
par la tradition, et attendus : comme
par exemple ce Ranz des Vaches dont
le public garde une si forte impression.
D'autres contraintes de depart, les au-
teurs ont admirablement su les integrer
dans leur jeu, qui evoque avec le cycle
du vin les rapports entre l'homme, la
nature et la vie ; la parole prise un ins-
tant nar Pales ä l'heure du sulfatase est
interessante ä cet egard : « Vous re-
pandez le poison sur les plantes. A ce
moment la divinitö tient le röle de cons-
cience de l'homme. Ce qui vaut beau-
eoup mieux que l'autre röle des divini-
tes de la fete, tres classique, monumen-
tal et fige : les regarder descendre de
leurs chars n'etait certainement pas un
grand moment. Seule la course de Ja-
nus fait exception, mais justement Ja-
rilie ö+oit aiacci airao nniTUDüTitp

Les gens auront-ils aime l'irruption
des moissonneuses-batteuses ? C'est lä
aue les auteurs ont risque le plus gros
en integrant les machines au snectaole,
en les entrainant dans un ballet. On
aurait meme pu aller plus loin, puisaue
In c£l£hrat.inn nassait des travanv des
vignes aux travaux des champs, et sai-
sir l'occasion pour faire entrer dans la
ronde ceux aui font ces machines, les
ouvriers, les ingenieurs, etc. Apres tout
d'autres metiers moins indispensables
passaient devant les arenes. comme le
no+aire venu conclure le mariaee...

T.pc f7_aracöc rioe /lancoa TfiftÄa-oe #aa a

Four la premiere fois dans l'histoire
motorises font leur apparition dans
dans I'arent» noui' fanrhpr lec pnis

La scene du pressolr lors da tableau
baroue « I.a Vandr.isp ». nni a.m&np lp

presque des courses, des pas, des elans,
des tourbillons ; la bacchanale de l'au-
tomne, qui est un peu plus que ga : eile
fait eclater toutes les ordonnances de
cortege sur des restes de pressoirs. Puis
ce point chaud bascule ensuite dans un
certain calme d'hiver que doit un peu
troubler la chanson d'enfant de Noel,
malheureusement ecourtee samedi. Ce
sont tous ces mouvements qui trans-
forment la vie evoquee en fete et em-
pechent le speetacle de sombrer dans un
rituel rigide.

L'ouverture de la scene sur la ville
et le lac, les passages des groupes dans
les arenes procedent de la meme Inspi-
ration comme l'invitation ä la fin d'en-
trainer la foule dans la fete, tentative
en partie contrecarree par le service
d'ordre et ma foi fort peu suivie par un
public qui n'a pas l'habitude de se lais-
ser aller. Si bien aue les exuberances
d'apres speetacle, cette espece de deu-
xieme bacchanale qui s'est faite en
l'honneur des auteurs du speetacle s'est
deroulee en l'absence d'une grande par-
tie des seize mille « clients ». C'etait
pourtant lä que l'evenement cherchait
sa vraie fin. A la rencontre de la joie
populaire.

On aura remarque l'amalgame des
evangelistes aux symboles des saisons.
Les theoloeiens. notamment. resteront
songeurs. Ce serait un trop long debat
que de vouloir apprecier ici le sens de
cette demarche. Le texte de Deblüe, en
fait, comporte une foule d'evocations
sans repondant direct dans le speetacle,
comme par exemple celle des quatre
elements : la terre y figure d'un bout ä
l'autre par ses fruits , l'eau avec les pe-
cheurs mais surtout la presence du lac,
mais l'air. mais le feu ?

II y a lä des hiatus entre le texte et le
ipiT Gfpm'nnp pnmmp npnt-ptrp H'antrpc
entre la musique et le reste. Mais ce qui
me parait central est le rythme qui
empörte le tout et la legerete de l'en-
semble. On dit que les spectacles noc-
turnes sont plus « prenants ». Est-ce
vraiment necessaire et ne risque-t-on
pas de nous enfermer dans auelaue cho-
se ? Tandis qu'avec les distractions du
speetacle de jour, ces figurants qu'on
voit venir de loin , toutes ces ouvertures,
la feto prend beaueoup plus ses airs de
liberte.

¦Dinrn ^n V- r.1V.

de la Fete des Vignerons, des engins
l'arene, Voici le premier engin entrant
rie. hl». C6. <ZT.\

de l'automne. A gauche, sur le lac , la
dieu Bacchus, divinite du vin.

(Ä \ <A.T.\\

Faste et exuberance
Je nourrissais quelque apprehension

en me rendant k Vevey. Je craignais
pour tout dire une usure du genre
« Festspiel » en une epoque oü la so-
ciete industrielle a tue le vrai sens de
la fete. Je me demandais par ailleurs
s'il n'etait pas paradoxal de celebrer
encore une terre vigneronne que des
promoteurs sans scrupules sont sans
cesse disDoses ä entamsr.

J'ai dü me rendre ä l'evidence et
reconnaitre que la venerable Confre-
rie veveysanne avait reussi dans sa re-
doutable entreprise. Je n'ai pas bou-
de mon plaisir et me suis associe sans
peine aucune ä cette grande fete de
l' Qm itiÄ at a nattn tnr,,a,tr nn 11 nsl i . tn

Le public semble s'y rattraper des
frustrations qu'il subit et il reconnait
— avec les createurs du speetacle —
l'importance que l'homme moderne
voue au röle de la nature et de l'hom-
me dans cette nature. II y reve d' un
monde capable de recycler ses res-
sources. et realise au'il v a nnplniip.

fÄrric l r ,  Anmcam H a  lo tmmrll iAs

chose de revigorant dans ce rappel des
valeurs essentielles.

La reussite tient certainement ä l'uni-
te de pensee des auteurs de cette cele-
bration du vin, tous habitants de ce me-
me coin de pays. Ils sont parvenus k
renover , entremelant habilement des
elements d'authentiques traditions com-
me la Poya avec des elements nou-
veaux : l'irruption de la machine, des
a llncinnc st uraaa rmiccanpa rtaol nrar.T_

trisee, voire ä ces maladies de la vi-
gne exprlmees dans un accent reso-
lument moderne par le noir, l'or et
certain vert electrique evoquant le sul-
fatage.

Si j' ai apprecie les qualites eviden-
tes du texte et de la musique, aime l'in-
geniosite de la mise en scene, j'ai
eprouve des sentiments qui voisinaient
constamment l'enthousiasme gräce aux
ipliv H' linp rnnlpiir cavammpn. nrrhoc-
tree traduisant les saisons.

II y a chez Monod une sorte de de-
marche exuberante et fastueuse qui
l'apparente ä Cingria. On subit le char-
me d'une suite de tableaux bien venus
oü ce decorateur ne illumine la ma-
tiere en parant figurants et accessoires
de toutes les couleurs du spectre me-
me si l'utilisation de rubans colores et
un certain reglage « collectiviste » du
mrtMV/Ompnt Aa la fnnlo Aar. . innron.c
nous transportait par la pensee ä Pekin.
Seuls, les reliefs nous ont paru faibles.

II y a des trouvailles ä relever : la
transformation du grand pressoir en
plateaux de danse, la grappe geante
formee de ballons et surtout celle d'une
scene ouverte, partieipant au paysage
environnant. Cela donne au speetacle
nn rf t tä  craatial cnnnörant nnp tAaa
d'ouverture sur le monde. II est fait
un usage constant des allees des spee-
tateurs par les acteurs , ce qui autorise
la vision rapprochee, aperitive des fi-
gurantes-bacchantes ou gitanes.

Par bonheur, l'enfance est souvent
presente Ici avec son indispensable
fraicheur qu'expriment aussi bien ses
jeux qu'une couleur expressive.

BRIN DE CHAUVINISME I
Ft nniirnnnl no nac rörior an ohätia/L

nisme en disant la double qualite de la
presence fribourgeoise : celle de La
Landwehr et celle de l'armailli chan-
teur Romanens ?

Speetacle en tout point röussi donc
avec pourtant une legere retombee de
la ferveur et du rythme vers la fin, due
en grande partie ä la maniere floue
dont la tradition chretienne flirte avec
la mythologie.

Et aue dire de ce No6 de fortune
debarquant avec des animaux decou-
pes d'uno qualite plastique douteuse 7
Cette fin composite traduit mal l'idee
de perennite attachee ä un deuxieme
printemps, qui serait cette petite espe-
rance aecrochee au cceur de chaque
homme.

C'est pourquoi l'arrivee du groupe
des Cent-Suisses — qui liquide le pla-
teau — soulage et redonne l'accent to-
niaue necessaire. File nous a fait npn-
ser ä l'irruption du soleil, surgissant
des nuages au moment precis oü ses
representations symboliques debou-
chaient sur la scene.

Pour ce qui touche k la danse, il va
de soi que l'utilisation d'amateurs limi-
te la choregraphie ä des evolutions
simples et k un monde de formes geo-
metriques, reglöes sur l'ingönieuse rose
des vents tracee au soi.

On imanine aisempnt np nn'iinp trnn-
pe professionnelle dirigee par Bejart
eüt pu faire des moments dionysiaques
prevus par l'action scenique. Une crea-
tion, comme k l'accoutumee, mais avec
une note esotörique, donc peu popu-
laire.

Peut-ötre a-t-II mieux valu pour de-
meurer fidele ä l'esprit qui a preside ä
sa rrftatinn nup. in Fötp HPQ Vinnornns
demeure une vraie creation coilective,
qu'elle continue ä embraser les cceurs
d'une identique ferveur et qu'elle fasse
de Vevey pour un temps le lieu de la
communication fraternelle , voire du de-
foulement. Avant que la cite lemani-
que replonge dans une douce quietude
qu'habitera sporadiquement un reve :
celui de monter la prochaine fete k
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Je desire Fr.
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LADA 1200, 1976, vert, 16 000 km,
Fr. 6600.—

DODGE K 160, 12 pl., 1974, rouge,
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comprenant : hall d'entr§e avec WC
separes , salon et salle ä manger
avec cheminee, 35 m2, chambre ä
coucher des parents 16,5 m2 avec
petit balcon, 2 chambres ä coucher
pour enfants 12 m2 chaeune, belle
et grande salle de bains (bains +
douches), grande terrasse (26 m2)
avec vue magnifique sur la Vieille-
Ville et les Alpes. Garage souter-
rain.
Loyer Fr. 950.— charges non com-
prises.

Pour tous renseignements com-
plementaires, (fi 031-92 01 80.
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concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de repetition
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Les 
contrats d'es-

pace fmillimetres, lignes«
pages) ou les ordres da
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accorde ä
l'annonceur est fonction«
selon Pechelle de rabais,
du nombre de millimetres
effectivement AA
utilises. JrJ

Betraft des conditions
generales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
Stre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.



GRANDE PREMIERE A VEVEY : ECLAT DES COULEURS ET JOIE DE LA DANSE
Plaisir
des yeux

Dans cette Fete des Vignerons 1977,
tout a ete fait pour qu 'elle soit un grand
speetacle. C'est donc avant tout une
realisation que l'on voit. Le metteur en
scene Charles Apotheloz et le decora-
teur Jean Monod , ainsi que les chore-
graphes ont accompli un travail gigan-
tesque et remarquable pour regier les
evolutions des quelque 4000 figurants.
Le texte d'Henri Deblüe est. en quel-
que sorte, le pretexte ä ce grand spee-
tacle, alors que Ia musique de Jean Ba-
lissat en est le support sonore. La mu-
sique donne souvent des impulsions ä
ce qui se passe dans l'arene. La Fete des
Vignerons est avant tout speetacle, plai-
sir des yeux, et cela fait oublier les
temps morts et certains aspects dont la
logique n'est pas evidente.

Le texte donne au metteur en scene
Charles Apotheloz la possibilite de de-
ployer une Imagination prodigieuse.
Jean Balissat l'a mis en musique en te-
nant largement compte du fait que
l'ceuvre serait donnee en plein air, et
que les figurants se deplaceraient la
plupart du temps en dansant. C'est donc
une musique qui ne se perd pas dans le
raffinement qui opere avec des plans
sonores tres nets, les timbres des cui-
vres sont tres souvent au premier plan ,
et la percussion a un röle important ;
eile fournit aux figurants les impul-
sions pour leurs evolutions De plus, Ba-
lissat avait ä integrer dans sa partition
un certain nombre de melodies tradi-
tionnelles, telles que le Ranz des va-
ches et ti Allons danser sour les or-
meaux » de J.-J. Rousseau. Balissat a
su integrer ces pieces dans le deroule-
ment de la partition, sans fondre cette
musique dans la sienne. La cassure est
nettement perceptible. Quant aux pages
de Jean Balissat , elles se distinguent
par leur bien-facture, leur impact, et ne
sont pas sans rappeler certaines grandes
pages speetaculaires composees dans les
annees vingt lorsque compositeurs et
musiciens voulaient evoquer par leurs
ceuvres l'äge moderne.

La mise en scene de Charles Apothe-
loz represente tout d'abord un travail
« d'etat-major » exceptionnel. Les en-
trees et les sorties des groupes se font
avec une precision remarquable ce qui
reduit les temps morts ä un minimum,
Mais en plus de cet aspect plus techni-
que de la chose, il faut relever l'imagi-
nation de toute la mise en scene. Char-
les Apotheloz a dü travailler avec des
amateurs, des gens donc, dont les
moyens techniques ne sont en general
pas aussi larges que ceux des profes-
sionnels. Avec un vocabulaire de base
tres simple et limite, Apotheloz est par-
venu ä une etonnante variete des mou-
vements de groupes. Et lorsque deux
rondes ou deux scenes etaient les me-
mes, elles dif feraient toujours les unes
des autres par la couleur et le genre des
costumes. Charles Apotheloz a su reali-
ser un speetacle haut en couleur en se
servant des moyens les plus simples.

Certes, le speetacle entier etait un peu
plonge dans une ambiance de nostalgie,
les costumes evoquant tres souvent les
epoques passees, mais l'epoque moder-
ne n'etait pas absente pour autant , la
technologie etait visible — les mois-
sonneuses-batteuses ä la fin du tableau
de l'ete — et s'integrait somme toute
assez bien au deroulement du speeta-
cle.

PAS DE RENGAINE
L'epoque moderne etait aussi presente

par le biais de la musique. Les melodies
traditionnelles formaient des points de
repere, des elements auxquels l'oreille
de l'auditeur s'aecroche, alors que les
pages de Balissat ne presentent pas de
« rengaines », de melodies qui restent
tout de suite fixeee dans les memoires.
Elle est coneue en tant que support du
speetacle. Elle tient compte de toutes
les contraintes d'un tel speetacle , sans
que ces contraintes ne soient apparen-
tes.

La Fete des Vignerons est un speeta-
cle qui place au premier plan non pas
des personnages — les dieux entrent
sur leurs chars et vont prendre place
sur leurs tribunes situees aux quatre
Points cardinaux et ils y restent sans
plus intervenir dans le jeu — ce sont los
groupes , la foule, le peuple qui oecupent
l'arene. Peut-etre qu 'une representation
de nuit apparait-elle sous un angle tres
different , l'eclairage permettant de pla-
cer des accents, qui ne sont pas possi-
bles k la lumiere du jour. Certains de-
tails, par contre, seront visibles de jour
6t pas lors d' une representation en soi-
ree. Ce qui frappe dans l'ensemble, c'est
que les responsables de la realisation de
cette Fete des Vignerons ont reussi ä
creer un speetacle qui reste tres uni ; il
n'y a pas ä proprement parier de points
eulminants. de scene qui ressort tres
nettement ; il se deroule, du debut jus-
qu 'ä la fin , dans un rythme qui garde
une impressionnante constance.

M. Fl.
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Une vue du final de la Fete des Vignerons

D une fete ä l'autre... mmx p orWs
On nommait ceux qui avaient vu celle

de 1889, sous la baguette de Hugo de
Senger. Elle avait ebloui la jeunesse de
nos parents qui nous en parlaient en-
core. II y avait ceux qui avaient vu celle
de 1905, qui fit la gloire de Gustave
Doret et de Placide Currat , le notaire
tenor du Ranz des Vaches. Nos vingt
ans ont conserve le souvenir emerveil-
le de celle de 1927. On en rentrait , le
soir , la tete bourdonnante de ces me-
lodies populaires qui ont alimentä le
repertoire de nos chorales. Le petit
train rouge avait peine ä remonter tout
son monde. Assis sur une boille de lait
on contemplait de ce siege branlanl
le paysage embrase de ce beau coin
de terre qu'aucun « Horreurötel »
n'avait encore desequilibre. II y eut Cel-
le de 1955 dans la joie d'une paix re-
trouväe et d'une prosperite reconquisc.
Dans ses cqlorations de music-hall ,
un Bacchus s'elancait d'un bond athle-
tique jusqu 'au sommet du pavois. C'est
ainsi que les generations s'enchat-
nent chez nous au repere de la Fete
des Vignerons.

Que pouvait bien apporter ä ce sie-
de une quatrieme tete ? Comment re-
nouveler un theme pareillement greve
de sa mythologie ? L'ceuvre que nous
venons de voir a fait deux bonnes
parts : eile evoque ou redit les themes
obliges, et qui font plaisir ä revoir. Elle
accueille le renouveau näcessaire. Ce
juste equilibre est ä l'image du tempe-
rament terrlen. Les Suisses sont lä,
dans leur rutilance traditionnelle, avec
leurs chevaux , leurs fifres et leurs tam-
bours. Dieux et deesses sont redescen-
dus de l'Olympe et sont toujours en-
viables , mais on ne les . accueille plus
avec ce lyrisme incantatoire et livres-

Apres la premiere de la Fete des Vignerons, le public et
scene et du realisateur des costumes. Ici, Jean Monod,
et Charles Apotheloz, metteur en scene.

que de leurs grands-prätres. On y a per-
du quelques beaux soli de concert ,
mais dont il ne restait finalement rien,
Nous leur pröferons la sobre declama-
tion du roi-choryphee qui souligne une
action simple et se fait comprendre en
recourant aux techniques nouvelles du
micro.

Les auteurs ont innovä encore en
ajoutant au cycle de la vigne celui du
vin qui se fait pendant l'hiver dans le
silence des caves. A l'evocation tra-
ditionnelle des saisons et des signes
du zodiaque , ils ont Joint les quatre ele-
ments primitifs : la terre , le feu, l'eau
et l'air. Plus heureux encore , ils ont
voulu enrichir le sens de la täte en y
joignant un theme chretien : celui du
renouveau pascal. L'intention de sortir
des chemins battus de la mythologie
est ä saluer , meme si l'accouplement
des quatre Evangelistes aux quatre
saisons releve d'une theologie quelque
peu... vigneronne I

II n'en demeure pas moins que cette
nouvelle dimension pourrait ötre l'amor-
ce d'une thematique renouvelee pour
les prochaines fetes , thematique plus
riche que celle des seules saisons de
la terre. Dans le meme sens encore, la
Fete de 77 nous aura apporte un Noel
populaire d'une delicieuse fraicheur ,
et qui s ajoutera avec bonheur a ceux
que nos enfants chantent dejä.

Les auteurs ne pouvaient ignorer les
mutations que la revolution industrielle
a values au travail de la terre. Maladies,
traitements chimiques, pollution de
l'environnement , machinisme etourdis-
sant, asservissement mecanique, tout
cela est nouveau et trouve sa juste
place ä cöte des evocations nostalgi-
ques des moissons d'autrefois et de

les figurants ont seande Ies noms des auteurs, du metteur en
auteur des costumes et createur du « Soleil sigle de Ia Fete »,

(ASL)

ces outils de bois qui gardent les em-
preintes de mains d'hommes. Le brui- ¦ " Itage s'est introduit ä cöte de la musi- (QU TKIAIHIlhflque pour nous rappeler toute la durete Cll 11 IwlllllllC
de notre civilisation mötallique. Alors ¦
que l'homme vivait jadis au rythme de
l' animal , compagnon oblige de ses tra-
vaux , il est de plus en plus entraine
par la machine sans äme. La musique
n'a pas perdu ses droits pour autant.
Elle demeure , elle aussi , dans le com-
promis necessaire ä trouver entre les Le conseil federal in corpore a par-
harmonies savantes et la melodie popu- ticipe samedi a la premiere de la Fetelaire , les riehesses regues du passe et 

 ̂vignerons.Celles d'un präsent necessairement
ävolutif. Des valses faciles y font en-
core tournoyer des robes amples et va-
poreuses.

Sur un point toutefois 77 reste en
decä de ses devaneiöres. La choregra-
phie en est sommaire. Nous avons vu
davantage de mouvements de foule et
de rondes, que de danses vöritables ;
et les pas esquissös etaient bien sou-
vent la reprise de ballets dejä rögläs
aux fetes preeödentes.

Georges Ducotterd dans son trös
beau livre sur nos Faverges donne de
la Fete des Vignerons cette excellente
definition : les Panathönäes de la vi-
gne et du vin. Celle de 77 reste dans
cette ligne. De celle de 1927 nos jeu-
nes oreilles avaient retenu du prologue,
chante par ces voix Inoubliables de
Berthe de Vigier et d'Ernest Bauer , ce
beau texte : « O morts qui reposez tout
autour de l'eglise, sachez que nous
prenons la täche ä notre tour ». La tä-
che est bien reprise. Elle ajoutera son
apport ä notre patrimoine culturel. Le
coeur du pays tout entier s'en rejouit. Et
que la fete continue.

P.B.

A 7 h. 20, venant d'un hötei de Mon-
treux-Territet oü ils avaient passe la
nuit , les conseillers federaux aecompa-
gnes de leurs epouses, ont debarque du
bateau de la Compagnie generale de
navigation. La pluie tombait encore,
mais a cesse peu apres le debut du spee-
tacle.

Le President de la Confederation,
M. Kurt Furgler, brandit la coupe de
Silene. (ASL)

Accueillis par le syndic de Vevey et
par l'abbc-president de la confrerie,
M. Denereaz, les membres du Conseil
federal ont ete invites au banquet of-
ficiel ä l'issue de la premiere represen-
tation. A ce repas ont partieipe egale-
ment tous les figurants de la Fete.

Apres avoir porte en triomphe les
auteurs du texte et de la musique, le
metteur en scene, plusieurs membres du
corps des Cent-Suisses ont porte en
triomphe ä travers la cantine les mem-
bres du Conseil federal. Detail piquant :
seul M. Hürlimann, qu 'ils n'ont pas re-
connu, n'a pas partieipe ä ce « tour
d'honneur ».
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j Pommes de terre
nouvelles du pays

I par sac de 30 kg n CA

MARCHE GAILLARD
I MARLY (fi 037-4613 49

17-52

La Section des samaritains
de Fribourg

organise

UN COURS
de premiers secours
en cas d'aeeidents
valable pour l'obtention du permis ds

conduire.
Dates du cours :

18, 22, 25, 29 aoüt et 1er septembrs 197
Heures : de 20 k 22 heures

Local des samaritains : Ecole secondaln
des garcons, Derriere-Ies-Remparts , sous li

halle des sports, salle No 7.

Renseignements et inscriptions
aupres de la

Society des samaritains, rue de Is Palms :
1700 FRIBOURG — Cfi 037-22 86 86

17-267&

Villaz-Saint-Pierre
(pres Romont)

HALLE - CANTINE
(Carrefour Guillaume Teil-Garage Piccand)

Ce soir, 1er aoüt 1977, des 20 h
FßTE PATRIOTIQUE

avec le concours
de la Fanfare et du Cheeur mixte

de VILLAZ-SAINT-PIERRE
Allocution de

M. Lucien Nussbaumer
syndic de Fribourg

Des 21 h 30

DANSE
avec « LES RIKOVONS »

— Entree libre —
17-26597

Attention!
Communication ä tous les
jeunes de 18 ä 30 ans.
Avez-vous un certificat de fin d'apprentis-
sage et cherchez-vous un travail varie st
Interessant ?

Sl cela est votrs cas, n'hesitez pas...

T6l6phanez-nous :

tfflßfff
Service SA Rue de Lausanns 91
FRIBOURG 037-22 23 26

17-2401

a
L'annonce
reflet vivant du marche



CLUBS, «ÄSÄDO », BOMBES ET RAFLES: C'EST L'ARGENTINE AU QUOTIDIEN
La junte cherche une Solution de rechange au peronisme

II y a plus d'un an, le 25 mars au matin, Ies Argentins se reveillaient avec
des chars dans Ia rue — encore eux — et un general — encore nn — ä la
Casa Rosada (Ia Maison Rose, ou palais presidentiel). Pour eux tous, com-
menpait un nouveau regime, une nouvelle tranche de leur histoire parti-
culierement agitee et qui pourrait laisser penser que l'Argentine n'est qu'un
de ces pays Iatino-americains parmi d'autres, ni plus ni moins catholique
qu 'une de ces republiques bananieres de l'Amerique centrale.

En dehors de Peron , du tango et de
la pampa. on ne sait ä peu pres rien de
l'Argentine. II n'est pas etonnant que
l'on soit surpris lorsqu 'on arrive dans
l'immense capitale de cet immense pays.
Buenos Aires, ce sera une deception
pour les uns , une heureuse surprise
pour les autres, mais on pourrait se
croire ä Washington, ä Rome ou ä Ma-
drid, partout... sauf en Amerique du
Sud ! Comme si chaeune des commu-
nautes qui composent cette population
d'immigrants avait laisse sa trace, ap-
porte sa petite pierre k l'edification de
cette enorme metropole.

l'enfant ä l'abri des sbires du rögime
qui rödent dans le quartier. Ils ne se
cachent pas, bien au contraire. La Cros-
se d'un gros pistolet depasse de leur
ceinture. Ici, on joue tous les jours
« II etait une fois dans l'Ouest ». Avec
des vrais tueurs et des vrais policiers.
Ce sont, helas ! souvent les memes...
Ici , on ne tombe pas pour une poignee
de dollars , mais pour une idee, pour un
soupcon , pour une etiquette qu 'on vous
a collee sur le front pour mieux vous
abattre dans le dos. Ici , il y a beaueoup
de gens morts pour avoir « tente de
prendre la fuite ».

ville ou quadrillent un quartier. C'est
l'heure de la terrifiante chasse ä l'hom-
me. Le gibier est de gauche car , officiel-
lement, le terrorisme n'est que de gau-
che...

C'est une immense injustice et une
formidable hypoerisie. Soldats et poli-
ciers sont tres efficaces lorsqu 'il s'agit
d'abattre « Montoneros » ou membres
de l'Armee du peuple (ERP), mais ils
ne s'estiment nullement concernes par
les exaetions des terroristes d'extreme-
droite... Rues prises en enfilade par
plusieurs batteries de mitrailleuses
lourdes , passants alignes contre le mur ,
mains derriere la tete , voitures et ef-
fets personnels fouilles sans menage-
ment , suspects pousses ä coups de Cros-
se dans le « panier ä salade » : c'est le
speetacle atroce de la repression, com-
me eile existe dans bien d'autres pays ,
mais avec cette difference que celle-ci
parait particulierement bien huilee.

LE ROULEAU COMPRESSEUR
CONTRE LA MOUCHE Attentat contre une caserne de Ia police

On ne lesine jamais sur les moyens :
pour retrouver dix hommes, on en mo-
bilisera 10 000. C'est le rouleau com-
presseur pour öcraser la mouche. L'ar- , __ ¦¦_-,,__ ]„_ _ _____ ¦__,,, __,-_ ' 1._ .-_. „„ AAS r\.An „- —.AtTn Ass  ts..r.ns „f Ans in„rAns la banlieue ae Buenos Aires en decem-mee se mene des jeunes... et des jeunes , ,„__ .,
bourgeois Dre 975, ^ y avait  Parm' eux une gran-

de majorite de fils et filles de medecins,
Elle aime ä dire que dans ce pays oü avocats... ou officiers superieurs ! C'est

tout le monde mange, la rebellion est vrai aussi que la militante de l'orga-
d'essence intellectuelle. C'est le fait nisation de « Montoneros » qui a tue le
d'elements qui pensent , qui poursuivent general Cardozo, chef de la police , en
des etudes, qui appartiennent donc k .__.„_, 

__ 
_ .__ „_» ,,„„ K K „ „„,,„ „„„. .' . ,-  • j  , A4A lait) , en plagant une bombe sous sonune certaine categorie de la societe. _ ._. ____ .. ¦

C'est vrai en tout cas que, lorsque les l". etait une amie intime de la fille du
guerilleros ont attaque un arsenal dans general.

federale en juillet 76. Bilan : 25 morts.
(Keystone)

tait releve de ses fonetions quelques
jours plus tard.

DES REGLEMENTS DE COMPTES

La liste est longue des victimes de
ces reglements de comptes, victimes sou-
vent celebres : l'ancien president boli-
vien Juan Jose Torres , les parlemen-
taires uruguayens Ruiz et Michelin i, et
avant eux l'ancien commandant de l'ar-
mee chilienne sous Allende, le general
Carlos Prats. Tous avaient en commun
d'etre des refugies politiques, mais
ceux-lä non plus ne sont pas en secu-
rite.

Tous les pays du cone sud du con-
tinent vivant ä la meme heure, celle des
disetatures musclees et galonnees, les
services de securitö n'ont rien ä se re-
fuser. II n 'y a plus de frontieres des
qu 'il s'agit de traquer , on s'echange les
prisonniers : c'est le marche commun
de la repression.

A vrai dire , il est toujours tombe des
innocents en Argentine. Lorsaue les mi-
litaires sont intervenüs pour mettre un
terme au rögime corrompu de Mme
Peron, il y avait un assassinat toutes
les cinq heures, et pour les deux seules
journees des 19 et 20 mars 1976, on
avait  denombre 20 morts... La grande
major i te  des Argentins horrifies par
ces reglements de comptes d'un autre
äge ( ?), a t tendaient  des militaires qu 'ils
changent tout cela, et il n'en est rien...

A NOUVEAU LE PERONISME,
SANS PERON ?

II y a un an pourtant , l'armee bene-
ficai t  d'un prejuge favorable. Certes , ses
representants qui avaient defile k la Casa
Rosada de 1966 ä 1973 — les generaux
Ongania , Levingston et Lanusse — n'a-
vaient pas laisse un souve
sable. Seulement , il y a un
mitö s'etait faite sur la D&t
debarrasser de la clique d'I
et quand les mili taires soni
ils ont ete les bienvenus. Li
tombe tout seul , comme un
ronge de l'interieur.ronge ae nnterieur.

L'armee avait longtemps hesite avant
de franchir le pas, peu enthousiasmee
devant la perspective de recuperer ce
cadeau empoisonne c.u 'est le pouvoir.
La version d'une armee revenue au
pouvoir presque contre son gre etait
credible. D'autant que l'homme qu'elle
deeidait d'installer ä la magistrature
supreme avait une longue tradition
« legaliste » derriere lui. N'est-ce pas
le general Videla qui s' etait ränge aux
cötes de la presidente contre les avia-
teurs mutlns, quelques mois
vant ?

II ne semble pas avoir la ;
d' un dietateur , mais d'autres, d
entourage, l'ont apparemment p
Que connait-on des autres raera
la junte , le general Agosti, ou
Masera qui  affirmait sans rire
quelques jours que « l'armee a:
lut ta i t  pour le respect des droi
mains contre la Subversion ath&
pretend les nier » ?

Pour n 'avoir pu — ou su — mel
terme ä la repression , l'Argent.
voit clouee au pilori. A l'heure du
terisme » moralisateur, c'est pou
nombre d'organisations internati
un mauvais  point...

i.
;e

n
!S

L Argentine n a-t-elle pas encore fi-
ni de « digerer » le peronisme ?

Le « Leader » est mort et avec lui cette
« doctrine » ambigue fascinante et popu-
liste ä la fois , et qu 'il faut etre Argentin
probablement pour comprendre et ex-
pliquer.

De l'extreme-droite ä l'extreme-gau-
che — et ce n'est pas le moindre des
paradoxes — on s'en est reclame. Alors ,
aujourd'hui , serait-on tente de refaire
du peronisme sans Peron ? Les Argen-
tins seraient d6j ä nostalgiques. Les mi-
litaires le savent qui cherchent une
formule de rechange, une Solution de
secours , une porte de sortie.

R. F.
FIN
(Copyright by B.I.P.)

Un reportage de Regis Faucon

Un chiffre explique la population ar-
gentine : elle est blanche, europeenne
ä 90°/o. D'Indiens, point ou peu. Espa-
gnols et Italiens surtout, mais aussi
Anglo-Saxons, Scandinaves... et Fran-
gais ont trouve leur place dans ce pays
oü il y a en effet de la place pour tout
le monde. Neuf habitants au km2. 1 Mais
cette population est mal repartie, puis-
que, avec ses dix millions d'ämes, Bue-
nos Aires abrite plus d'un Argentin sur
trois.

CHIENS POLICIERS
CONTRE SUPPORTERS PASSIONNES

Oui, il y a une certaine qualite de vie
en Argentine. II faut voir les Argentins
quitter leur capitale le dimanche. Par
vagues successives et rugissantes, ali-
gnes sur six ou huit voies, les vehicules
filent vers la verdure. Aux portes de
Buenos Aires, ce ne sont que bois im-
menses, pelouses impeccables et ter-
rains de jeux oü chaeun peut exercer

Le chef de l'ERP, Roberto Santucho,
responsable de la guerilla urbaine, abat-
tu au cours d'un affrontement avec Ins
forces de l'ordre dans un faubourg de
Buenos Aires, en juillet 76. (Keystone)

son sport favori.
« Les Argentins sont des Italiens qui

parlent espagnol et se prennent pour
des Anglais », dit-on quelquefois en for-
me de boutade en faisant allusion ä leur
goüt tres anglo-saxon pour la vie de
club. Et de fait , chaque societe a le sien
oü tout le monde — parait-il — a acces.

C'est un heritage de Peron , dont le
grand merite est d'avoir cree une im-
portante classe moyenne. Ici, on n'a
pas l'impression que l'exercice du sport
soit reserve ä une elite , si l'on fait ex-
ception de quelques diseiplines bien
precises, comme le golf ou la voile.

Le soir , tout le monde se retrouvera
dans un des nombreux restaurants en
Plein air de Ia Costanera autour de
1'« asado » — le barbecue argentin — ou
devant les steaks gigantesques comme
on n 'en mange nulle part ailleurs dans
le monde. Le steak-frites , dont les
Prangais sont par exemple si fiers, fe-
rait figure de hors-d'ceuvre dans ce
pays oü l'on consomme en moyenne
80 kilos de viande par an , contre 14 en
France.

«IL ETAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST »

L'image de l'enfant qui jou e avec les
Pigeons sur la Plaza de Mayo ä deux
Pas du palais presidentiel , sous l'oeil
attendri de son grand-pere ne do;t pas
•nasquer une autre realite de la vie
argentine , terrible parce que sanglan-
te et quot idienne : la violence. Leur äge
sj et leur äge seul — met le vieillard et

La repression a un double visage, of-
ficiel et masque. Le premier est im-
pressionnant. II met en branle tout ce
que le pays compte d'hommes en armes
et en uniforme. A la levee du jour , k la
tombee de la nuit , toujours ä l'improvis-
te, les forces de securite bouclent la

LE MARCHE COMMUN DE LA REPRESSION
La veritable repression est sournoise.

Certains policiers ont recours, en effet ,
ä d'autres methodes. Le soir, hors Ser-
vice, ils frappent, dans l'anonymat, en
toute impunite. Version argentine de
« l'Escadron de la mort » bresilien ,
« l'AUiance anticommuniste argentine »
(AAA) terrorise tout ce que le pays
compte d'hommes de gauche, ou sim-
plement d'hommes de cceur. Intellec-
tuel s, artistes, pretres , journalistes, avo-
cats , hommes politiques. Personne n'est
vraiment k l'abri des tueurs aux Falcon
vertes non immatriculees qui viennent
et frappent sur place ou emmenent leur
victime. II y a une chance sur deux
pour qu 'elle ne reapparaisse jamais. Si
vous consultez les services de police ,
ils vous repondront qu 'ils ne connais-
sent personne ä ce nom-lä. Mais le plus
souvent on retrouve, quelques jours
apres , dans quelque terrain vague ou
au bord d'une route , un cadavre mutile.
La police s'est naturellement toujours
defendue d'etre directement responsa-
ble de ces meurtres. mais par son si-
lence devant les exaetions de ses amis
d'extreme-droite, eile est coupable. Lä
encore , c'est une question d'etat d'es-
prit : la police se conduit comme si son
röle etait d' abord repressif.

La mesaventure du general Arturo
Corbetta en dit long sur ce point. Nom-
me chef de la police federale apres l'as-
sassinat du general Cardozo, Arturo

Corbetta , avocat de formation, repute montre l'exemple et mette un term e
pour sa moderation, avait invite ses aux exces de la repression avec son
subordonnes , dans son discours inau- cortege de brutali tes , de tortures et
gural , ä respecter un peu plus la loi d'assassinats. Cen dtait trop : il y a eu
et la morale. II souhaitait que la police fronde contre le nouveau venu qui e-

Attentats et repression sont devenus Ie lot quotidien de l'Argentine. (Keystone)

Torturer et eliminer sans laisser de trace
CHILI: LE NOUVEAU VISAGE DE LA TORTURE

Au Chili, le nombre des prisonniers
secrets « s'eieve ä plus de 2500 et bien
que le Gouvernement chilien refuse de
reconnaitre leur existence , nous savons
qu 'ils sont detenus quelque part au Chi-
li ».

C'est en ces termes que la « Coordi-
nation nat' male (suisse) des Comites
dc soutien et de defense aux prisonniers
politiques du Chili » denonce le nouvel
aspect de la torture dans ce pays d'A-
merique latine.

Les faits reproches ainsi au Gouver-
nement du president Pinochet et de sa
police secrete, la DINA, sont d'autant
plus remarquables que ce Gouverne-
ment a libere ä deux reprises un nom-
bre important de prisonniers politiques ,
ainsi que ferm e pluneurs prisons con-
nues. C'est en effet le 11 septembre 1976
que 205 prisonniers ont ete liberes, et le
17 novembre 302 autres. Ce deuxie-
me evenement a ete fete par une partie
de la presse comme le cadeau de Noel
du President Pinochet.

DES SOURCES TRES SERIEUSES

Les Comites suisses de soutien aux
prisonniers politiques du Chili appuient
leur campagne de denonciation sur des
enquetes extremement serieuses : le
« Rapport du groupe de travail special
cree par la resolution 8 de la Commis-
sion des droits de l'homme et Charge
d'enqueter sur la Situation actuelle con-

cernant les droits de l'homme au Chili », donne le nom de 383 disparus. Le docu-
rapport qui a ete presente Ie 10 fevrier ment apporte preuves et temoignages
1977 au Consei] economique et social que ces personnages ont ete vus en
des Nations-Unies. prison. Le rapport des Nations-Unies

dit aussi que 552 personnes ont ete ar-
La quintessence du document des Co- retees et incarcerees au Chili pour des

mites de soutien , qui est en meme raisons politiques durant  l'annee 1976.
temps une citation du rapport des Na- Au 31 decembre, on ignorait tout quant
tions-Unies, la voici : « Un nombre tou- au sort de 121 d'entre elles. En aoüt 1976
jours plus grand de personnes sont ar- par exemple, il y eut 97 arrestations de
retees secretement et brutalement par personnes dont 30 etaient portees öis-
les services de securite et amendes, bien parues ä la fin de l'annee.
souvent sans mandat, vers des lieux de Le rapport des Nations-Unies conclut
detention secrets tandis que les servi- ce chapitre en ces termes : « Le groupe
ces officiels qui normalement devraient constate que les preuves nombreuses et
avoir competence pour prendre de telles concordantes dont il dispose et, ema-
mesures, pretendent tout ignorer de ces nant de personnes dignes de foi, no-
arrestations ou nient qu 'elles aient eu tamment de personnes directement in-
lieu. Dans ces conditions , les personnes teressees. confirment qu 'un grand nom-
arretees sont torturees en toute impu- bre de personnes ont disparu au Chili
nite. Comme il n'est pas possible de depuis septembre 1973 dans des condi-
faire traduire les victimes devant les tions indiquant  la partieipation d'or-
tribunaux, les tortionnaires peuvent ganismes de securite chiliens , que des
faire leur travail sans crainte d'etre personnes continuent ä disparaitre dans
demasques. En outre, si la victime vient des circonstances analogues, et que l' on
ä mourir, on peut s'en debarrasser dis- a enregistre une augmentation du pour-
cretement. » centage des disparitions de detenus au

cours des derniers mois. »
COMBIFN SONT-ILS ? Conclusion : on a mis en place , au

Chili , un Systeme qui permet d'arreter
La disparition de 2500 prisonniers des personnes, de les detenir dans des

peut-elle etre prouvee ? Parmi les nom- endroits inconnus, de les interroger sous
breux elements du dossier se trouve Ia torture et de les eliminer ensuite.
une requete 6tayee par une documen- Que les autorites nient le fait de leur
tation de plus de 700 pages que le Vi- arrestation et de leur detention, cela
cariat de la Solidarite a adressee k la fait partie du Systeme.
Cour supreme le 20 aoüt 1976. Ce texte (Kipa)



Meubles en pin «Sapino»«
La f af on la plus decorative
de faire des economies.

214.421 214.416
Rayonnage _. Table de nuit,
tablettes reg lables 50 cm de large
en hauteur, 45 cm de haut.
50 cm de large, 1T3 —25 cm de profondeur, I*»«-
100 cm de haut.

214.418 214.415
Commodelt porte. Lit h sommier ä lattes et tetc reglable
50 cm de large, 261 ¦50cm de profondeur, •**»¦•
72 cm de haut. Matelu i partir de
148.- 68.-

214.419
Vitrine i 2 portei,
100 cm de large,
34 cm de profondeur,

171.-

214.417
Com mode i 2 portes , 100 cm de large,
72 cm de haut.

246.-
214.420
EtagJre pour assiettes, 100 cm de large,
35 cm de profondeur.

123.-

214.417
Commode 12 portes, 100 cm de Urge
72 cm de haut.

246.-

Les meubles «Sapino» sont en pin naturel, de ton clair,
facile ä entretenir. Ils creent une ambiance sympathique et sont
partout ä leur place: ä la campagne comme ä la ville oü ils appor-
tent le souffle des forets.

Si les meubles «Sapino» vont bien partout, ils vont aussi
toujours bien ensemble grice ä leur conception modulaire qui
sait creer l'harmonie et s'harmonise ä tous les budgets. Le bois
de pin naturel — un vrai plaisir pour les yeux et un plaisir qui
ne revient pas eher.

Et tant qu'ä economiser: chez Home-Discount (de Pfister
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entiere des meuble«
de tous styles ä l'emporter et ce, meme apres le travail dans
les magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'ef-

_i

214.413 214.414
Armoire i 2 porte», avec 5 tablettes ec Armoire i1 porti
tr inglca vetements , 100cm de large, avec 4 tablettes,
172 cm de haut. 50 cm de large,
,_l__ l'>__ 172 cm de haue**  ̂ 239.-

Tcmxmit 214.421
Rayonnagea
tablettes reglable«
en hauteur,
100 cm de large,
25 cm de profondeur,
100 cm de haut.

I20.-

214.423
Plateau de Üble, 150 x 40 cni.

214.418
Commode ä1 porte
50 cm de large,
50cm de profondeu
72 cm de haut.214.424

Pied de table ,
72 cm de hau

fectue dans votre propre voiture (ou encore avec une camion
nette louee ä tarif special ou par livraison ä domicile contn
un modique Supp lement), les meubles sont tout aussi avanta
geux que les conditions de vente: paiement comptant ä 9C
jours ou credit immediat, 10 ans de garantie sur contrat
essence gratuite pour tout achat des 500 francs.

II va de soi que l'argent gagne de cette fagon pourra servil
ä acheter bien d'autres choses: moquettes, tapis ou rideau>
aux teintes chatoyantes qui mettront en valeur la beaute di
bois clair.

Aussi n'hesitez pas : embarquez-le, deballez-le et installe;
Je — quelle allure!

Pfister
Meubles

HOME
MSrnWO/r

Vous trouverez un Home-Dis count partout ou i l y  a en Suisse un magasin rfistet
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"" ^

i T "'''- ___ 'iin' iiii—wKTiirrwiii £*/i "" _ . .'/ i tiMiiiMii _ i _H i MM _w* k̂ ^ B̂KRSDHi^H BMskw
JF _w w ans S» \ ^̂  ^ p̂HH__B_ __B__H__MHH_H____H_^_______H_HH____^^

lr®LifeB(ilB®jMMd!B3llMB ] f pnnr fin,,c aiicci
DpIWopnt rUUI VUUo dllool

comptant immediat j un Pr§t Personnel
...plus avantageux que jamais ! I Vous avez un emploi stable et vous

: Car vous profitez maintenant de l 'interet de |; avez toujours fait face ä vos engage-
jubilt. räduit de la Banque Rohner! ments. Alors, vous etes digne de

rw- r %' l_ \r> ' J-A credit chez Procredit.
ICIB yVjrealL V i  Oui, Procredit vous fait confiance.

Geneve 4|f 022/280755 JT c'est cela le pret Procredit,
Appeler, Commander le credit l'argent arrive f L̂. reserve aux personnes ä revenu fixe.

dans les dölais les plus COUrts! w  ̂ cimnlo ranirip
Assurance poursolde de dette comprise! simpie rdpiuts

P" »»¦¦"¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦  ̂̂ | 1 Discretion totale garantie.
Ifel I Je präfire recevoir vos documents de crädlt I |T \
¦ dlscrötement par postel 0Une seule adresse: OyJ

I "••"¦ ' Banque Procredit \\
| Wnom | 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M

.: ¦ Tel. 037- 811131y EW™. *0 j
1V | ««'N. K287 \ _S Je dÄSife Fr 
!>V" p_,B 40 ans \f 

Nom Pr6nom 

i .BanqueilüRobner, Z_z:::::::.::::::::: *°:::i
| Partenaire pour le credit personnel |HI 990.000 prets verses äce jour I.

1211 Geneve 1, rue du Rhöna 31 ilV) _̂___________________________________________________ ^____________________________________________ ^1211 Genöve 1, rue du Rhone 31

MATELAS
Action ECHANGE
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Pour votre vleui
MATELAS
nous vous

dedommageons

Fr. 60-
ä rachat d un noi
veau
MATELAS de san«

BICO
ISABELLE

mille fois öprouve,
connu
par les emissions di
publicite ä la TV,
avec sur les deux fa
ces une couche d<
pure laine vierge di
tonte blanche antirhu
matismale, ainsi qui
de fins poils de cha
meau.
Le meilleur contre lei
RHUMATISMES et le:
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprise
de votre vieux mate
las plus que Fr. 395.
avec 10 ans de ga
rantie, plus livraison
gratuite.
Cette action est
limitee I
BICO-Matelas,
BICO-Sommiers el
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conselh
k Fribourg chez

Müller Literie
Tapissier diplöme,
23, rue de Lausanni
(f i 037-22 09 19

81-1!

A vendre
MINI Bertone 120, 71

24 000 km , 6500 -
TOYOTA Corolla, T.

70 000 km, 3300 -
TOYOTA Copaln, 71

25 000 km, 5500 -
SIMCA 1301, 70

moteur rev., 2400 —
VALIANT Signet

3800.-
OPEL Rekord, 69

98 000 km , 2700.-

Tous les vehicules
sont vendus
expertises.

Cfi 031-94 91 91
17-2512

Fabrique d' extinc-
teurs cherche pour l<
canton de Fribourg

agents locaui
pour la vente de sei
appareils.
Travail k temps
partiel.

Forte commission.

Ecrire sous chiffre
A 18-61478 ä
Publicitas,
1211 Geneve 3.

Carrosserie
de Chätel-St-Denii
engage

Par suite de dömission du titulaire, nous cherchons i
nous adioindre les services d"

UN
PEINTRE
sur voitures
des octobre.
Bon salaire.

Cfi 021-56 81 34

22-48319f

Cafe-restaurant de l'Union
ä GRANDCOUR

cherche pour de suite ou ä con-
venir

UNE SERVEUSE
(debutante acceptee)

Ferme le mardi - (fi 037-6711 76

17-26816

¦ GRANDS MAGASINSJi B SAInnovation
Nous cherchons pour le 1er septembre ou
date ä convenir

UN JEUNE VENDEUR
pour notre rayon AMEUBLEMENTS

Nous offrons :
— un travail interessant permettant de de-

velopper votre sens d'initiatives et de
responsabilites

— Rabais : 15% sur tous les achats , 10%
sur l'alimentation

— plan d'interessement aux benefices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Prendre contact avec le bureau du person-
nel

(fi (037) 61 33 33
17-26798

HÖPITAL DE LA PROVIDENCE,
Vevey
souhaite s'assurer la collaboration d' une

INFIRMIERE
VEILLEUSE DE NUIT

(event. ä temps partiel)

Les personnes interessees sont invitees ä
prendre contact avec l'infirmiere chef de I'
Höpital de la Providence
1800 Vevey - (fi (021) 5411 11

22-161582

UN COMPTABLE
UNE COMPTABLE

ä meme d'oecuper un poste de cadre dans notre en
(reprise.
Dependant directement de la direction, cette fonc
tion englobe les activites suivantes :
— preparation des budgets
— tenue de la comptabilite generale de l'entreprisi
— etablissement des resultats mensuels et annueli

(bilan, P et P et compte d'exploitation)
— gestion du service des salaires et du personnel
Nous aimerions confier ces täches ä une personne
— aimant travailler de maniere independante et pre

eise
— ä meme de conduire du personnel
— ayant des connaissances en informatique (n'es

pas une condition).
A ces exigences correspond une Situation interes
sante, dans une entreprise disposant de methode;
modernes de gestion comptable.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certifi
cats sont ä adresser sous chiffre 28-900173, ä Publl
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

Representant
Entreprise suisse de la branche alimentaire

cherche une personnalite dösirant devenir

representant pour visiter les detaillants et

les grandes surfaces. Vous recevrez une

formation sur nos produits de qualite. Nous

sommes dejä introduits depuis des annees

et notre clientele est en augmentation.

Si vous cherchez une place stnble veu'llez

nous ecrire sous chiffre PC 902065-22, ä

Publicitas SA, 1700 Fribourg.

REPELEC MOTEURS SA
1095 Lutry-LAUSANNE ,

atelier de reparation agree BBC pour
Ia Suisse romande, cherche

BOBINEUR
en electricite

pour travaux de puissance moyenne
Entree Immediate ou ä convenir.

Faire offres ecrites ou tel. ä M. Juvet
au (021) 28 65 75.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
140J349J378



Inauguration du troncon gruerien de la RN 12
Un axe national prioritaire

Lnc -poignee de main qui scelle la liaison routiere entre la Suisse romande et Ia
Suisse allemande. M. Masset salue M. Jakob, directeur du Service federal des
routes et des digues. (Photo Pierre Gremaud)

trouve pour toute decoration, en ce jour ,
„ ,, . . que deux tout petits drapeaux suisses ä

HlTLTr T
nS a

T"T une station d'essence. A Riaz, a dit undans notre edition de samedi, le des partieipants, il y a du petrole, maistroncon R.az-Vaulruz de la RN 12 a ü n£ a 
v
de drap/aux.ete ouvert a la circulation, dans les

deux sens, vendredi vers 18 h. 30. ¦ _ J_ . . I__ I __. -. _____ , _  -.., _, n
Cette ouverture a ete precedee d une Le dOUDle TOle de la RN 12
Inauguration qui s'est faite sans Ces constatations — qui prefigurent il
grand faste devant un parterre d'in- est vrai un peu la halle ä (grains de) sei
vites choisis et qui fut suivie d'une de Vaulruz — une fois faites, ecoutons
verree ä Riaz. les trois orateurs du jour . C'est d'abord

M. Ferdinand Masset, conseiller d'Etat
-~~ directeur des Travaux publics qui, flan-

En nous y rendant nous scrutions le que d'un huissier en tenue, salue tout
ciel : le soleil ne serait certainement pas d'abord les invites dont M. J. Jakob, di-
de la partie mais la pluie serait-elle au recteur du Service federal des routes et
rendez-vous ? Elle y fut bei et bien , ä des digues ainsi que les directeurs des
17 h ä la jonction de Riaz oü le rendez- bureaux des autoroutes des cantons de
vous avait ete donne. Mais le fait que Vaud et de Berne entourant M. Wladi-
les partieipants la narguerent ä l'abri mir Schmid, leur collegue fribourgeois;
du passage superieur d'une route com- M. Henri Ballif , president du Grand
munale la decouragea bien vite. C'est Conseil et ses deux vice-presidents ain-
juste au sud de ce passage qu 'avait ete si que les membres des commissions
tendu , sur une des deux chaussees de la parlementaires des routes cantonales et
route nationale, un ruban dont les cou- communales sans oublier les commis-
leurs garderont leur secret. Leur rouge sions d'aequisition des immeubles, de
et leur blanc rappelaient-ils les armoi- classifications, plusieurs syndics.
ries de la Confederation, ou celles de la M. Masset cita de plus nommement
Gruyere, personne, surtout pas M. Ro- les prefets des districts de la Gruyere,
bert Menoud, prefet de la Gruyere, ne de la Sarine et de la Veveyse, le chan-
nous le dira. celier d'Etat sans oublier M. Claude Ge-

Par contre, ornant la tribune officielle noud , ancien conseiller d'Etat — M Jean
dressee pour la circonstance, il y avait Riesen s'etait excuse — et le comman-
notamment un petit drapeau bleu et dant de la police cantonale. Et M. Mas-
blanc qui dut faire plaisir au prefet de set de remercier tous ceux qui ont col-
la Sarine et qui , avec un air moqueur, labore, directement ou indirectement, ä
rappelait que l'administration cantona- la realisation de nos autoroutes et plus
le gite ä Fribourg. En fait de drapeaux particulierement de ce tronqon. Les
je pense qu 'il ne doit pas en avoir une routes nationales sont la realisation
grande reserve ä Riaz oü nous n 'avons d'une volonte bien arretee du peuple

Incendie dans un atelier de Domdidier
Hier , ä Domdidier, vers 6 h. 30, un tes, ä la suite d'un appel telephonique ,

incendie a completement detruit un les pompiers de Domdidier, aides de
four de l'entreprise Godel qui fabri- leurs collegues du centre de renfort de
que des plafonds suspendus. C'est k la Payerne , ont rapidement circonscrit le
suite d'une defectuosite du brüleur que foyer et ceci en depit d'une tres abon-
Ie feu a ete houte ä ce sechoir de dante fumee. Les degäts ascendant ä
660 m3, contenant ä cc moment-lä : 65 000 francs, une enquete a ete ou-
quelquc 1000 plaques de plätre. Aler- verte par la police de sürete.

Villaz-Saint-Pierre Lieffrens
Deux voitures demolies Cyclomotoriste blesse

Samedi matin, vers 3 heures, un auto- Vendredi soir , ä 20 h. 05, le jeune
mobiliste de Villargiroud circulait sur Louis Rouiller , 16 ans , apprenti elec-
la route principale de Villaz-Saint-Pier- tricien domicilie a Sommentier, quit-
re ä Romont. 200 metres apres Ie car- tait une place privee au guidon de son
refour de Guillaume-Tell, il entra en cyclomoteur pour s'engager sur la rou-
collision avec une voiture qui circulait te communale, a Lieffrens. II fut alors
en sens inverse, conduite par un habi- heurte par une voiture conduite par un
tant de Cheseaux (VD). Ce dernier con- habitant de la localite. Blesse, le cyclo-
dueteur a ete legerement blesse au motoriste a ete transporte ä l'höpital
cours de la collision. Les deux voitures de Billens par l'ambulance. II souffre
sont demolies et les degäts se montent d'une commotion cerebrale et de con-
k 13 000 francs environ. (PG) tusions au visage et au genou droit.

Les degäts sont evalues ä 1500 fr. (PG)

Estavayer : cycliste grievement blesse
Vendredi, ä 17 h. 30, alors quo le jeune Francis Stern, äge dc 13 ans, se rendant
d'Estavayer en direction de Grandcour, effectuant un demi-tour ä gauche, il fut
happe par un automobiliste qui s'appretait ä le depasser. Le jeune cycliste sou l'l ' ran t
de lesions ä Ia base du eräne fut achemine sur l'Höpital cantonal de Fribourg.
(Lib.)

suisse. II est vrai qu 'aujourd'hui ceux
qui se battaient pour avoir une auto-
route ä proximite n'ont de loin plus le
meme enthousiasme. Les previsions de-
mographiques, les taux de croissance
economique de naguere se sont revelcs
des vues de l'esprit. Le coüt des auto-
routes et leur entretien se sont reveles
plus onereux que prevu.

II n 'en reste pas moins, malgre les sa-
crifices que ces realisations entrainent
pour certains , que la RN 12 est appelee a
jouer un röle important ä l'echelon na-
tional. Pendant longtemps encore cllc
sera la seule voie de communication ul-
tra-rapide reliant la Suisse alemanique
et la Suisse romande, contribuant ä
l'expansion economique des regions
qu 'elle traverse, y favorisant le touris-
me et contribuant ä sortir Friboure de
son Statu t fort peu envie de canton eco-
nomiquement faible. Mais le premier
trongon gruerien de la RN 12 doit aussi
contribuer ä raprocher la partie Sud du
canton de celle du Nord. La parution ,
par une coi'ncidence toute fortuite, du
coneept de developpement economique
de la Gruyere, ceuvre intelligente et re-
flechie, quelques semaines avant cette
inauguration, prend valeur de symböle.

Pas question de diminuer
les credits de la RN12

M. J. Jakob, dans son discours, re-
merciant les autorites fribourgeoises et
MM. Baeriswyl, Genoud, Riesen et
Masset qui se sont succede ä la tete de
la Direction des travaux publics, a rap-
pele que la RN 12 coütera au total pres
d'un milliard, dont 880 millions Suppor-
tes par la Confederation et dont le 80°A>
du parcours se trouve en terre fribour-
geoise. Que va devenir cette RN 12 avec
le reexamen des programmes et les re-
ductions de budget que la Situation fi-
nanciere de la Confederation et le rejet
de la TVA exigent ? M. Jakob a ete net :
les credits de la RN 12 ne seront pas re-
duits, son achevement est classe en tou-
te premiere priorite.

Une occasion
qu'il fallait saisir

M. Robert Menoud, prefet de la Gruye-
re, s'exprima enfin au nom des com-
munes interessees et du district tout en-
tier. A ce titre il tint tout d'abord ä tra-
duire les sentiments de reconnaissance
de tous ceux qui ont permis cette reali-
sation. Chaeun est conscient des sacrifi-
ces qu 'elle a necessites sur le plan des
entreprises et sur celui des finances.
Mais il serait mesquin de ne pas en
evoquer les bienfaits, surtout lors d'une
inauguration qui offre un exemple pa-
tent de la versatilite de l'opinion publi-
que. La Gruyere, eloignee des grands
axes economiques se devait de saisir
cette occasion de se rattacher ä cet im-
portant axe routier. II s'agit maintenant
d' ceuvrer sans tarder pour que cette RN
12 ne soit pas un simple moyen de tra-
verser le pays mais en devienne une
voie d'aeces. C'est pourquoi , declara M.
Robert Menoud , nous attachons une im-
portance capitale ä l'implantation, ä
l'endroit'prevu. d'un futur « restoroute »
oü, au terme d'une etape, l'höte de pas-
sage pourra s'arreter , contempler ce
pays et , peut-etre desirer le mieux con-
naitre. M. Menoud faisait ainsi allusion
ä l'emplacement d'Avry-devant-Pont
pour l'implantation d'un « restoroute »
alors qu 'on sait que cet endroit est en
coneurrence avec Filiistorf. Et c'est en
remerciant chaeun que M. Robert Me-
noud termina son allocution.

On faillit bien oublier de couper le ru-
ban symbolique. C'est M. Masset qui le
fit avant que les partieipants montent
dans des cars qui leur permirent de par-
courir les 6 100 m du parcours auquel il
faut ajouter un km de voie d'aeces
pour arriver de Riaz. Au long du par-
cours, Bulle passe inapergu , avec une
echappee sur Gruyeres et la vue sur les
Vanils et le Moleson. On contourne
Vuadens par le nord et Vaulruz par le
sud pour se retrouver. comme par en-
chantement ä la croisee des routes de
Chätel-Saint-Denis, d'Oron et de Ro-
mont , au sud-ouest de Vaulruz. Mais
c'est lorsque le nouveau trongon de la
RN 12 sera pleinement livre ä la circu-
lation de la Fete des Vignerons qu'on
pourra mieux en apprecier l'utilite et la
valeur.

J. P.

.̂ cnft ftTSPHHHHHBSflL Venez passer votre soiree du 1er aoüt

- OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux-Chene
I i Route de Tavel Fribourg

GRAND PARKING _ „„ nn ___ __ „_____«_ _̂_^____ (f i 037-22 41 47
17-685

Pluviometres et vacanciers
un ras. l'bol commun...

Les grenouilles des mct£orologiics
vont-ellcs se noyer avant cle pouvoir
continuer de nous prevoir de la pluie
jusqu 'ä la fin de l'ete ?

Hier en tout cas, un record dans le
domaine a ete marque dans le canton de
Fribourg puisque les stations chargees
de mesurer les preeipitations ont mesu-
re plus de 55 mm de pluie.

A Grangeneuve comme ä La Valsain-
te ou nous -nous sommes renseignes, on
nous a confirme que cette quantite de
pluie etait la plus importante enregis-
tree cc mois.

A La Valsaintc , le Pere Charge de
surveiller le pluviometre a mesure une
centaine de millimetres de pluie pnnr
cette derniere semaine du mois de juil-
let , dont la moitie pour les 2 derniers
jours. En comparaison, on notait l'an

Plusieurs routes coupees dans la Glane
Les pluies diluviennes tombees des la

soiree de samedi et hier ont provoque
des degäts considerables dans la Gläne,
oü trois arteres ont ete successivement
coupees : les routes Romont - Villaz-St-
Pierre, Romont - Villars-Bramard (VD)
et Romont - Prevonloup. On relevait en
plusieurs endroits jusqu'ä 1 m 50 d'eau,
tandis que se declaraient des eboule-
ments de pierres et des glissements de
terrain. Les pompiers de Romont, Vil-
laz-St-Pierre et Billens ont ete sur la
breche dans la nuit de samedi ä diman-
che, de 1 h. ä 5 h. 30. Sur le trongon
Romont - Villars-Bramard, l'eau qui
s'etait infiltree sous l'asphalte a fait

Gros degäts d'eau
pres de Lussy

Une trombe d'eau s'est abattue tard
dans la soiree de samedi sur la region
de Villaz-St-Pierre - Lussy. Ce chemin,
allant de cette localite ä la Montagne de
Lussy, a ete rendu impraticable par
l'eau qui descendait en veritable tor-
rent. C'est le secteur inferieur de ce
trongon, allant du village k l'entree de
la foret , qui a ete le plus touche. L'eau
a completement defonce la chaussee se
creusant de nombreux passages ä cer-
tains endroits jusqu'ä plus de 60 centi-
metres de profondeur. Le chemin est
completement impraticable k la circula-
tion , et on ne notait aucune ameliora-
tion dimanche soir, l'eau continuant
de descendre fortement. Les pompiers
de Lussy ont travaille toute Ia nuit de
samedi ä dimanche pour endiguer l'eau
afin de preserver certaines habitations
ou jardins. Les degäts sont toutefois
assez importants. D autre part , la Glane
a egalement deborde et endommage Ies
terrains riverains.

Le ruisseau du Fochaux, venant de
Sommentier pour se jeter dans la Gläne
ayant debord e, la ferme de M. Fernand
Margueron , de Villaraboud , a ete inon-
dee. L'eau ayant pu penetrer dans les
ecuries et l'appartement du proprie-
taire, il a fallu faire appel aux pom-
piers. C'est la troisieme annee que cet
immeuble subit des degäts provenant
d'inondalions du Fochaux. (LM)

dernier un total de 33 mm pour le mois
dc juin — nous etions alors en pleine
secheresse — et 277 mm pour le mois de
juillet , ceci etant dü surtout ä des pre-
eipitations orageuses.

A la Station de Grangeneuve M. Oth-
mar Sturny a releve entre samedi soir
ä 19 h 00 et dimanche ä la meme heure
plus de 55 mm. En un seul jour, c'est
plus que les mois dc janvier et mars 76
reunis, plus aussi que Ies mois de fe-
vrier , avril ou juin de l'an passe. Mieux,
on tntalisait pour les sept premiers mnls
de 76 quelque 400 mm de pluie, en 77,
on a dejä depasse les 1100 mm, ce qui
represente une moyenne mensuelle de
165 mm.

La ration a presque dejä triple : les
belles vacances !

(pib)

eclater la chaussee, creant des trous de
plusieurs dizaines de centimetres. L'ar-
tere Romont - Villaz-Saint-Pierre a et6
la plus touchee. La circulation a dü y
etre detournee entre 1 h. et 5 h. di-
manche matin par Chätonnaye.

Hier soir, on signalait de nouvelles
inondations sur cette route. A 19 h. 20,
une nouvelle deviation etait necessaire,
un groupe de cantonniers et le corps des
pompiers de Lussy se rendant sur les
lieux. Les degäts, difficilement chiffra-
bles pour l'heure, sont considerables.

(pg)

Pierre Barras
depuis 30 ans

ä « La Liberte »
II y a trente ans en ce ler Aoüt

que Pierre Barras entrait ä la redac-
tion de « La Liberte ». Age alors de
quarante ans, le nouveau redacteur
etait aussitöt charge de la politique
fribourgeoise ä Fribourg mais aussi
a Berne comme correspondant parle-
mentaire.

Avocat de profession, prefet de Ia
Veveyse puis de la Gruyere (district
dont il est originaire), Pierre Bar-
ras avait vecu Ia politique en action.

II etait appele k l'observer des tri -
bunes de la presse. Sa fougue ne fut
en rien amenuisee. II mit son style,
sa culture et son stylo au service de
l'edification de la Cite chretienne.
L'äge n'a altere ni la fougue ni Ia
pugnacitc de cette vocation tardive

- ¦? _¦

au journalisme. Ses confreres de Ber-
ne le savent bien, qui aiment telle-
ment k le provoquer en des duels
d'idees qu'ils ne peuvent se faire ä
l'idee de Ia prochaine retraite de ce
collegue empreint de courtoisie et
d'humour.

Car, apres trente annees passees la
plume ä la main, Pierre Barras a
choisi de prendre, en fin decembre
prochain, une retraite qui ne sera
pas un repos puisque le Grand Con-
seil et, espere-t-on, la redaction de
memoires oecuperont un presque
septuagenairc qui eultive l'art d'ap-
preter la vie et la sagesse de ne la
rendre jamais ennuyeuse.

tg

wmm
RESTAURANT DU GUINTZET

Pour le 1er aoüt

GRAND BOUM
avec le duo

MG
17-2361nun

wivammra.irriwM ¦¦¦ ¦¦ ¦Mi_____n_wa_«____MMM_HB_Mii____BMaMBWB

Meme pendant les vacances ! ! !
... toujours ä votre service

pour vos reparations de robinetterie, debouchages, detartrages ,
etc.
Raccordements de machines ä laver, lave-vaisselle.
Pour tous vos travaux de ferblanterie.

La maison specialisee dans les reparations
et transformations.

1—1Monsejour U J-TTd' t III M ,#24 36 72

17-869
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O ma joie , quand je suis parti pour la maison du Seigneur I

Ps. 121

Reconforte par l'Onction des malades et le pain de vie

Monsieur
Henri CONUS

est entre dans la joie du Christ ressuscite le 29 juillet 1977, k Vage de 83 ans,
apres une longue maladie.

La celebration eucharistique et le dernier adieu ont lieu ce lundi ler aoüt
1977, en l'öglise de Cressier-sur-Morat , ä 15 heures.

Le defunt repose en la crypte de l'eglise catholique de Morat.
Domicile de la famille : 1785 Cressier-sur-Morat.

La famille en deuil :
Madame Yvonne Conus-Vuillemin, ä Cressier-sur-Morat ;
Monsieur et Madame Fernand Verdon-Conus, ä Morrens ;
Monsieur Gerard Verdon , ä Lausanne ;
Monsieur Pierre Verdon , ä Zurich ;
Les enfants de feu Jules Richoz-Conus et leurs familles, ä Fribourg, Vionnaz ,

Saint-Maurice et Martigny ;
Les enfants de feu Leon Panchaud-Conus et leurs familles, ä Geneve, Lausanne,

Vauderens, Blessens, Promasens, Humilimont et au Canada ;
Monsieur et Madame Victor Vuillemin, ä Roanne (France) ;
Madame Marcelle Vuillemin, k Besangon ;
Madame Juliette Vuillemin, ä Roanne ;
Les familles parentes, alliees et amies.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Conrad Clement-Allemann , et leurs enfants Nicolas , Chris-

tine, Bruno et Sophie, ä 1752 Villars-sur-Gläne, Le Platy, 49 ;
Monsieur Oscar Clement-Brodard ä Villars-sur-Gläne, ses enfants , petits-enfants

et arriere-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Allemann-Pugin, ä Avry-devant-Pont, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles, parentes, alliees et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Charly CLEMENT

etudiant

leur tres eher et regrette fils , petit-fils , frere, neveu , filleul , cousin , parent et ami,
enleve ä leur tendre affection ä Washington, USA, le 26 juillet 1977, dans sa 19e
annee.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Pierre k Fribourg, mer-
credi le 3 aoüt 1977, k 14 h. 30.

Le defunt reposera en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pierre , ä
Fribourg, mardi le 2 aoüt, des 12 heures.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise Saint-Pierre, mardi le
2 aoüt 1977, k 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au eimetiere de Villars-sur-Gläne.

R. I. P

Le present avis tient lieu de f aire-part.

t
Madame Yvonne Jaquet-Rime, k La Tour-de-Treme ;
Madame Elisa Niquille , ä La Tour-de-Treme ;
Madame Marie Jaquet-Donzallaz , ses enfants et petits-enfants, k Broc ;
Madame Elise Schorderet-Jaquet , ses enfants et petits-enfants, ä Montevraz ;
Monsieur et Madame Irenee Jaquet-Jaquet , leurs' enfants et petits-enfants, ä Esta

vannens ;
Madame Therese Musy-Jaquet , ses enfants et petits-enfants, k Grandvillard ;
Madame Marie Musy-Jaquet et son fils, ä Belfaux ;
Madame et Monsieur Joseph Tercier-Jaquet , ä Bulle ;
Madame Eleonore Musy-Jaquet, ses enfants et petits-enfants, ä Grandvillard ;
Reverend Pere Bernard Jaquet , k Florimont , Geneve ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Aloys JAQUET-RIME

ancien medecin-veterinaire

leur eher epoux , beau-fils , frere , beau-frere, oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
survenu le dimanche 31 juille t 1977, apres une penible maladie , dans sa 86e annee,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale d'Estavannens, le mardi
2 aoüt 1977, k 15 heures.

Domicile mortuaire : Pre aux Erables , rue de la Parqueterie, 1635 La Tour-de-
Treme.

t
La Choräle du Saint-Sacrement

de Marly

a le regret de faire part du deces de

Mademoiselle

Janine Schmutz
membre actif

Pour les obseques, se referer ä l'avis
de la famille.

t
Madame Helene Schmutz-Lambert , Grand-Pre 5, ä Fribourg ;
Monsieur Jean-Claude Schmutz et ses enfants Jean-Daniel et Patricia , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Carlos Terradillos-Schmutz et leurs enfants Estelle et Ra-
phael, k Rose ;
Monsieur et Madame Michel Schmutz-Rouiller, k Entfelden ;
ainsi que les familles Schmutz, Lambert , parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Janine SCHMUTZ

institutrice

leur tres chere fille, sceur, belle-sceur, tante, marraine, niece, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelee ä Lui, k l'äge de 39 ans , reconfortee par les sacrements
e l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de St-Pierre, ä Fribourg, le
mardi 2 aoüt 1977, k 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Veillee de prieres : lundi ä 19 h. 45, en la chapelle St-Joseph (St-Pierre).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.MB__B«MKaBMBBnHBgm_B6.^̂

t
L'inspecteur , les membres du Corps enseignant de la ville de Fribourg

confient au Seigneur leur tres chere collegue et amie,

Mademoiselle
Janine SCHMUT1

Les instituteurs et institutrices sont pries d'assister aux funerailles qui auront
lieu en l'eglise de St-Pierre, le mardi 2 aoüt , ä 15 heures.

IMil ll' I IBII ¦— IIHMM1BI l i I illM ¦IliVitiiflWIBi'lHIHH'i»** ! ¦¦ !Ill !¦ llllilHIII, IIB , !Ml_«_J_^_iWlMg3W0MB___BB8BMiM.t..WBi

Remerciements

L'epouse , les enfants et la famille de

Monsieur
Gerard CLERC

vous remercient du fond du coeur de votre affection et de vos prieres, qui les ont
reconfortes ä l'heure douloureuse de la Separation.
Romont, juillet 1977

t
Le Conseil paroissial
de Villars-sur-Gläne

et la Commission d'etude
du futur lieu de culte

font part du deces de

Monsieur

Charly Clement
fils de Monsieur Conrad Clement
membre devoue de Ia commission

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise Saint-Pierre ä Fribourg, mer-
credi 3 aoüt 1977, ä 14 h. 30.

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEROLLES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

Service permanent
pour l'impression des
LETTRES DE FAIRE-PART

AVIS W-MlaMiM
ut
AVIS MORTUAIRES
IM» r**ta» *. ta« MM t M»awf
dan« :• boRs aux Mtrw da naaprt-

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
— UÜHUT: m .«a Om _ .
¦»Uta 94. MMptoft. 0. p m ,  4Amrr
MHMt Mui laaua am*!.

mn w> am imium» jueouv. ao HEURES.

Faire-part
deuil

Imprlmerle Saint-Paul
Fribourg

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites 

^̂ ^̂et assurent la dignite des derniers devoirs. __J__-________^_____B______Ba_a__t^ _̂Tous articles de deuiL _#p«»_B____?55 5r^__£_5_rTransports funebres. // jB

Telephonez
(jour et nuit) m̂* Tt22.

Delais pour la remise
des annonces

L'avant-veille du jour de parution ä 12 heures

Pour l'edition du lundi vendredi ä 9 heures

Pour l'edition du mardi vendredi ä 12 heures

G A S T R O N O M I E  :

La veille du jour de parution , ä 10 h 30

A V I S  M O R T U A I R E S :

La veille du jour de parution ä 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG



Manifestations
du jour

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », ouverte de 8 ä 11 h
et de 14 ä 17 h.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
egyptiens », visite sur rendez-vous :
.037 . 22 23 87 ou 22 28 10.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nait : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prgfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries tout 'i journee. Pour u- i-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cfi " 36 22. Patientez , l'appel est dßvie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h
Cfi 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de Service du lundi ler aoüt :
pharmacie Saint-Pierre (Beauregard-Cen-
tre, (f i 24 32 24).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes . ; de 22 k 8 h (cas urgent
seulement). (f i Police No 17.

HÖPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 ä 15.30.
Chambres k 1 ou 2 lits : tous les jours de
in & 91 h

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : 5̂ 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
k 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h.

Priprp t t r>  t£lpnhnnpr nnnr nrpnrirp rpn-
dez-vous.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cfi 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectnte » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
HP R ä 12 h Pt rip 14 Ä 1R h (/, 22 41 53.

Pro Infirmis , Service social fribourgeois
et ligu e fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
ipndi dn raaniü Aa 10 ä 19. h T">aillpttp<s 1
(f i 037 24 99 20.

Release , centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous Ies mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A A C l r . n t t n n  Carin. s s s n  nnefalo 90

1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Con- :ir ~ia *c-r Information , Perolles
fi fin- 9.9 Oft 9.7 tnaa« IPQ amprprpdio dp 14 A 17

Crecbe universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
1 -, "i

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tonrisme (UFT)
r> .,.,,., V..,,,.„ fi . CA rt r t r t n sn

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä
23 h.

Piscine du Levant : heures d'ouverture :
lundi - vendredi : 8 ä 22 heures. Samedl
et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine du Schnenberi . : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
le dimanche et iours f6ri6s.

Aerodror- 'VEcuvillians : (f i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au
i-...ai As o r. nn u i~ s s s s s A t  ,i~ o ;-. T S .  U

Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 k 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et d' Ia ""lliot '- ^que pour Tons,
avenue de Rome, sera ferme du 10 au 24
ju illet. ~uv '¦¦-e le lundi 25 juillet , ä
14 ti"'ires.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42 :
Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14 k
17 b 30 et samedi de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
n . . . , n s 4 n  T .  . n A t m s - A T  m n s s s n A T  n, T s t . A T

de 15.30 h k 19 h, vendredi fermee, samedl
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique ; ferme ä 17 h.
Musöe d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
h, jeudi. samedi et dimanche de 14 k 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi fermö,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vöes et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privöes. horaire inchangö.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h a
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
dp IR ä IR h Pt dp 10 Ä 9R h

Bi.iou inleere. im « TTnivprs

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : (f i 021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
munis de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20.30 h
du lundi au samedi et de 13.45 ä 15.30 h
le dimanehp pt iniirs fprips ¦ ehamhrps
semi-p irs ' " m qu'en chambres com-
munes ; chambres privöes : visites libres
jusqu'ä 20.3,. h en semaine et jusqu'ä 15.30
h les dimanches et jours föriös.

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Frihmirir . 91 17 17

Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noröaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
c- t . : : , t s ss  * nraa nc d no

Sugiez : 71 24 38
BROYE

Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Consset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
rhäfnnn.T. > RR 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
'TS..,.! . non A A  11 ota

Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Srmsales ¦ "on 8 51 22

A I T D I T I  A Kinne

Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
I? "37 52 i """ - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

c, ja Ä-T-TTT- t ,  . SA —

Colonne de secours dn Club alpin suisse
(f i 029 2 56 66.

Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyere s

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage snr le lao de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Kni ivp h irp  cit r In Iri n #ln Mnrat • CA tWl

71 29 10.
Inflrmerle de Charmey : Cfi 029 715 89

/,rm,/,0itm,e

srmi-n

Bulle
cause de

Bulle

¦ Musöe gruerien

Bulle - Bibliothe que publique : salle de
lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi, de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres , chätean : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Mnsöe historique :
Cfi 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 k 16.30 h et le

Paroisse du Christ-Roi :
horaire des messes, en semaine

Nous rendons attentifs tous les fide-
les que pendant tout le mois d'aoüt , la
messe de 8 h., en semaine est suppri-
mee.

!Le service des messes de 7 h  ̂de 18 h.
15, ainsi que celui des sepultures et des
mariages, suffit ä satisfaire les desirs
des fideles, vu le nombre tres restreint
des membres du clerge.

Nous faisons appel ä la comprehen-
sion des fideles que cela concerne.

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l'Office catho
linue francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole — 12 salopards : 18 ans.
Corso. — Le commando du sergent

Blynn : 16 ans.
Eden. — Patton, le general rebelle : 18

ans.
Alpha. — La guerre des boutons : 12

ans.
Rex. — II etait une fois... la revolution :

16 ans
Studio. — Prostitution : 18 ans. — Griz-

zli. IA irinnstre dp la foret : Iß ans.

Lundi 1er aoüt
SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
eveque, docteur de l'Eglise
(autrefois Ie 2 aoüt)

Issu d'une famille appartenant ä
l'aristocratie napolitaine, Alphonse de
Liguori naquit en 1696 ä Marianella ,
pres de Naples. Eleve dans des senti-
ments de profonde piete par sa mere,
il fit de brillantes etudes de droit et
mmmonna ä nratinner devant le bar-
reau de Naples. Une erreur involontaire
ä laquelle il se laissa aller dans une
plaidoirie fut l'occasion dont la gräce
se servit pour l'orienter vers une vie
desormais vouee au service de Dieu.
Ordonne pretre en 1726, il se consacra
ä l'apostolat des milieux populaires de
la ville et de la campagne. Dans ce but,
il groupa un certain nombre de disci-
ples qui furent le noyau de la Con-
gregation du Tres-Saint-Redempteur.
T.iii-mpmp nnnrsiiivit. sa mission dp nrp-
dicateur dans le royaume de Naples et
dans les Etats pontificaux. II consigna
son experience d'apötre et de mystique
dans un certain nombre d'ecrits de mo-
rale et d'ascetique. Elu malgre lui eve-
que de Sainte-Agathe-des-Goths, il re-
forma ce pauvre eveche oü tout etait
ä faire. Dechargö de cette täche en
1775, il connut de douloureuses epreu-
ves spirituelles et physiques qui ache-
verent de le detacher du monde. II
M.au*M.i Tr.  T ss  AAS.AA. T n O H  s. UT..........

\f iRespectez la priorite

Röcepllon des ordres lusqu 'ä 16 heuret
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Lundi 1er aoüt
magasins MIGROS

OUVERTS
jusqu'ä 18 heures

AVRY-CENTRE
OUVERT

de 9 h. ä 17 h.

MIGROS
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Le bijou integre »
UNE TROUVAILLE

DF, .T.-.T. HOFSTETTER
«J ' avais presente" des bijoux dans

un concours. I ls  etaient tellement
mal exposes que j' ai piqueh une ro-
gne. Dorenav ant j e  vais les sceller,
mes b i joux!»  Et il a pris la rogne
au pied de la lettre.

C'est une idee vieille de deux ans
environ. Et pourtant, « j e  n'ai jamais
vu ca ailleurs ». Jean-Jacques H o f -
stetter a integre ses bijoux dans un
relief moule : bagues, clips et pen-
denti fs .  Et voilä ce qu'il appelle
l'univers 2. II  s'en exnliaue : « L'u-

de la Samaritaine : Jean-Jac

Villanelle de Montasnv
aujourd'hui

Le groupe folklorique «La Villa-
nelle » de Montagny-Cousset s'en-
vole aujourd'hui ler aoüt pour l'lr-
lande oü il partieipera jusqu'au 8
aoüt au Festival international de Du-
blin. «La Villanelle » donnera tous
les soirs un concert dans le cadre de
cette manifestation. Une quarantaine
A s  ,.T... ..4 s . . s r .  s t  A s  A s . . . . s . . s s  IM.1

nivers 1, c'est la personne qui porte
le bijou. L'univers 2, c'est le bijou
integre. »

La base est de bois. Sur elle vient
se mouler une feuil le  de plomb, et le
bijou s'inscrit dans cette surface ,
maintenu par une « tirette » de bois.
« Les feui l les  de plomb, j e  les tra-
T t n i l l n  + n T i- f n A T  rt foTS-f O — - T O T I -.  • pur A n s

grilles, des eneoignures, entre des
paves, un peu partout pour obtenir
des rel iefs  ou des lettres. Avant, j' ai
fa i t  des essais avec du plastique , du
plätre, de la cire, ca ne jouait pas. »
Et puis la technique s'est a f f i n i e :
« Au debut, j e  faisais d' abord le bi-
jou et ensuite le relief ,  ou l'inverse,
maintenant, j e  les coneois les deux
n „ s n r r . n T n  .

AU « BALCON LES IMAGES »
Cette idee de bijoux integres lui a

ouvert des portes. Hofstetter expo-
sera en mars prochain, pendant trois
semaines ä Montreal , une trentaine
de ses « univers 2 ». « J' ai ite assez
surpris. C'est interessant pour moi
de faire une premiere exposition
personnelle ä l'etranger ». La galerie
nr\rt.p II.TT. TT.t.m. hip n. rnnadirT-n. • tr Rnl-
con les images ».

A Montreal , on decouvrira donc
des bijoux qui ne dorment pas, qui
partieipent ä une surface. I l s  sont
decoratifs autant dans un interieur
que sur une personne. Dans certains
cas le bijou, f i x e  avec un ressort ,
s'ejecte meme du relief.  Hofs te t ter
commente : « Un bijou dans un cof-
f re t , c'est frustrant. II  est mort le
bijou , dans sa boite. »

Pian.. n.amaii^

Prmscpt

1'Trlfi iiHppour l'lrlande
donc apporter en Irlande Ie folklore
suisse. « La Villanelle » aura en ou-
tre l'occasion de decouvrir le pays
et de faire plus ample connaissance
avec ses coutumes. Rappelons que le
groupe folklorique broyard est place
sous la direction de M. Pierre Huwi-
Ier pour le choeur et de M. Jean-
f .aaaaäc Ttixraaaaai aaraair In alaaaacp H Mä\

Hotel - Restaurant - Bar - Terrasse duro™LES DAILLETTES — fi 24 25 98 — VILLARS-SUR-GLANE

son menu du ler aoüt
et toujours son

Festival du poisson
Poissons du lac et de mer

Filets de perches
Un plaisir d'ete...

... ses grillades au feu de bois sur la terrasse
17-10R4



FRIBOURG Jeudi 4 aoüt ä 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR
SUPER LOTO RAPIDE

avec Fr. 13000.— en carnets d'epargne
20 x 50 — 20 x 500.— 20 x 100.—

QUINES CARTONS DOUBLES QUINES
Abonnement : Fr. 12.— VolantS : Fr. 2.— pOUr 3 SerieS Org. : Sport-Handicap Fribourg, Association cantonale

Pour continuer ä bien vous servir, la

BOURSE AUX VETEMENTS
16, avenue du Moleson,
pavillon devant l'ancien Höpital cantonal

RESTE OUVERTE
pendant les vacances et vous offre un grand choix de

vestes dames, costumes, complets messieurs,
vestons,
ainsi qu'un stock de JEANS ä partir de Fr. 5.—

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi 1" aoüt : ferme
Mercredi 3 aout : ouvert de 14 ä 20 heures
Horaire habituel lundi et mercredi de 14 ä 18 heures

17-2618

Docteur
SAV0P0L
Marly

ABSENT

17-26848

j A  9 ambiance

_ _̂ W 1 VACANCES
JP|r Jtous

FAÄlles soirs
Jt ^̂  lau

mk ^IBARAGUS
mUk ^L J Perolles 1

<̂ y ^B FRIBOURG
.•^BKsBfaME 17-2319

Le ier aout TREYVAUX
place de l' ecole

FETE POPULAIRE
Evocation patriotique
Fantaisies historiques

BAL CHAMPETRE
Entree libre.

Org. : L'Arbanel
17-26799

APPARTEMENT appartement
4 pieces272 pieces

Loyer mensuel Fr. 394.-
(charges comprises).
(fi 037-2211 77 hres de

tout confort.

Libre des le 1.9.1977

bureau.
17-2558

037-24 97 34

17-26846

LOUER

A LOUER
quartier du Jura,
proche de l'Universite

appartement
2 pieces

pour le 1.10.1977.

S'adresser au
Cfi 037-26 31 40

17-303146

A LOUER
bureaux

5 pieces
dans le quartier
de Perolles.

Libres de suite ou a
convenir.
Loyer mensuel
Fr. 790.—.

S'adresser k
LOUIS MULLER
Regie
Rue des Pilettes 1
(f i 037-22 66 44

A vendre A vendra

A louer,
a Villars-sur-Gläne
dans maison
de campagneA louer, au Schoenberg

aoüt - debut septembre
pour fin

A loutr Immediatement
a la route de Tavel 2

1 tres bei appartement
de 272 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.

SOGERIM SA
Cfi 22 21 12

17-1104

INTERESSEZ-VOUS A CETTE
CHARMANTE VILLA 5 pieces
ä la campagne sur le terrain de votre
choix

_._.*;*' rrfrnTrnTrTrrrrr

^ ŝvr^ öO '
Prix de vente des Fr. 250 000.—.
Demandez-nous la brochure.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence immobiliere - Bertigny 45

FRIBOURG - (fi 037-24 06 91
17-864

A louer 2h
LouERa For6t a

immediatement
ST IDIO ou ä convenir

. . appartement
Loiis Muller 4V' pi*ces

grand confort.
«5 037-22 66 44 Arrgt de bus

17-1619 ä proximite.

Cfi 037-22 55 18
A LOUER

STUDIO äTOüER
w ¦ wviw ä Treyvaux

meuble appartement
1 mois loyer gratuit. 4 Chambres

Prix ; Fr. 300.-. avec con,ort

charges comprises. Loyer mensuel 530.—

Cfi 037-26 23 18 *|g|§ „ULLER
17-303194 (fi 22 66 44

JOLI
STUDIO

a la rte Jos.-Chaley,
3e etage, pour ie
1.10.77 ou 1.11.77.

Cfi 037-22 25 75
(heures de bureau)

Mlle Tovagllaro

17-26791

COURTION
Ce soir, des 19 h 30

GRANDE FETE PATRIOTIQUE
avec cortege et
avec la partieipation

des Majorettes de la Ville de Fribourg
et la fanfare «La Lyre» de Courtion

GRAND BAL champetre
Allocution de

M. Fritz Götschi, prefet du district du Lac
BARS — Restauration chaude et froide

Organisation : FC Courtion
17-746

Cherchons
SOMMELIERE

Conge le samedi soir , dimanche tu
jours de fete.
Entree de sulte.
Se recommande :
Familie Roland Klaus-Grivel
Cafe Marcello
Cfi 037-22 3814. 17-26803

URGENT !

Cherche une Nous cherohons
pour aoütpersonne

faisant trajet Bulle- 93rCOnS
Payerne ou Romont-
Payerne matin et de 15 k 17 ans,
soir. Partieipation pour la recolte
aux frais. . _ .du tabac.
Cfi 029-6 17 73.

17-461283 Cfi 037-75 14 38

17-26770

Jeune fille 
de 16 ans POUR VOS ENFANTS

cherche Livres
place A|bums

pour le mois d'aoüt. , ,a coloner
S'adresser au
(fi 037-46 48 79 LIBRAIRIES ST-PAUL

17-303188 FRIBOURQ

A LOUER
Jean-Marie-Musyä Pav. Jean-Marie-Musy 4

spacieux 31/2 PIECES
Grand salon avec coin ä manger, cuislne entie-
rement equipee avec LAVE-VAISSELLE, salle de
bains avec 2 lavabos.
Libres des le 1.10.1977.

Prix : Fr. 478.— + charges
GARAGES Individuels au prix de Fr.
Position.
Pour tous renseignements , s'adresser

17-1611

AS
VACANCES ANNUELLES
du 1er au 21 aoüt 1977

(inclus)
17-651

A LOUER A ROMONT
dans immeuble neuf , Situation de 1er ordre

App. de 5 Vt pieces : Fr. 666.— par mois + charges
App. de 3 VJ pees : Fr. 486.— par mois + charges

Entree : de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements :
Sl LA GLANOISE SA ROMONT 0 (037) 52 32 34

17-1100

vaisselier FIAT 128
frigo 1300 CL
60 litres. °'eu metallise.

9600 km, expertisee ,
Prix ä discuter. facilites de paiement.

Cf i 037-24 43 82
Cf i 037-22 36 36

81-62005 81-62006

J
Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paul
Fribourg

On demande pour de suite ou
ä convenir

1 somrneliere
eventuellement

1 sommelier
ambiance de travail agreable, cong.
selon desir et entente.

R. Zamoling
Hötel-Restaurant CORBETTA
1622 LES PACCOTS
(fi 021-56 71 20. 17-233S

Hotel Croix-Blanche
POSIEUX
cherche pour entree debut aoüt

SOMMELIERE
heures de travail : 8 ä 19 heures ;

fille ou garcon de salle
Conge le samedi.

Cfi 037-31 11 70
17-650

mran
A vendre

MG 1500
(anglaise)
dedouanee,
expertisee, 18 000 km
Tahiti bleu,
excellent etat ,
prix k discuter.
Cfi 037-82 21 21
int. 3049
apres 21.30 h.

81-62007

A VENDRE

R 16 TS
automat.

modele 1971,
pneus neufs,
moteur neuf.
S'adresser au
Cfi 037-24 34 86
le soir

81-61992

Location
de machines

ä ecrire
des

Fr. f _m
parjour
(min. 1 mois)

¦J II ll'_m_ m__ .

_____>

hermes
fribourg
CO bureau
OU complet

1700 Fribourg
R.de Lausanne74
. 037/2222 22



CONCOURS NATIONAL
DE TRAMELAN

Gabathuler
Une nette
domination

Walter Gabathuler a nettement
domina le concours national de Tra-
melan. Dejä gagnant Ia veille de Ia
premiere epreuve de qualification
pour le championnat suisse des ca-
valiers de concours, Gabathuler s'est
ä nouveau impose dimanche dans la
deuxieme epreuve.

Apres Tramelan, le classement
provisoire du championnat suisse est
le suivant (10 epreuves disputees) :

1. Walter Gabathuler (Lausen),
Harley, 97 p. 2. Willi Meiliger (Neu-
endorf), Rhonas Boy, 78. 3. Thomas
Fuchs (Bietenholz), Atico, 68. 4. Jürg
Friedli (Liestal), Volontaire, 59. 5.
Kurt Maeder (Elgg), Top of the Mor-
ning, 38.

La puissance n'a reuni que 12 con-
currents alors qu'il y avait 43 ins-
crits. En voici le classement :

Cat. S, puissance (prix du Conseil
d'Etat du canton de Berne) : 1. Willi
Meiliger (Neuendorf) Rhonas Boy,
0 p. au 3e barrage ä 1 m 95. 2. Walter
Gabathuler (Lausen) Butterfly et
Willy Melliger (Neuendorf) Mister
Softee, 4 p au 3e barrage. 4. Bruno
Bischofberger (Luetisburg) Tulipe
d'Amsterdam, 7 p au 3e barrage. 5.
Juerg Friedli (Liestal) Sargent Mur-
phy et Philippe Guerdat (Basse-
court) St-Hubert, 4 p. au 2e barrage.

Cat. M1, bareme A : 1. Nicole Che-
telat (Courroux) Free Girl, 4-37"l. 2.
Stefan Gnaegi (Ipsach) Mucho, 8-36"
au barrage. 3. Willi Meiliger (Neuen-
dorf) Sidian, 4-63"l au parcours ini-
tial. 4. Paul Lerch (Les Reussilles)
The Hatter, 8-64"6. 5. Gabriel Juille-
rat (Bellelay) Bei CEil, 8-65"l.

Cat. S 1, bareme A :  1. Walter
Gabathuler (Lausen) Harley, 0-
37"5. 2. Erika Schirmer (Orpund)
Fredola , 0-40". 3. Kurt Maeder
(Elgg) Abraxon, 0-42"2. 4. Kurt Mae-
der (Elgg) Top of the Morning, 0-
42"8. 5. Philippe Guerdat (Basse-
court) St-Hubert, 0-43"6, tous au
barrage.

Cat. S 2, bareme A, en deux man-
ches (Grand Prix de Tramelan) : 1.
Walter Gabathuler (Lausen), Butter-
fly 3, 0-174"6. 2. Willi Meiliger
(Neuendorf) , Mister Softee, 4-176"0.
3. Philippe Guerdat (Bassecourt), St-
Hubert, 8,25-179"8. 4. Bruno Bischof-
berger (Luetisburg), Tulipe d'Ams-
terdam, 9-183"6 ,' 5. Kurt Maeder
(Elgg), Top of the Morning, 10,25-
177"3.

Cat. R J , Programme 1-74 : 1. Joan
Jaeger (Anex), Rosetka, 414. 2.
Christine Emery (Crans), Badine de
Villard, 409. 3. Christine Roger
(Montana), Marianka 3, 400. — Cat.
R J, Programme 2-74 : 1. Joan Jaeger
(Anex), Rosetka, 481. 2. Laurence
Walter (Le Mont), Romeo, 447. 3.
Christine Roger (Montana), Marian-
ka 3, 327.

Cat. S 1, bareme B : 1. Willy Mel-
liger (Neuendorf), Rhonas Boy, 78"1.
2. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Tullis-Lass, 80"4. 3. Walter Gabathu-
ler (Lausen), Main Spring 2, 86"4. 4.
Willy Meiliger, Mister Softee , 87"6.
5. Gerhard Etter (Muentschemier),
Amarillo, 89"7.

Cat. M 1, Ire serie : 1. Ruth Schir-
mer (Orpund), Meverick, 22 points -
63"2. 2. Olivier Tschanz (Vesenaz),
Red Wood , 22-63"5. 3. Romain Voi-
sard (Les Pommerats), Black Lady,
20-61"2. 4. Peter Reid (La Rippe),
Outsider, 20-62"2. 5. Elisabeth Mos-
set (Liestal), Thunderbird II, 18-
60"8.

Cat. J 3, bareme A : 1. Nicole Ch6-
telat (Courroux), Casanova IV,
4-56"6. 2. Philippe Putallaz (Vetroz),
Mickey Mouse, 4-53"9. 3. Nathalie
Tschantz (Giez), Tornero, 4-56"6 tous
au barrage. 4. Marianne Teuscher
(Bienne), Gentleman Rider, 4-80"0
en parcours initial. 5. Joerg Guggis-
berg (Port), First Lady II, 4-61"3
en parcours initial.

Cat. S 1, bareme C : 1. Walter Ga-
bathuler (Lausen), Hill Park, 75"0.
2. Gerhard Etter (Muentschemier) ,
No Time, 82"2. 3. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Belglare, 82"4.

Le motocross de Waldkirch
perturbe

En raison de la pluie, deux epreuves
seulement ont pu se disputer dans le
cadre du motocross de Waldkirch, les
deux manches des side-cars nationaux ,
qui ont donne le classement general
suivant :

1. Hugo Mueller-Jcerg Wenger (Fahr-
wangen) Norton. 2. Andre et Armin
Steinmann (Sursee) Yamaha-Wasp. 3.
Anton Scheidegger-Thomas Schelling
(Hellsau) Norton-Wasp.

ont souffert ä Hockenheim, au GP d'Aiiemagne de F1 PJ ATHLeTISME

Niki Lauda bat Jody Scheckter et
prend une revanche sur le sort !
Niki Lauda a pris une eclatante revanche sur le sort en rem-
portant, sur le cireuit de Hockenheim, le Grand Prix d'Aiiema-
gne de formule 1, onzieme manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des condueteurs. L'Autrichien, l'un des
plus actifs dans la lutte pour le boycottage du Nuerburgring,
sur lequel ii avait ete grievement blesse l'an passe — ce qui lui
avait probablement coüte la victoire dans le championnat du
monde — a en effet signe dans ce Grand Prix de RFA le 13*
succes de sa carriere en formule 1 en 80 Grands Prix.

L'heureux tierce, gagnant de ce Grand Prix d'Aiiemagne de formule 1. De
gauche ä droite : Hans-Joachim Stuck (3e), Niki Lauda (ler) et Jody Scheck-
ter (2e). (Keystone)

Au volant de sa Ferrari, dont la puis-
sance d'accdleration du moteur k douze
cylindres a fait merveille sur cette piste
ultrarapide de Hockenheim, Niki Lauda
a battu le Sud-Africain Jody Scheckter,
lequel avait signe avec sa Wolf le meil-
leur temps des essais. Devant son pu-
blic, l'Allemand Hans Stuck a mene sa
Brabham ä la troisieme place tandis
que Ferrari parachevait la victoire de
Lauda par le quatrieme rang de l'Ar-
gentin Carlos Reutemann. Derriere
l'Italien Vittorio Brambilla (Surtees), qui
s'est classe cinquieme, le jeune Francais
Patrick Tambay a signe lui aussi un
exploit : pour le deuxieme Grand Prix
de sa carriere seulement, Tambay, au
volant de la deuxieme Ensign, a en ef-
fet dej ä recolte un point au classement
mondial en prenant la sixieme place.

A peine parti,
Regazzoni eliminö

Niki Lauda, qui a gagne dimanche son
deuxieme Grand Prix de la saison apres
sa victoire en mars en Afrique du Sud ,
a reussi une excellente Operation au
classement du championnat du monde.
L'Autrichien, qui a dejä gagne le titre
en 1975, compte desormais 48 points, et
il precede desormais assez nettement
Jody Scheckter (38), I'Americain Mario
Andretti (32), Carlos Reutemann (31) et
le Britannique James Hunt, tenant du
titre (22). Quant ä Clay Regazzoni, il
n'aura fait qu'une tres breve apparition
dans cette course : des le baisser du
drapeau en effet, le Tessinois etait vic-
time d'un aecrochage avec 1'Australien
Alan Jones. Pour l'Ensign de Regazzo-
ni comme pour la Shadow de Jones,
l'epreuve etait terminee avant meme de
veritablement commencer.

Scheckter : un bon depart
Plus de 100 000 speetateurs ont suivi

ce 39e Grand Prix d'Aiiemagne, qui
s'est dispute sous un ciel nuageux et par
une temperature lourde et orageuse.
Fort heureusement, la pluie n'a pas fait
d'apparition tout au long des 47 tours
du cireuit de 6 km 789 (total 319 km 083).
Place en pole Position , Scheckter pre-
nait d'emblee la direction de la course
devant le Britannique John Watson
(Brabham), Lauda, Hunt et Stuck. Ces
cinq pilotes devaient se detacher lege-
rement des les premiers tours. Alors
que l'on effectuait la huitieme boucle,
premier coup de theätre avec l'abandon
de Watson, une nouvelle fois maichan-
ceux, et dont le moteur etait defaillant
alors qu'il oecupait la deuxieme place.

Lauda passe Scheckter
Au treizieme tour , Lauda profitait dc

l'aspiration pour attaquer Scheckter.
qu 'il passait. L'Autrichien se retrouvait
ainsi au commendement, une place qu 'il
ne devait plus lächer jusqu 'ä l'arrivee.
Soumis ä de tres hauts regimes, les mo-
teurs craquaient les uns apres les au-
tres. C'est ainsi que Jochen Mass de-
vait s'arreter au 27e tour (sa McLaren

etait alors 7e), ä l'instar de James Hunt
(33e tour alors qu'il oecupait la troisie-
me place) et de Mario Andretti (35e
tour, 5e position). Dernier maichanceux
de la journee, le Suedois Ronnie Pe-
terson abandonnait egalement ä quatre
tours de la fin alors qu'il se trouvait en
sixieme position sur sa Tyrrell ä six
roues peu ä l'aise sur ce cireuit.

En tete, les positions etaient acquises
et Lauda se contenta de maintenir
Scheckter ä distance respectable. Le
Sud-Africain fit de m§me avec Hans
Stuck, revenu un moment dans ses
roues, mais qui fut aussi legerement
distance sur la fin. Six voitures seule-
ment ont termin6 ce Grand Prix d'Ai-
iemagne dans le m§me tour.

Lauda :
« Je n'ai eu aucun probleme »

Toujours aussi impenetrable, l'Autri-
chien Niki Lauda, apres sa victoire dans
le Grand Prix d'Aiiemagne, declarait
calmement : « Je n'ai eu aucun proble-
me. Ma Ferrari etait parfaitement au
point. Des ce matin, au cours des essais
libres, j ' avais le sentiment que j' allais
gagner ».

A une question concernant ses chan-
ces de remporter ä nouveau le titre
mondial, Lauda, avec un petit sourire
au coin des levres, s'est contente de re-
pondre : « On verra cela apres le Grand
Prix du Japon ».

Le Frangais Patrick Tambay, qui a
pris une sixieme place pour le moins
inattendue, etait enfin detendu : « J e
suivais parfaitement Laffite et Brambil-
la. Puis, brusquement, ma boite de vi-
tesse s'est deregiee et je n'avais plus de
quatrieme. Marquer un point au cham-
pionnat du monde, c'est magnifique.
Surtout apres mes demeles avec mon
Sponsor , Teddy Ypp, qui voulait me fai-
re signer un contrat pour 1978 sans que
j'aie pu l'examiner. II voulait m'inter-
dire de prendre le depart. Pendant pr6s
de trois heures, je suis reste dans l'in-
certitude et au bord de la crise de nerfs.
Enfin, tout s'est arrang6 et je n'ai rien
signe du tout ».

Le classement
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari, 47 tours :

319 km 036 en 1 h 31'40"62 (moyenne
208 km 469). 2. Jody Scheckter (AS),
Wolf-Ford, 1 h 32'02"95. 3. Hans Joa-
chim Stuck (RFA), Brabham-Alfa Ro-
meo, 1 h 32'09"52. 4. Carlos Reutemann
(Arg), Ferrari, 1 h 32'48"89. 5. Vittorio
Brambilla (It) , Surtees-Ford, 1 h
33'15"99. 6. Patrick Tambay (Fr), En-
sign-Ford, 1 h 33'18"43. 7. ä un tour :
Vern Schuppan (Aus), Surtees-Ford. 8.
Alex Ribeiro (Bre), March-Ford. 9. ä cinq
tours : Ronnie Peterson (Su), Tyrrell-
Ford. 10. Riccardo Patrese (It), Shadow-
Ford. Tour le plus rapide : Lauda
6 km 789 en 1'55"99 (moyenne
(210 km 680)

Championnat du monde :
classement provisoire
apres 11 manches

1. Niki Lauda (Aut) 48 p. 2. Jody
Scheckter (AS) 38. 3. Mario Andretti
(EU) 32. 4. Carlos Reutemann (Arg) 31,
5. James Hunt (GB) 22. 6. Gunnar Nil-
sson (Su) 20. 7. Jochen Mass (RFA) 17.
8. Patrick Depailler (Fr) et Jacques Laf-
fite (Fr) 10. 10. John Watson (GB) 9.
Puis : 17. Ex aequo : Clay Regazzoni (S)

Eliminatoire de la Coupe
d'Europe de decathlon

M. Havelange en faveur de 24 equipes en Argentine
FOOTBALL

M. Joao Havelange, president de la
FIFA, s'est prononce pour la partieipa-
tion de 24 equipes au lieu de 16 ä la
phase finale de la Coupe du monde en
Argentine. II a souligne, ä Leipzig oü il
assiste aux manifestations des « Sparta-
kiades », que « la Constitution de 4 grou-
pes de 6 equipes prolongerait certes la
duree de la Coupe du monde de trois
jours. Mais elle permettrait ä des seiec-

Cruyff indisponible
pour dix semaines

Johann Cruyff , blesse au cours d'un
match amical contre Hambourg la se-
maine derniere, a ete opere d'une calci-
fication osseuse ä la jointure du tibia
perone. Cette blessure, fr6quente chez
les footballeurs, ne laissera pas de tra-
ce. Le capitaine du FC Barcelone fera
toutefois defaut ä son equipe pour le
debut du championnat d'Espagne et le
ler tour de la Coupe UEFA.

Des vedettes
ä transferer

Charlie George (Derby County), Mal-
colm Macdonald et Alan Hudson (Arse-
nal), trois internationaux anglais, ont
ete mis sur la liste des transferts par
leur club « pour des raisons diseiplinai-
res ». Les deux derniers avaient ete
renvoyes d'Australie oü Arsenal se
trouve en tourn6e parce qu 'ils avaient
trop abus6 du whisky, donnant un mau-
vais exemple aux jeunes membres du
club.

Pour sa part Charlie George, trans-
fere d'Arsenal ä Derby County pour
200 000 livres, a ecope en plus d'une
amende et a 6te suspendu par son club-
II se serait dispute avec le manager
Colin Murphy ä l'entrainement.

tions de classe internationale de ne pas
etre eiiminees dejä dans le tour de qua-
lification» . II a regrette par exemple
que la Tchecoslovaquie et la Hollande
doivent dejä jouer en tour preliminaire
respectivement contre l'Ecosse et la
Belgique. Selon lui la Coupe du monde
pourrait comporter 13 equipes d'Europe,
3 d'Amerique du sud , 2 d'Asie, 2 d'Afri-
que et 2 d'Amerique centrale et 1
d'Oceanie. « Une place serait r6servee
aux cas d'exception », a-t-il pr6cis6.

Finale de la Coupe des Alpes
Reims-Bastia 3-1 (2-0)

Apres Servette, le stade de Reims a
inscrit son nom au palmares de la Cou-
pe des Alpes en dominant Bastia sur
son terrain. Le match s'est derouie par
temps frais et sous la pluie,

Reims. Arbitre M. Verbecke. 6858
speetateurs. Buts : Coste 28e 1-0. Gian-
netta 32e, 2-0. Bonnec 73e, 3-0. Larios
84e, 3-1.

Reims : Laudi. Masclaux, Durand, Du-
bouil , Garceran, Cuperly, Betta , Du-
cuing, Giannetta (68. Polaniok), Coste,
Bonnec.

Bastia : Petrovic. Cazes, Orlanducci ,
Guesdon, Burkhard, Larios, Dero (46.
Agostini), Desvignes, Vezir , Krimau,
Mariot.

Les dates de Bollvie-Hongrie
La Bolivie et la Hongrie se rencon-

treront, en match de qualification pour
le tour final de la Coupe du monde
1978 le 29 octobre ä Budapest et le
30 novembre ä La Paz. C'est ce qu 'a
annonce officiellement la federation
bolivienne, ä La Paz.

La Bolivie a termine en tete du grou-
pe 2 sud-americain, eiiminant l'Uru-
guay tandis que la Hongrie a devance
l'URSS dans le groupe 9 europeen.

Concours arrete
a Goetzis

L'eliminatoirc de Ia Coupe d'Euro-
pe de decathlon de Goetzis (Vorarl-
berg) a dfl etre lnterrompue en rai-
son de la pluie. La decision a ete pri-
se avant le saut ä Ia perche. C'est le
service medical qui est intervenu
pour declarer qu'il declinait toute
responsabilite en cas d'aeeident

Apres sept epreuves, la RFA etait
en tete avec 16 112 p et la Suisse oe-
cupait la quatrieme place avec 15 645
points. Individuellement, le Finlan-
dais Johannes Lahti s'etait montr6 le
meilleur. II totalisait 5 827 points.

La federation europeenne, qui doit
se reunir le 15 aoüt ä Helsinki, sta-
tuera sur cette interruption et ses
consequences. Avant que la decision
ne soit prise, le concours avait dej ä
ete interrompu pendant une heure
avant le lancer du disque. Lors de la
reunion des chefs d'equipes, les Al-
lemands et les Autrichiens se pro-
noncerent pour l'arret des competi-
tions. Les Suisses, en revanche, sou-
haitaient continuer (leurs deux meil-
leures diseiplines restaient en effet ä
disputer) L'avis des medecins fut fi-
nalement determinant

Individuellement, le Finlandais
Johannes Lahti, qui a dejä reussi
8 000 points, s'est montr6 le meilleur
ä Goetzis, tout au moins au cours des
cinq premieres epreuves. La journee
de dimanche avait moins bien com-
mence pour lui puisqu'il avait perdu
67 points sur 1'Autrichien Sepp Zeil-
bauer, autre favori

Du cöte suisse, Heinz Born a ete
elimine sur blessure des la deuxieme
epreuve de samedi. Philipp Andres
etait dixiäme au terme de la premie-
re journee. Tl a fort bien entame la
seconde, gräce notamment ä un ex-
cellent jet du disque (41 m 02). II
etait remonte ä la sixieme place
au moment de l'interruption. Armin
Tschenett s'est pour sa part signale
par un 400 m en 48"03. Seul l'Alle-
mand Jens Schulze (47"74) fut plus
rapide que lui sur cette distance.

Les resultats
Classement apres sept 6preuves,

par equipes : 1. RFA 16 112 p. 2. Au-
triche 16 048 p. 3. Finlande 15 805 p.
4. Suisse 15 645 p. 5. Hongrie 15 454 p.
6. Italie 15 343 p. 7. France 14 993 p. 8.
Espagne 14 532 p.

Classement individuel apres sept
fipreuves : 1. Johannes Lahti (Fin)
5 827 p (100 m en 10"78, 7,52 en lon-
gueur, 14,34 au poids, 2 m 04 en hau-
teur, 49"36 au 400 m, 14"83 au 110
m haies, 42 m 06 au disque). 2.
Sepp Zeilbauer (Aut) 5 726 (11"17 -
7,12 - 14,62 - 2,01 - 49,50 - 14"47 -
43,48). 3. Arpad Kiss (Hon) 5 537
(11"23 - 6,80 - 14,13 - 1,95 - 49'32 -
14"66 - 42,78). 4. Jens Schulze (RFA)
5 453. 5. Dieter Tenhaff (RFA) 5 358.
6. Philipp Andres (S) 5 327 (11"34 -
6,98 - 12,06 - 1,92 - 48"45 - 15"23 -
41,02). 7. Georg Werthner (Aut) 5 306.
8. Wolfgang Muders (RFA) 5 274. 9.
Dieter Leyckes (RFA) 5 247. 10. Gio-
vanni Modena (It) 5 206. Puis : 12.
Ren6 Wyttenbach (S) 5 160 (11"37 -
7,08 - 11,41 - 1,92 - 49"36 - 15"17 -
35,52). 13. Armin Tschenett (S) 5 158
(11"12 - 6,78 - 11,92 - 1,98 - 48"03 -
15"11 - 28,56).

Les Suissesses
derriere les Hongroises
Si les Suissesses ont pris la 2e pla-

ce derriere les Hongroises, elles n 'ont
pas ä etre satisfaites du nombre de
points obtenus individuellement dans
le tournod de Goetzis comptant pour
le tour qualifioatif de la Coupe d'Eu-
rope de pentathion feminin. Regula
Frefel s'est classee 5e avec 3895 p,
Angela Weiss 7e avec 3886 et Bai
Meier 8e avec 3875 points.

La pluie a ete un lourd handicap.
Les Suissesses esperalent totaliser
12 300 points, soit 4100 p de moyenne
mais il ne faut pas voir seulement
dans les medioeres conditions atmos-
pheriques leur modeste comporte-
ment. Alignee hors concours, 1'Ame-
ricaine Jane Frederick s'est montree
la meilleure avec 4306 points.

RESULTATS, DAMES
1. Hongrie 11 933 p; 2..Suisse 11 656

3. Autriche 11 487 ; 4. France 11 298
5. Italie 10 918 ; 6. Espagne 10 208.

Individuellement : 1. Jane Frede-
rick (EU) 4306 p (100 m haies en 13"68
poids 14 m 29, hauteur 1 m 74, lon-
gueur 5 m 70, 800 m en 2'24"80) ; 2
Margit Papp (Hon) 4143 (14"53,
14 m 09, 1 m 68, 5 m 83, 2'26"27) ; 3.
Rikki Lechner (Aut) 4033; 4. Ana Ba-
latoni (Hon) 3900 ; 5. Regula Frefel
(S) 3895 (14"93, 11 m 75, 1 m 65, 6 m
08, 2'34"19) ; 6. Maria Papp (Hon)
3890 ; 7. Angela Weiss (S) 3886 (14"05,
10 m 06, 1 m 65, 6 m 08, 2'34"49) .



Une droite de Carlos Monzon aui atteint Ie visage de Rodrigo Valdes. .Kevstone,

En battant samedi ä Monaco Rodrigo Valdes
Monzon entre dans la legende
Carlos Monzon est definitivement

entre dans la legende des poids
moyens : ä Monaco, au stade Louis II
en presence d'une dizaine de milliers
de speetateurs. L'Argentin a en effet
conserve son titre de champion du
monde en battant son challenger, le
Colombien Rodrigo Valdes, aux
points en quinze reprises.

Invaincu depuis 1964, «El Macho »
diSDUtait lä son 102e combat Droi'es-
sionnel, son quinzieme championnat
du monde depuis qu'il avait ravi le
titre ä Nino Benvenuti en novembre
1970. II s'est une fois de plus impose
dans ce combat qui devrait etre le
dernier de sa carriere. C'est donc en
champion du monde que Carlos
Monzon se retire de Ia boxe, un sport
qu'il aura veritablement marque de
son empreinte ä I'instar d'un Ray
Sugar Robinson.

A TVTnaan pn alnnann mi rnin-a if am
adversaire qu'il avait dejä battu, ti-
tre en jeu, il y a un peu plus de trei-
ze mois dans Ia Principaute, aux
Points egalement. L'Argentin a une
fois de plus impose sa loi, mais . de
juste sse. Eloigne des rings entre ces
deux cambats, Monzon a souffert
pour terminer les quinze reprises.
Mais il n'en demeure pas moins que
sa victoire est meritee et mise en va-
leur par la Performance reussie par
Rodrigo Valdes.

Valdes mene aux points...
C* r t —  tn f/alraaaafainaa r, __ .,_ ¦__ _ ._ « AV_ _ __1_

Les visages des deux boxeurs, Valdes ä
A T s s r . 4  1„..„ -.._ .._ ssrw.U„4 S.~. SM „ >., .. „-..

lent combat face au champion du Finalement, Monzon I'emportait de
monde. II contraignit meme Monzon just esse au terme d'un combat qui
ä mettre un genou ä terre sur un eut quelques moments forts, mais
contre du droit a Ia deuxieme repri- qui fut aussi marque par une grande
se et l'Argentin etait compte « 8 » par violence entre deux rivaux qui se
l'arbitre. Jusqu'au terme du neu vie- sont donnes ä fond. Le pointage des
me round, Valdes, admirable de cou- juges confirme d'ailleurs le mince
rage, mena aux points. Certes, sa ecart qui separait Ies deux boxeurs
boxe etait un peu confuse. Mais il samedi soir ä Monaco : M. Dakin
touchait tres souvent son rival et (GB), l'arbitre du combat, donna 144
faisnif fnnf lp rnmhai. Doints ä Mon-znil <anntrp> 1dl -i Vnlrfoc:

tandis que Ies juges, MM. Halbach
et Monzon r£aait (RFA) et Poletti (It), attribuaient

a respectivement 147-144 et 145-143,
Et c'est alors que l'on ne donnait toujours en faveur de Monzon.

plus eher des chances de Monzon que , 
l'Argentin eut une reaction admira-
ble. A la dixieme reprise, Ie cham- LES INTFRVIFWQ
pion du monde redevint tout ä coup *¦*¦»¦» in I U i i ¥l l-¥ » iJ
cette admirable « machine ä boxer »
et il mit serieusement en difficulte ¦ ¦ ä
son adversaire, coupe ä l'arcadc IVI f lUTfIfl " f i t  I A
sourciliere gauche d'abord , puis k la Il l v I l / a W l l  ¦ " Ww
levre. Monzon maintint sa pression _
dans Ia reprise suivante et il parvint ¥ __ ¦'__" J<MAA f i l I V  wä faire basculer le combat ä ce mo- l lBij U sr
mrnl-ln. rVimrn r» nni» hßf«. laln^pp lc» *B wW MMI

fier Argentin avait eu une reaction
qui ruina les espoirs de Valdes.

Jusqu'ä la fin du combat pourtant ,
Valdes ne renonca pas ä tenter sa
chance et il chercha par tous les
moyens ä reussir le coup decisif. Fa-
tigue, mais toujours terriblement Iu-
eide, Monzon ne s'affola pourtant ja-
mais et il reussit meme quelques rc-
mises dangereuses dans les dernieres
minutes face ä un Valdes qui jouait

Des l'ultime coup de gong de son
championnat du monde, qui sera le
dernier de sa carriere, Carlos Mon-
zon s'est einpresse d'aller feiiciter
Rodrigo Valdes, lui marquant toute
son admiratiön.

«Ce match a ete beaueoup plus
dur que celui de l'annee derniere,
devait-il ensuite comment er. Et Val-
Hfac aact. Qccaaa*öaaaoaaf IA f.iti.» , .T . . . r .,

pion du monde. II n'a pas d'adver-
saire ä sa taille et il me succedera
puisque je me retire definitivement.
Je le dis aujourd'hui et je le confir-
merai officiellement les j ours pro-
chains ».

« Dans cc match, je dois avouer
que j'ai souffert. J'ai repu des coups
qui m'ont souvent fait mal et c'est
meme la premiere fois depuis 1963
nilf» IA eaaic cnrnTil,, aa

De son cöte, Rodrigo Valdes, le vi-
sage tres marque, estimait qu'il
n'pvpit naaa: n.oa-Hia nn nlaaa-nraänaarinf ¦

droite, en
cadeaux.
CV aTrctrtno\
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Que d'eloaes
La presse argentine n'a pas lesine,

sur Ies gros titres et Ies superlatifs
pour saluer la victoire obtenue par
Carlos Monzon aux depens de Ro-
drigo Valdes. Le combat, considere
par les quotidiens argentins comme
l'un des plus grands evenements

suivi et abondamment commente aux
quatre coins du pays.

Le « Clarin » titrait : « Monzon, le
triomphe definitif » et indiquait
K qu'il se retire en pleine gloire »,
« La Nacion » soulignait pour sa part
«le caractere indomptable » de Mon-
zon et rappelait qu'il «ne montera

Valdes : «Je
suis ecffiurf» »

oour Monzon

«Je suis ecoeure par la partialite
des juges. Pour vaincre Monzon ä
Monaco, il faut vraiment le mettre
k.o., je suis persuade que je l'avais
battu ce soir. J'ai eu l'initiative pen-
dant pratiquement tout Ie combat ,
sauf au lOe round, oü Monzon m'a
deborde, je le reconnais. Ce n'etait
pas süffisant pour lui donner Ia vic-
toire. Et aujourd'hui, je devrais etre
rliamninn At, mnniln Ann »./_ . , , , . ._ - „

Temoin passionne de ce combat, le
sa», qui n'est pa.a j«<n, plus cn reste Frangais Jean-Claude Bouttier esti-
dc photos pour illustrer la victoire mait :
de l'Argentin, insistait sur « la  deci-
sion unanime des juges, qui a 6te le «II y avait dans Ie ring un grand
digne epilogue de la sortie d'un champion, Monzon. et un beau
grand champion ». « La Cronica » in- champion, Valdes. Ce fut un grand
terpellait le vainqueur : « Monzon , combat et , par sa victoire. M"nzon a
rann I.11 ac irranal •& aaünl ilp so mnnitiar Hnmnnl.A ,.,, 'ii .;*.,;* K;..„ T .. ,,i....,». ., ... A.U _,.».-.. -- *..__. —— ~ — ---...,.- ..- \.A .,.,,,... t. .|.i aa , uui I M , I I  aa; inin
dans son style populaire de Valdes, grand. Quant ä Valdes, il a fait k
« qui a voulu chanter aussi bien que mon avis un meilleur combat que
Gardell », ce celebre chanteur de Tan dernier. II a pris des risques des
tango idolätre par toute l'Argentine. Ie debut. C'etait Ia seule maniere de
Enfin, pour «La Opinion ». c'etait battre Monzon. On l'a bien vu, d'ail-
« le combat du siecle » et « Monzon leurs, au second round ».
est en passe de devenir une legende,
car Ie mutisme triomphant du cham- Bouttier donnait entre deux et
nlnll Allirr» la «mit* UM mvlIlP ». (l-nif arminlc ri * -i i r - M-, r, n, n 1'AcfT/änfm

DECEVANT CHAMPIONNAT D'ETE DES CLUBS SUISSES

TROIS CLUBS ONT PU REEDITER
LEUR SUCCES DE L'AN DERNIER
B l  

Les matches des Suisses
FOOTBALL en bref

* LANDSKRONA - YOUNG BOYS
2-1 (0-0)

Trois clubs sont parvenus ä reediter Stade de Landskrona. 1085 Specia-
lem- succes de l'an dernier : Voivodina teurs. Arbitre : Bjcerck (Su). Buts : 59e
Novi Sad, Inter Bratislava et Oester Cronquist 1-0. 62e Sonny Johansson
Vaexjoe. Us recevront chaeun 30 000 fr. 2-0. 72e Castella (penalty) 2-1.
tandis que les sept -'*  ̂ **£?*_ ** POGON SZCZECIN - CHENOISgroupe toucheront chaeun 15 000 francs.
A relever que quatre clubs tchecoslo- » " '
vaques ont remporte la victoire dans Szczecin. 4000 speetateurs. Arbitre :
leur groupe Lozowski (Pol). Buts : 26e Krawczyk

1-0. 46e Kasztelan 2-0. Babji 3-0, Krze-
. . wicki 4-0. 72e Krawczyk 5-0. 73e Kraw-

czvk 6-0. 80e Mabillard 6-1Les quatre clubs suisses engages dans
le championnat international d'ete ont
connu une derniere journee penible :
tous quatre ont en effet ete battus et ils
oecupent chaeun la derniere place du
classement de leur groupe, ä l'exception
des Young Boys (3es).

Sur son terrain. le FC Zurich a 6te
battu par le champion d'Autriche SW
Innsbruck par 2-1. Les trois autres
equipes se sont inclinees ä l'exterieur :
les Grasshoppers ä Sofia face au Sla-
via (1-2), les Young Boys en Suede
devant Landskrona (1-2) et le CS Che-
nois en Pologne, face ä Pogon Szczecin ,
Riir 1*» sorm* cov£r» de ß-1.

Les derniers resultats :

Groupe 1: FC Amsterdam - Maccabi
Yaffa 3-1 (1-0). Halmstad - Voivodina
Novi Sad 3-1 (1-1). — Classement : 1.
Voivodina 7 (14-10). 2. Halmstad 7 (10-8).
3. FC Amsterdam 5 (9-9). 4. Maccabi
Yaffa 5 (9-15).

Groupe 2 : Twente Enschede - Stan-
dard Liege 3-2 (1-1). Le classement :
1. MSV Duisbourg 8 (13-7). 2. Standard
Liege 7 (8-9). 3. Twenite Enschede 6
(13-13). 4. Maccabi Tel-Aviv 3 (10-15).

Groupe 3 : FC Zurich - SW Innsbruck
1-2 (0-1). Le classement : 1. Inter Bra-
tislava 8 (13-7). 2. Eintracht Francfort
7 (13-8). 3. SW Innsbruck 6 (10-10). 4.
Zurich 2 (4-16).

Groupe 4 : Slavia Sofia - Grasshop-
pers 2-1 (0-1). Le classement : 1. Slavia
Sofia 10 (13-7). 2. Malmoe FF 8 (12-4).
3. SV Hambourg 5 (11-15). 4. Grasshop-
netas 1 (5-151.

Groupe 5 : Landskrona - Young Boys
2-1 (0-0). Legia Varsovie - Slavia Prague
2-2 (0-2). Le classement : 1. Slavia Pra-
gue 10 (23-8). 2. Legia Varsovie 9 (11-6).
3. Young Boys 3 (8-16). 4. Landskrona 2
(7-19).

Groupe 6: Ruch Chorzow - Frem Co-
penhague 2-1 (1-1). NK Rijeka - AK
Graz 1-1 (0-0). Le classement : 1. Frem
Copenhague 9 (16-4). 2. Ruch Chorzow
R n<t-Ri. 3 Rüpka ß (10-81. 4. AK Graz 1
(1-21).

Groupe 7 : ASK Linz - Zaglebie Sos-
nowiec 1-3 (1-1). Jednota Trencin - Lil-
lestroem 5-1 (3-1). Le classement : 1.
Jednota Trencin 10 (18-6). 2. Zaglebie
Sosnowiec 10 (13-4). 3. Lillestroem 2
(5-15). 4. ASK Linz 2 (4-15).

Groupe 8: B 1903 Copenhague - Ad-
mira Wacker Suedstadt 1-1 (1-1). Le
classement : 1. Slovan Bratislava 9
(16-8). 2. Hertha Berlin 8 (6-2). 3. B 1903
P.onpnhapue 4 (4-71. 4. Admira-Wacker
3 (4-13).

Groupe 9 : Austria Salzbourg - Zbro-
jovka Brno 1-2 (0-1). Aalborg - Oester
Vaexjce 1-3 (0-0). Le classement : 1.
Oester Vaexjce 10 (13-7). 2. Zbrojovka
Brno 8 (14-9). 3. Austria Salzbourg 3
(5-9). 4. Aalborg 3 (6-13).

Groupe 10 : Sturm Graz - KB Copen-
hague 5-2 (4-1). Pogon Szczecin - Che-
nois 6-1 (1-0). Le classement : 1. Po-
gon Szczecin 9 (11-4). 2. KB Copenhague
6 (8-11). 3. Sturm Graz 5 (10-6). 4. Che-
TAnts A f O- T O ,
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SLAVIA SOFIA - GRASSHOPPERS
2-1 (0-1)

Stade de Slavia. 15 000 speetateurs.
Buts : 28e Bouli 0-1. 46e Jeliazkov 1-L
72e Grigorov 2-1.

FC ZURICH - SW INNSBRUCK
1-2 (0-1)

Letzigrund. 2800 speetateurs. Arbitre !
Kellenberger (Herisau). Buts : 12e Obe-
racher 0-1. 52e Oberacher 0-2. 67e Mo-
ser 1-2.

Zurich : Grob ; Chapuisat, Baur, Zap-
pa , Fischbach, Erba, Torstensson, Bot-
teron, Scheiwiler, Cucinotta, Risi (46e
Moser).

Resultats du Sport-Toto

Matches des Youna Fellows ä Aarau toleres
Au cours d'une assemblee tenue ä Ve-

vey, le comite de ligue nationale a pris
connaissance officiellement du projet
de fusion entre le FC Young Fellows et
le FC Aarau. Apres un examen des do-
cuments, il a autorise le FC Young Fel-
lows ä jouer ä Aarau ses matches « at
home» de la premiere partie du cham-
pionnat (tour de qualification) ainsi que
d'eventuelles rencontres de Coupe de la
T i r r . . s  Tl»..« Tn -..TAn An In  nnm rA A 4 14 T n.T

(Iour final) , une decision sera prise
ulterieurement.

Le comite a par ailleurs etudie le Pro-
bleme pose par la retraite de M. Lucien
Schmidlin, president de la ligne natio-
nale, dont le successeur sera designe le
3 septembre prochain ä Berne. II a no-
tamment etudie une proposition des
clubs de Suisse alemanique qui preco-
nisent de creer un poste de President ä
plein temps. Statutairement, la chose
cni-ait aa/apeilaln

Matches amicaux
• Young Fellows - SC Zoug, 4-0 (2-0)
# Brunnen - Kriens, 2-2 (1-0).
6 Berne - Rarogne, 1-1 (1-0).
A et__ T3s.ls 1„ n„A A A /1 Q\

Le Dr Werner Suter, membre du co-
mite de ligue nationale depuis plusieurs
annees, a accepte de poser sa candida-
ture ä la succession de Lucien Schmid-
lin lors de l'assemblee generale de sep-
tembre. Cette candidature sera appuyee
a-,faa- lo onma+o aaTaaaaaim p

Toujours pas de
President au FC Sion

Pour la troisieme fois, le FC Sion
n'est pas parvenu ä se donner un nou-
veau president, afin de succeder k
M. Andre Filippini, retire depuis huit
mois. Reunis en assemblee generale, les
membres du club valaisan ont decide de
reconvoquer une nouvelle assemblee
srArrAssTn n r.-4s:nsA ! „ nir-n ..nnAsnAT n-n_

chain. Deux assemblees extraordinaires
dejä tenues precedemment n'avaient
pas permis de trouver un successeur k
M. Filippini.

Un candidat ä cc poste existe bien
mais il desire que la dette du club ne
soit pas superieure ä 100 000 francs.
Malgre la vente de quelques joueurs,
cette dette du club est encore actuelle-

Aucun succes
helvetique

flHAlVTPTnWAT 1NTERW iTIHMlT.
D'ETE

FC Zurich -SW Innsbruck 1-2 (0-1)
Landskrona - Young Boys 2-1 (0-0)
Pogon Szczecin - ChSnois 6-1 (1-0)

Slavia Sofia - Grnsslinnnprs; 2-1 fA.1t
AAB Aalborg - Oester Vaexjoe

1-3 (0-0)
FC Amsterdam - Maccabi Yaffa

3-1 (1-0)
Austria Salzbourg - Brno 1-2 (0-1)

TTnlaYietaifl . 'Vraiarnrläaaaa. ATntri SnH
3-1 (1-1)

1903 Copenhague - Admira Wacker
1-1 (1-1)

Legia Varsovie - Slavia Prague
2-2 (0-2)

Sturm Graz - KB Copenhague
5-2 (4-1)

Twente Enschede - Standard Liege
a.» n.t\

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours no 31:

2 1 1 - 1 2 1  - 2 1 x ¦x 1 1
Somme totale attribueo aux gagnants:

ir- Hntxl 

Toto-X
Concours No 31:

10 - 25 - 28 - 30 - 32 - 36
+ le numero complementaire

— 24 —
Somme totale atribuee aux gagnants
Fr. 145 968.—.
Somme contenue dans le Jackpot i
¥.-i_ at o nnt\ At\



Championnats suisses ä Sion: 6 records nationaux battus
Jien que disputes dans des conditions difficiles en raison de Ia pluie, Ies champion-
tats suisses de Sion ont ete d'un niveau plus qu'honorable. Au total, six records
uisses ont ete battus et neuf meilleures Performances de la saison (y compris les
elais) ont etc enregistrees. La plupart des epreuves ont ete particulierement ser-
ces, ce qui confirme que Ie travail en profondeur effectue un peu partout en Suisse
ommence ä porter ses fruits.

Comme l'an dernier ä Bäle, 13 nageu-
ses et nageurs se sont partage les 24 ti-
res individuels. Le Bälois Gery Wald-
nann a, comme prevu, ete le plus en
jvidence en obtenant trois titres natio-
laux (200, 400 et 1500 m) Avec lui , il faut
:iter le Zurichois Elmar Juenger, qui
ä perdu le 100 m papillon pour deux
:entiemes mais qui a gagne le 200 m et
le 400 m quatre nages, cette derniere
jpreuve etablissant un nouveau re-
:ord national L'epreuve reine de ces
championnats, le 100 m libre, est revenu
au Genevois Pavel Khodl (20 ans) qui a
ainsi fete son premier titre national.
Stephane Furrer , qui court maintenant
pour Vevey/Natation, donna longtemps
l'impression de pouvoir s'imposer faci-
lement mais il fut deborde sur la fin par
Khodl et par Frangois David.

Gery Waldmann (ä gauche) et Elmar
plus cn viie ä Sion.

Vreni Rutishauser s'affirme
Chez les jeunes filles, la Zurichoise

Vreni Rutishauser (14 ans) s'est affirmee
comme la nageusc la plus rapide de ces
57e joutes nationales en gagnant le 100
et le 200 m libre. La Genevoise Isabelle
Sguaitamatti (14 ans egalement) a elle
aussi enleve deux titres, sur 400 et 800
m libre. Elle fut particulierement im-
pressionnante sur 800 m, oü elle prit un
depart tres rapide (moins de 1'08" aux
Premiers 100 m, troisieme meilleure
Performance suisse de la saison au pas-
sage aux 200 metres). Elle a inevitable-
ment faibli par la suite mais un dernier
100 m en 1'09"52 lui a permis de battre
le record national de sa camarade de
club Carine Cordett , en 9'29"50.

Malgre l'excellent comportement de
son equipe feminine, Geneve/Natation
a perdu la Suprematie nationale. C'est
le ZV Zurileu qui a totalise le plus
grand nombre de medailles (10 d'or , 10
d'argent et 6 de bronze). Geneve/Nata-
tion a obtenu huit medailles de chaque
metal.

Resultats de samedi
MESSIEURS

200 m libre : 1. Gery Waldmann (Bä-
le) 2'00"29. 2. Lucas Roos (Zurich)
2'00"64. 3. Erwin Kiener (Zurich)
2'01"88. 4. Tony Reynard (Geneve)
2*04"40. 5. Pavel Khodl (Geneve) 2'04"43.
6. Frangois David (Geneve) 2'04"68.

200 m brasse : 1. Roberto Neiger (Bel-
linzone) 2'35"63. 2. Roger Marty (Hor-
gen) 2'38"01. 3. Renzo Lanfranchi (Bel-
linzone) 2'40"98. 4. Felix Morf (Vevey)
2'41"82. 5. Jürgen Eppler (Lucerne)
2'42"31. 6. Stefan Isenschmid (Kriens)
2'44"10.

100 m dos : 1. Thomas Hofer (Zurich)
1'01"80 (record suisse, ancien 1'01"90
par Hofer). 2. Jeannot Walder (Zurich)
1'03"49. 3. Erich Thomann (Kreuzun-
gen) 1'03"78. 4. Mathias Beusch (Zu-
rich) 1'04"49. 5. Lester Smith (Berne)
1'05"14. 6. Bernard Riondell (Geneve)
1'06"12.

1'12"99. 4. Denis Bally (Nyon) 1'13"32.
5. Dano Halsall (Geneve) 1'14"57. 6.
Jürgen Eppler (Lucerne) 1'14"63.

200 m dos : 1. Thomas Hofer (Zurich)
2'13"59 (mps). 2. Erich Thomann
(Kreuzungen) 2'15"15. 3. Fritz Thomet
(Berne) 2'18"70. 4. Lester Smith (Berne)
2'19"50. 5. Jeannot Walder (Zürich)
2'21"08. 6. Markus Fischer (Kriens)
2'24"84.

100 m papillon : 1. Matthias Beusch
(Zurich) 59"66. 2. Elmar Juenger (Zu-
rich) 59"68. 3. Pascal Schrceter (Vevey)
1'00"23. 4. Alain Charmey (Geneve)
1'01"91. 5. Charly Born (Bellinzone)
1'02"03. 6. Heinz Steffen (Zurich)
r02"21.

4 x 200 m libre : 1. SV Zuerileu (Kie-
ner - Fisch - Juenger - Roos) 8'14"0
(record suisse, ancien 8'16"42). 2. Gene-

400 m quatre nages : 1. Elmar Juenger
(Zurich) 4'47"14 (record suisse, ancien
Waldmann 4'47"91). 2. Fritz Thomet
(Berne) 4'50"59. 3. Gery Waldmann (Bä-
le) 4'53"21. 4. Tony Reynard (Geneve)
5'00"95. 5. Renzo Lanfranchi (Bellinzo-
ne) 5'01"16. 6. Lester Smith (Berne)
5'06"77.

DAMES
200 m libre : 1. Vreni Rutishauser (Zü-

rich) 2'14"01. 2. Claudia Zierold (Chias-
so) 2'14"19. 3. Doris Gratwohl (Schaff-
house) 2'14"53. 4. Carine Cordett (Ge-
neve) 2'14"73. 5. Beatrice Bernath
(Schaffhouse) 2'19"22. 6. Isabelle Sguai-
tamatti (Geneve) 2'19"38.

200 m brasse : 1. Isabella Raeber
(Kriens) 2'53"37. 2. Susi Egli (Zurich)
2'54"90. 3. Beatrice Gaeumann (Lucerne)

2'56"72. 4. Jacqueline Rast (Zurich)
2'59"21. 5. Anette Beauclair (Zürich)
3'00"63. 6. Martine Wicky (Vevey)
3'00"87.

100 m dos : 1, Marianne Haegeli (Zü-
rich) 1'09"29 (mps). 2. Nicoletta Met-
tel (Chiasso) 1'11"39. 3. Barbara Wild-
haber (Geneve) 1'12"38. 4. Madeleine
Guler (Uster) 1'13"42. 5. Pascale Stucker
(Bienne) 1'13"57. 6. Anita Hartmeier
(Kriens) 1*13"79.

400 m quatre nages : 1. Nicoletta Met-
tel (Chiasso) 5'25"09. 2. Isabelle Sguai-
tamatti (Geneve) 5'25"87. 3. Frangoise
Schmid (Lancy) 5'32"14. 4. Barbara
Wildhaber (Geneve) 5'34"58. 5. Anne-
Catherine Wicky (Vevey) 5'36"73. 6.
Martine Wicky (Vevey) 5'37"95.

Resultats de dimanche
MESSIEURS

100 m libre : 1. Pavel Khodl (Geneve)
56"01. 2. Frangois David (Geneve) 56"08.
3. Stephane Furrer (Vevey) 56"31 (55"15
en serie : meilleure perf. de la saison).
4. Erwin Kiener (Zurich) 57"4. 5. Serge
Howald (Geneve) 57"4. 6. Mauro Zanetti
(Le Locle) 57"7.

1500 m libre : 1. Gery Waldmann (Bä-
le) 16'38"90. 2. Tony Reynard (Geneve)
16'44"5. 3. Lucas Roos (Zurich) 16'54.'0
4. Rolando Neiger (Bellinzone) 17'11"7.
5. Thierry Jacot (Geneve) 17'20"7.
6. Jeannot Walder (Zurich) 17'34"5.

200 m papillon : 1. Elmar Juenger
(Zurich) 2'11"82 (record suisse, ancien
2'12"22). 2. Frangois Cauderay (Geneve)
2'15"57. 4. Marco Gulazata (Birsfelden)
2'16"85. 5. Renzo Lanfranchi (Bellinzo-
ne) 2'17"31. 6. Heinz Steffen (Zurich)
2'17"78.

200 m 4 nages : 1. Fritz Thomet (Ber-
ne) 2'17"13. 2. Thomas Hofer (Zurich)

2'17"88. 3. Erwin Kiener (Zurich )
2'18"36. 4. Lester Smith (Berne) 2'21"16
5. Jeannot Walder (Zurich) 2'24"12.
6. Fredy Widmer (Widnau) 2'25"30.

4 x 100 m 4 nages : 1. SV Zurileu (Ho-
fer - Kiener - Beusch - Juenger)
4'13"24 (mps). 2. SN Bellinzone 4'17"07,
3. Geneve Natation 4'19"75.

DAMES
100 m libre : 1. Vreni Rutishauser (Zu-

rich) 1'01"39 (mps). 2. Claudia Zierold
(Chiasso) 1'02"41. 3. Rosanna Gemelli
(Geneve) 102"94. 4. Beatrice Bernath
(Schaffouse) 1'03"0. 5. Therese Meier
(Adliswil) 1'03"9. 6. Eve Gyger (Geneve)
1'04"0.

800 m libre : 1. Isabelle Sguaitamatti
(Geneve) 9'29"50 (record suisse, ancien
9'32"9 par Carine Cordett) . 2. Carine
Cordett (Geneve) 9'43"3. 3. Doris Grat-
wohl (Schaffouse) 9'43 '6. 4. Vreni Rutis-
hauser (Zurich) 9'50"3. 5. Claudia Grue-
ninger (Birsfelden) 10'03"7. 6. Corine
Dubuis (Vevey) 10'06"4.

200 m papillon : 1. Carine Cordett
(Geneve) 2'31"83. 2. Anne-Dominique
Meylan (Zurich) 2'32"79. 3. Jennie Wild-
haber (Geneve) 2'42"4. 4. Erika Lues-
cher (Zurich) 2'43"85. 5. Daniela Mast
(Zurich) 2'48"94. 6. Daniela Blaser (Ber-
ne) 2'49"00.

200 m 4 nages : 1. Nicoletta Mcttel
(Chiasso) 2'33"81. 2. Marianne Haegeli
(Zürich) 2'33"96. 3. Frangoise Schmid
(Lancy) 2'37"43. 4. Martine Wicky (Ve-
vey) 2'37"7. 5. Susi Egli (Zurich) 2'38"5.
6. Chantal Huguenin (Geneve) 2'40"7.

4 x 100 m 4 nages : 1. Geneve Nata-
tion (Barbara Wildhaber, Sandra Bina ,
Carine Cordett , Rosanna Gemelli)
4'50"88 (mps). 2. Vevey Natation 4'54"24.
3. SV Zurileu 4'54"80.

Suisses en evidence au Tour de Rhenanie
Une 6e place de Glaus

Mutter 3eResultats de vendredi
MESSIEURS

400 m libre : 1. Gery Waldmann (Bä-
le) 4'12"97. 2. Lucas Roos (Zurich)
4'13"43. 3. Tony Reynard (Geneve)
4'17"53. 4. Rolando Neiger (Bellinzone)
4'22"32. 5. Thierry Jacot (Geneve)
4'25"30. 6. Peter Hug (Bäle) 4'28"92.

100 m brasse : 1. Roberto Neiger (Bel-
linzone) 1'10"52. 2. Roger Marty (Hor-
gen) 1'11"82. 3. Felix Morf (Vevey)

Les amateurs suisses se compor-
Jünger ont ete parmi les nageurs Ies J«  ̂ b

t
ie? au Jour de Rhenanie-Pa-

(Keystone) latinat. Lors de la quatrieme etape,
disputee samedi , ils etaient en effet
trois, Stefan Mutter , Gilbert Glaus

ve Natation 8'19"44. 3. Geneve Natation (Chietres) et Ernst Nyffeler, k ter-
« 2 » 8'26"85. miner dans un groupe de huit cou-

reurs qui a rallie l'arrivee avec une
avance de trois minutes. Faisait ega-
lement partie de ce groupe l'ancien

DAMES leader Wilfried Trott , lequel du me-
me coup a repris la premiere place

.„__ ... , , , „ _, _ ., . . . du classement general ä son compa-400 m libre : 1 Isabella Sguaitamatti triote Friedrich von Lceffelholz.(Geneve) 4'38' 98 (mps). 2. Vreni Rutis-
hauser (Zurich) 4'39"03. 3. Carine Cor- 4e etape, Mayence - Ludwigshafen
dett (Geneve) 4'40"37. 4. Doris Grat- (152 km 500) : 1. Mario Sobottka
wohl (Schaffhouse) 4'42"50. 5. Patricia (RFA) 3 h 33'29" (- 30" de bonifica-
Perron (Geneve) 4'50"61. 6. Roselyne t'°n>- 2. Miczyslaw Nowicki (Pol)
Gisclon (Vevey) et Corinne Dubuis (Ve- meme temps (- 20"). 3. Peter Weibel
vey) 4'54"64. (RFA) meme temps (- 10"). 4. Wil-

100 m brasse : 1. Isabella Raeber r̂ied Trott (RFA). 5. Stefan Mutter
(Kriens) 1'19"43. 2. Susi Egli (Zurich) (S). 6. Gilbert Glaus (S). 7. Ernst
1'20"96. 3. Claudia Ruegg (Horgen) Nyffeler (S). 8. Manfred Braun
1'21"81. 4. Bea Graeumann (Lucerne) (RFA), meme temps. 9. Jan Jankie-
1'22"98. 5. Eglantine Berlincourt (Mon- wiez (Pol) ä 3'00". 10. Piet Kuys
they) 1'23"31. 6. Isabella Jost (Bienne) (Ho). 11. Werner Fretz (S). Puis les
1'23"74. Suisses : 21. Hans Pfister. 23. Erwin

200 m dos : 1. Marianne Haegeli (Zu- Lienhard. 24. Peter Schaer, meme
rieh) 2'29"44. 2. Barbara Wildhaber (Ge- temps. 28. Alex Frey ä 4'11". 29. Fritz
neve) 2'31"46. 3. Anne-Catherine Wicky Demmler. 51. Harald Wunderlin. 52.
(Vevey) 2'34"28. 4. Madien Guler (Uster) Sergio Gerosa, meme temps. 56. Phi-
2'36"85. 5. Nicoletta Mettel (Chiasso) üppe Favre k 24'47.
2'37"82. 6. Jenny Wildhaber (Geneve)
2'38"28. tM..I ls . . .  O A~ A-... .. ~S.--r.A.SA\ .general <100 m papillon : 1. Carine Cordett ITIUUCl *JC dU IJ CliCI CU >
(Geneve) 1'03"35. 2. Anne-Dominique
Meylan (Zurich) 1'09"56. 3. Frangoise Changement de leader au Tour de
Schmid (Lancy) 1'10"92. 4. Ursi Schae- Rhenanie - Palatinat k l'issue d'une
rer (Zurich) 1'11"38. 5. Rosanna Gemelli cinquieme journee divisee en deux
(Geneve) 1'12"47. 6. Erika Luescher (Zu- parties. Le nouveau leader est le Po-
rich) 1'13"18. lonais Mieczyslaw Nowicki qui le

4 x 200 m libre : 1. Geneve Natation matin s'imposa au Sprint. Douze cou-
(Sguaitamatti - Perron - Gyger - Cor- reurs arriverent ensemble avec une
dett) 9'19"92. 2. SK Schaffhouse 9'21"89. avance de cinq minutes. Parmi eux
3. SV Zuerileu 9'29"98. il y avait Ie Suisse Stefan Mutter

(3e) qui remonte k Ia 3e place du
classement general.

5c etape, ler troncon , Ludwigsha-
fen-Bellheim, 90,5 km : 1. Mieczys-
law Nowicki (Pol) 1 h 51'21 (-15"). 2,
Kuys (Ho) meme temps (-10"). 3,
Stefan Mutter (S) meme temps (-5").
.. Lang (Pol). 5. Oosterbosch (Ho),
tous meme temps puis Ies autres
Suisses : 14. Peter Schaer ä 5*01. 18,
Gilbert Glaus ä 5'16. 21. Sergio Gero-
sa meme temps. 33. Erwin Lienhard.
36. Ernst Nyffeler. 37. Alex Frei ,
tous meme temps. 48. Hans Pfister k
8'26. 49. Philippe Fave. 51. Werner
Fretz. 55. Fritz Demmler meme
teinps. 58. Harold Wunderlin ä 14'30.

2e trongon, Bellheim-Landau, 125
km : 1. Wilfried Trott (RFA) 1 h
53'21 (-15"). 2. Sujka (Pol) meme
temps (-10"). 3. Sobotka (RFA) ä 21"
(-5"). 4. Sergio Gerosa (S) mime
temps. 5. Haller (RFA) meme temps.
6. Weibel (RFA) ä 1'46 puis les autres
Suisses : 17. Fretz , Glaus, Schaer,
Mutter , Demmler, Frei meme temps.
43. Lienhard. 44. Nyffeler tous meme
temps. 48. Wunderlin ä 4'20. 56. Fave
ä 5'05. 57. Pfister meme temps.

Classement general : 1. Nowicki
(Pol) 14 h 43'30. 2. Weibel (RFA) k

25". 3. Stefan Mutter (S) ä 40". 4. Von
Lceffelholz (RFA) ä 2'19. 5. Trott
(RFA) ä 2'35. 6. Lang (Pol) ä 2'58. 7.
Sujka (Pol) ä 3'21, etc. puis les autres
Suisses : 11. Glaus ä 6'14. 12. P.

¦P '" ' "  " *8Wwpr~*-;if. | *l

Le Fribourgeois Gilbert Glaus avait remporte vendredi Ia 3e etape cn bat-
tant au sprint ä Mayence son compagnon d'echappee , l'Allemand Friedrich
von Loeffelholz. (Keystone)

Schaer ä 7'42. 15. Lienhard ä 9'01. 16
Nyffeler ä 9'18. 23. Frei k 10'12. 29
Gerosa ä 10'37. 34. Fretz ä 13'20. 43
Wunderlin ä 22'. 49. Pfister k 23'09
56. Demmler ä 40'15. 57. Fave ä 45'58.

Coupe Davis : l'Italie en position de force
?5S TENNIS

En remportant le double de son match
contre l'Espagne, cn finale du groupe B
de la zone europeenne de Coupe Davis,
l'Italie s'est placee en position de force.
Desormais la formation est ä un point
de sa qualification pour la finale inter-
zones contre la France.

Panatta-Bertolucci ont
res et 3 sets pour venir

mis deux heu
ä bout des Es

pagnols Higuerasignols Higueras - Munoz (6-4, 7-5,

«  ̂ J.F. DEMIERRE
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6-4). Ces derniers ont lutte avec beau-
eoup de courage. Apres le remplace-
ment d'Orantes, souffrant de son 6pau-
le, par Higueras, l'Espagne avait tout ä
miser sur cette rencontre face ä une
formation italienne plus homogene et
possedant en Panatta le joueur qui a
presque fait la decision ä lui seul.

Paradoxalement, ce sont les deux
joueurs qui ont perdu le plus souvent
leur service, l'Italien Panatta et l'Espa-
gnol Higueras, qui ont le mieux ..oue.
Higueras, qui connait une periode de
forme exceptionnelle, a eu quelques
reactions intelligentes et plusieurs re-
tours de service imparables. Panatta de
son cöte a r°ussi plusieurs lobs meur-
triers, des amortis derriere le filet in-
touchables et des « passin-shots » d'une
grande classe.

Le 3e simple, lundi , entre Higueras
et Panatta deeidera du sort de cette fi-
nale.
Resultat du double :

Adriano Panatta - Paolo Bertolucci
(It) battent Jose Higueras - Antonio
Munoz (Esp) 6-4, 7-5, 6-4.

Summermatter : 4e succes
de la saison ä Gippingen
A Gippingen, le GP du canton

d'Argovie, course par handicap pour
amateurs et professionnels, a four-
ni l'occasion k Marcel Summermat-
ter (21 ans) de remporter sa quatrie-
me victoire de la saison. II a devan-
ce au sprint Richard Trinklcr, Hans
Grob et Fridolin Keller, premier des
professionnels en licc.

Les 10 professionnels qui avaient
pris lc depart ont comble leur han-
dicap de 2'30 en sept tours (il y en
avait 17 ä couvrir au total). Peu
avant la mi-course, les amateurs
Jörg Luchs, Felix Koller , Daniel
Schwab ct Urs Berger prirent le lar-
ge en compagnie du professionnel
allemand Willy Singer. Ils furent rc-
joints dix kilometres plus loin par lc
futur vainqueur et par les profes-
sionnels Peter Wollenmann (qui al-
lait etre victime d'une crevaison) c(
Meinrad Voegele.

Summermatter, Vcegele et Singer
reussirent k sortir du groupe de tete
mais ils ne purent eviter un regrou-
pement general dans les derniers ki-
lometres. Au sprint, Summermat-
ter n'a laisse aucune chance k ses ad-
versaires.

1. Marcel Summermatter (Frcn-
kendorf) les 163 km (17 tours) en 3 h
41'26" (moyenne 44,166, nouveau re-
cord de l'epreuve). 2. Richard Trink-
ler (Winterthour). 3. Hans Grob
(Hochdorf). 4. Fridolin Keller (Dies-
senhofen, premier professionnel). 5.
Roman Uermann (Lie). 6. Peter
Egolf (Meilen). 7. Willy Singer
(RFA). 8. Hansruedi Keller (Gippin-
gen). 9. Michel Guillet (Carouge) .
10. Markus Sutter (Gippingen). 11.
Guido Frei (Ehrendingen). 12. Rene
Ravasi (Mendrisio). 13. Daniel Gi-
rard (Geneve). 14. Viktor Schraner
(Sulz). 15. Gody Schmutz (Gippingen)
tous meme temps.

Juniors (67 ,2 km) : 1. Rolf Brem.

A Francioni
le Trophee Matteotti

Classement : 1. Wilmo Francioni
(It) Ies 230 ,4 km en 6 h 25' (moyenne
35,906 km-h). 2. Carmelo Barone (It)
meme temps. 3. Philipps Edward
(NZ) meme temps. 4. Fabrizio Fabbri
(It) ä 4". 5. Franco Conti (It) k 2'00.
6. Francesco Moser (It) ä 2'20.



MOTOCYCLISME. GP DE FINLANDE : KATAYAMA, SHEENE CHAMPIONS DU MONDE

POUR LA PREMIERE FOIS. UN JAPONAIS !
Le Grand Prix de Finlande a
tribution des titres mondiaux
Pierpaolo Bianchi (125 cc), le

apporte un nouveau verdict
1977. Apres l'Espagnol Angel Nieto (50 cc),
Japonais Takazumi Katayama (350 cc) et Ie

nique Barry Sheene (500 cc) ont ete sacres

Katayama (Yamaha) est le premier
pilote nippon ä obtenir un tel triomphe
apres avoir signe son 5e succes de la
saison. En revanche c'est la deuxieme
annee de suite que Sheene et sa Suzuki
s'imposent dans les 500 cc. Sur le cir-
euit finlandais, le Britannique n'a pu
se classer que 6e mais son ultime rival,
1'Americain Steve Baker, n'a pas mar-
que le moindre point. Sheene se revele
une nouvelle fois comme la figure mar-
quante des 500 cc avec 6 victoires en
9 courses.

Dans les petites cyclindrees il reste ä
connaitre le champion du monde des
250 cc. Cinq coureurs peuvent encore
obtenir l'honneur supreme mais l'Ita-
lien Mario Lega qui mene avec 75
points devant Katayama (58) tient la
corde mais theoriquement Walter Villa
(53), Franco Uncini (49) et Tom Herron
(48) peuvent encore le depasser. Bien
qu'il n'ait recolte aucun point en 250 cc
dimanche, Katayama conserve l'espoir

ATHLETISME — LE TROPHEE DES DENTS-DE-MORCLES

en ce qui concerne
l'Italien
Britan-

ä leur tour

d'etre sacre pour la deuxieme fois. S'il
doublait sur 250 et 350 cc, il reediterait
la Performance de Walter Villa la sai-
son derniere. Ce dernier s'est illustre
sur le cireuit nordique en gagnant la
course des 250 cc.

Cecotto
ä nouveaua nouveau vainqueur

Outre Villa et Katayama, les vain-
queurs du jour ont ete le champion du
monde Pierpaolo Bianchi en 125 cc et le
Venezuelien Johnny Cecotto en 500 cc. Le
Sud-Americain disputait seulement son
deuxieme Grand Prix depuis sa grave
chute de Salzbourg, le ler mai dernier.

Deux Suisses seulement etaient en
liee. Tous deux ont marque des points
pour le championnat du monde des
125 cc: Hans Mueller (4e) et Stefan
Doerflinger (5e), ce qui leur a permis
d'ameiiorer sensiblement leur Position.

250 CC
1. Walter Villa (It), Harley Davidson.

2. Mick Grant (GB), Kawasaki. 3. Kork
Bailington (Af-S), Yamaha. 4. Franco
Uncini (It) , Harley Davidson. 5. Tom
Herron (Irl) , Yamaha. 6. Patrick Fer-
nandez (Fr), Yamaha.

Classement du championnat du mon-
de apres 10 des 12 manches : 1. Mario
Lega (It) , Morbidelli , 75 p. 2. Takazumi
Katayama (Jap) 58. 3. Villa 53. 4. Un-
cini 49. 5. Herron 48.
350 CC

1. Takazumi Katayama (Jap) , Yama-
ha. 2. Christian Sarron (Fr) , Yamaha 3.
Jon Ekerold (Af-S), Yamaha. 4. Tom
Herron (Irl), Yamaha. 5. Patrick Pons
(Fr), Yamaha. 6. Olivier Chevallier (Fr),
Yamaha.

Classement du championnat du mon-
de apres 9 des 11 manches : 1. Kataya-
ma 95 p. (champion du monde). 2.
Ekerold 52. 3. Michel Rougerie (Fr) 47.
4. Herron 44. 5. Patrick Fernandez (Fr)
34. 6. Alan North (Af-S) 30.
500 CC

1. Johnny Cecotto (Ven), Yamaha. 2.
Marco Lucchinelli (It) , Suzuki. 3. Gian-
franco Bonera (It), Suzuki. 4. Michel
Rougerie (Fr), Suzuki. 5. Steve Parrish
(GB), Suzuki. 6. Barry Sheene (GB),
Suzuki.

Classement du championnat du mon-
de apres 9 des 11 manches : 1. Sheene
107 p. (champion du monde). 2. Steve
Baker (EU) 68 p. 3. Pat Hennen (EU) 44.
4. Philippe Coulon (Fr), 36. 5. Cecotto et
Parrish 35.
125 CC

1. Pierpaolo Bianchi (It), Morbidelli.
2. Eugenio Lazzarini (It), Morbidelli. 3.
Jean-Louis Guignabodet (Fr), Morbi-
delli. 4. Hans Mueller (S), Morbidelli. 5.
Stefan Doerflinger (S), Morbidelli. 6. Per
Carlsson (Sue), Morbidelli.

Classement du championnat du
monde apres 11 des 12 manches : 1.
Bianchi 131 p. 2. Lazzarini 93. 3. Angel
Nieto (Esp) 80. 4. Anton Mang (RFA) 52.
5. Guignabodet 51. 6. Harald Bartol
(Aut) 32. Puis : Doerflinger 27, Mueller
24.

Tomsen, Ie joueur aux pretentions financieres trop elevees, ecoute les
instruetions de l'entraineur Edenhofer, aux cötes de Perret et Bruttin (ä
droite). (Photo J.-J. Robert)

NOUVEAU RECORD POUR S. SOLER
Malgre la pluie et des conditions par-

ticulierement difficiles, le Grison Stefan
Soler a etabli un nouveau record du
parcours lors du 8e trophee des Dents
de Mordes, dispute entre Chätel-sur-
Bex et la Cabane de la Tourche. II a
couvert les 10 km (1 600 m de denivella-
tion) en 1'06"25. Le precedent record
datait de 1973 et il etait detenu par Edi
Hauser (Obergoms) en 1 h 07'30".

Les resultats. Elite : 1. Stefan Soler
(Savognin) 1 h 06'25" (nouveau record).
2. Colombo Tramonti (Erstfeld) 1 h

11'45". 3. Daniel Siegenthaler (Berne) 1
h 14'10". 4. Albrecht Moser (Berne) 1 h
15'20". 5. Robert Wehren (Gryon) 1 h
16'10". 6. Lucien Pelluchoud (val Feret)
1 h 17'30". — Veterans : 1. Edouard De-
bons (Saviese) 1 h 20'45". 2. Gilbert
Granger (Troistorrents) 1 h 22'40". 3.
Yves Andre (Leysin) 1 h 27'30". — Ve-
terans 2 : 1. Benoit Baruselli (Saignele-
gier) 1 h 22'53". — Juniors (5 km, 1 000
m de den.) : 1. Martin Hermann (Bex)
43'01". — Dames (5 km) : 1. Annick Loir
(France) 54'10".

P. MENNEA BAT REDDECK ET WILL AMS
L Italien Pietro Mennea a battu les

Americains Riddick et Williams dans le
100 metres de la reunion internationale
de Sienne. Mennea a ete credite de
10"29, tout comme le deuxieme de la
course, Steve Riddick. Par ailleurs, le
Kenyan Samson Kimombwa, record-
man mondial du 10 000 metres, a dü
s'incliner devant l'Italien Zarcone sur
5000 metres.

Les principaux resultats. :
Messieurs, 100 m : 1. Mennea (It)

10"29. 2. Riddick (EU) 10"29. 3. Williams
(EU) 10"40. — 400 m :  1. Smith (EU)
46"50. — 1500 m : 1. Titorov (URSS)

110 m haies : 1. Foster (EU) 14"3. -
Hauteur : 1. Kirst (RDA) 2 m 15.

Dames, 100 m : 1. Bottiglieri (It) 11"68
2. Priebsech (RDA) 11"76. — 400 m : 1
Santuccio (It) 57"64. — 100 m haies : 1
Berend (RDA) 13"48. 2. Orgar (It) 13"66
3. Smirnova (URSS) 14"02.

Un record du monde Juniors
L'Anglais Daley Thompson a battu le

record du monde Juniors du decathlon
avec 8124 points lors du tour de qualifi-
cation pour la Coupe d'Europe, ä Sittard
(Pays-Bas). Thompson a fete samedi son
19e anniversaire.3'47"28. 2. Otvos (Hon) 3'47"28. — 5 000

m : 1. Zarcone (It) 13'51"3. 2. Kimomb-
wa (Ken) 13"56. 3. Fava (It) 13'58"5. —

TENNIS

Phillips-Moore vainqueur
ä Neuchätel

Grand favori de la competition,
l'Australien Barry Phillips-Moore, qui
utilise la nouvelle raquette ä double
cordage, a remporte la finale de la Cou-
pe Avia, ä Neuchätel. II a en effet dis-
pose, en trois sets, du Soleurois de
Daehholzli Berne Renato Schmitz
(joueur de promotion).

# Louisville. — Simple messieurs, Vi
de finale : Hans Gildemeister (Chili) bat
Victor Peci (Para) 7-5 4-6 7-6. Guiller-
mo Vilas (Arg) bat Ion Tiriac (Rou) 6-0
6-1. Eddie Dibbs (EU) bat Bernie Mitton
(AS) 6-4 6-3. Phil Dent (Aus) bat Dick
Stockton (EU) 7-6 6-3.

Ernest Schlaefli remporte
la Fete de lutte du Brunig

Apres avoir legerement decu lors
de la Fete du Rigi il y a une semaine,
le Fribourgeois Ernest Schlaefli a
rassure tous les supporters en allant
gagner hier Ia Fete de lutte suisse
et des jeux alpestres du Brunig.
Dans cette competition alemanique
oü l'adversite etait de taille, le lut-
teur de Posieux a pris le meilleur
sur Peter von Weissenfluh de Hasli-
berg lors de la passe finale. Avec
57,25 points, Schlaefli devance son
adversaire prineipal von Weissen-
fluh (57,00) et Arnold Jost d'Allen-
winden (48,00) qui a dispute une pas-
se en moins. Une autre satisfaction
fribourgeoise est le 6c rang de Bruno

Stritt qui, avec ses 47,25 points, se
classe parmi les couronnes de cette
fete de lutte classee parmi Ies plus
difficiles de Ia saison. Selon les
aveux du Singinois lui-meme, cette
Performance constitue pour lui Ie
meilleur resultat de sa carriere dc
lutteur.

A trois semaines de Ia Fete fede-
rale de Bäle l'optimisme est de ri-
gueur dans le camp fribourgeois. Les
pronostics vont dejä bon train, mais
de l'avis meme des specialistes, Er-
nest Schlaefli est un des grands fa-
voris.

J.-J. R.

Le Portugal
encore champion d'Europe

En battant l'Espagne par 4-1 dans le
dernier match du tournoi, le Portugal a
remporte pour la 4e fois consecutive, ä
Porto, le titre de champion d'Europe.
Les Lusitaniens n'ont pas perdu un seul
point et ils ont devance l'Espagne, qui a
concede une defaite et deux matches
nuls. La Suisse, apres avoir pris le
meilleur sur la Grande-Bretagne et sur
la RFA, a encore battu la France (6-2)
ce qui lui a permis de terminer ce
championnat d'Europe ä la septieme
place. Les cinq premiers sont qualifies
pour le prochain championnat du mon-
de, qui aura lieu probablement en Aus-
tralie.

Portugal-Espagne 4-1. Belgique-
Grande-Bretagne 5-1. Suisse-France 6
2. Italie-Hollande 4-0.

Classement final (8 matches) : 1. Por
tugal 16 p. (67-11). 2. Espagne 12 (30-7)
3. Italie 9 (18-12). 4. RFA 9 (15-15). 5
Hollande 7 (22-28). 6. Belgique 7 (19-31)
7. Suisse 6 (23-31). 8. France 6 (23-40). 9
Grande-Bretagne 0 (12-54).

9 Basketball. — Tournoi international a
Porto San Giorgio. Resultats :

Yougoslavie - Espagne 112-92 (67-51).
Italie-Tchecoslovaquie 84-74.

Yfter : 13'20"6
sur 5000 metres
Malgre les absences du Britanni-

que Brendan Foster, blesse au ten-
don d'Achille, et du recordman mon-
dial Dick Quax (NZ), le 5000 metres
de la reunion internationale de Ga-
teshead (Durham) a ete d'un excel-
lent niveau. La course a ete rempor-
tee par l'Ethiopien Mirus Yfter, me-
daille de bronze ä Munich, dans le
temps de 13'20"6. Le petit Africain
a triomphe gräce ä un dernier tour
boucle en moins de 56" au cours du-
quel il a lache le Britannique Steve
Ovett. Parmi les autres Performan-
ces de valeur, ä noter les 5 m 50 ä Ia
perche de I'Americain Larry Jessee
ainsi que Ies 3'56"6 sur le mile du
Neo-Zelandais John Walker.

ASSEMBLEE ANNUELLE DES DELEGUES DE L'AFF A TREYVAUX

OUI A LA PUBLICITE SUR LES MAILLOTS

L'assemblee annuelle des delegues de l'Association fribourgeoise de football s'est tenue samedi a Treyvaux. Plusieurs
decisions importantes ont ete prises, la principale etant l'auto risation du port de la publicite sur Ies maillots des joueurs
actifs. D'autre part, MM. Gaston Jungo, Georges Monney et Marcel Haering ont ete nommes membres d'honneur. Notre
photo : ä Ia table du comite de l'AFF : de gauche ä droite, MM. Walter Jungo, Marcel Haering, Gerard Blanc, Mme
Ginette Becker, MM. Eugene Delley, Bernard Carrel, Jules Angeloz , Albert Guinnard et Jean-Marie Pidoud.
9 Dans notre prochaine edition, un reportage complet illus tre sur cette importante assemblee.

(Photo J.-J. Robert)

RINK-HOCKEY • Plongeon. — Championnats suisses 9 Football. — ler tour de la Coupe
de plongeon ä Locarno. Resultats de di- d.Allernagne. Matches avec clubs demanche : Messieurs. Tremplin de haut
vol : 1. Martin Strupler (Berne) 382,25 p. Bundesliga : TSV Ottobrunn - Borussia
2. Jean-Marc Vogt (Kceniz) 379,25. 3. Dortmund 0-9. VFB Oldenburg - VFL
Eduard Zgraggen (Zurich) 334,90. Bochum 0-2.

Dames, tremplin de 3 m : 1. Brigitta
Huser (Zurich) 371,60. 2. Ursulina Bat- 
taglia (Zurich) 337,35. 3. Romana Galli
(Berne) 322,65. ¦ • En match amical au Neufeld de
• Plongeon. — Le Bernois Martin I Berne, le FC Fribourg a battu le FC
Strupler, dejä vainqueur en 1973 et I Berne par 3 k 0. Les buts fribour-
1974, a remporte son troisieme titre na- I geois ont ete l'oeuvre d'Amantini,
tional au tremplin de trois metres ä Lo- I Georges Dietrich et Grossrieder.

FC BULLE: NON A TOMSEN
Comme annonce dans notre edition ponsables bullois ont decide que le

de jeudi, le FC Bulle a essaye samedi club ne pouvait investir la somme
ä Bouleyres un centre avant danois demandee sous peine de s'endetter et
du nom de Tomsen. Face ä un adver- egalement par honnetete envers les
saire aussi redoutable que le Neu- autres joueurs qui doivent se conten-
chätel Xamax, le FC Bulle n'a evi- ter de gains bien plus modestes.
demment pas trouve gräce puisqu'il Ainsi Ia vedette danoise Tomsen a
a dü s'incliner sur le score de 3 ä 1 repris dimanche dejä le chemin de
apres avoir ete mene au repos par son pays ; c'est peut-etre dommage
1 ä 0. Mais malgre Ia defaite, ce pour le FC Bulle qui aurait certaine-
joueur scandinave a devoile d'inde- ment trouve en cet homme un reah-
niables qualites, reussissant meme sateur de bonne qualite, mais c'est
l'egalisation gruerienne au debut de tant mieux pour le football qui, une
la seconde periode. Apres ce test po- fois n'est pas coutume n'a pas plie
sitif , Ies dirigeants bullois etaient au chantage de l'argent. Puisse
bien deeides ä acquerir Ies services l'exemple du FC Bulle servir ä d'au-
de ce joueur athletique et efficace. tres clubs dont Ie souci financier
Mais etant donne que les preten- n'intervient qu'en fin de saison lors-
tions financieres de I'interesse qu'il s'agit de combler les chiffres
avaient double par rapport ä ce qu'il rouges.
demandait avant son essai, les res- J.-J. R.

A l'occasion de la FETE NATIONALE
LE CAFE - RESTAURANT - BAR

Bd de Pörolles 93 FRIBOURG Cß 037-2212 00
vous propose lundi 1er aoüt , des 19 h 30, un

BUFFET FROID A DISCRETION
Fr. 19.— par personne

MUSIQUE — AMBIANCE
II est prudent de röserver vos tables svp Cfi 037-22 12 00 17-2366
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te crime
du o&ifAr̂ ^l̂ liiJji;liiiii Sijl

ibrairie des Champs-Elysees IC
« Evidemment, M. Renauld poursui- — A Santiago, termina le commissai-

ait une intrigue avec cette Anglaise, re. Je vais cäbler sans retard ä la police
iella. II vient ici, rencontre Mme Dau- de cette ville de m'envoyer tous details
ireuil et se lie avec elle. II se montre sur la vie de la victime, lä-bas, ses in-
lus froid envers l'autre, qui soupconne trigues amoureuses et ses affaires, ses
mmediatement quelque chose. Cette amities et les inimities qu'il a pu se
rttre contient une menace directe. A creer. Ce sera bien le diable si apres
remiere vue. Monsieur Poirot. l'affaire cela nous ne trouvons pas un indice
arait la simplicete meme. La Jalousie ! pouvant eclairer son mysterieux assas-
,e fait que M. Renauld fut frappe dans sinat !»
ä dos tendrait ä prouver qu'il s'agit II jeta un coup d'ceil circulaire que-
un crime de femme. » tant notre approbation.
Poirot hocha la tete. « Excellent ! dit Poirot.
« Oui , le coup de poignard dans le dos, — Sa femme pourra peut-etre egale-

lais pas la tombe ! Ca, ce fut un dur et ment nous donner un indice, dit le juge
iborieux travail , et l'ceuvre d'un hom- d'instruction.
ie. » — Vous n'avez pas trouve d'autres
Le commissaire s'ecria : lettres de cette Bella parmi les effets de
« Oui, oui, vous avez raison. Nous M. Renauld ? demanda Poirot.

l'avions pas songe ä cela. — Non. Bien entendu, un de nos pre-
— Comme je l'ai dit , reprit M. Hau- miers soins a ete d'examiner tous ses

et, ä premiere vue, l'affaire paraissait papiers personnels dans son bureau.
imple. Mais les hommes masques et la Mais nous n'y avons rien trouve cTinte-
ettre que vous avez recue de M. Re- ressant. Tout paraissait absolument
lauld viennent tout compliquer. Nous ciair et net. La seule chose sortant de
laraissons etre en presence de deux se- l'ordinaire est son testament. Le voici.»
ies de circonstances tout ä fait distinc-
ES, n'ayant aucun rapport entre elles
.uant ä la lettre qu 'il vous a ecrite, ne
royez-vous pas qu 'elle fait allusion ä
ette Bella et ä ses menaces ? » ,
Poirot fit un geste negatif.
« Ce n'est guere probable. Un homme

omme M. Renauld, qui a mene une vie
aventureuse dans des endroits perdus
ne demanderait pas ä etre protege con-
tre une femme !»

Le juge d'instruction approuva d'un
vigoureux hochement de tete.

« C'est exaetement mon avis. Alors, il
nous faut chercher l'explication de la
lettre.

Poirot examina rapidement le docu-
ment.

«Un legs de mille livres ä Mr. Sto-
nor. De qui s'agit-il ?

— C'est le secretaire de M. Renauld
II est demeure en Angleterre, mais esl
venu passer le week-end ici une oi
deux fois. i

— Tout le reste de sa fortune esl
laisse sans condition ä sa femme, Elo'i-
se. C'est tres simple, quant aux termes
mais parfaitement legal. Comme te-
moins, deux des domestiques, Denise el
Francoise. Rien de tres etonnant £
cela. »

II rendit le document au magistrat.
« Peut-etre, suggera Bex, n'avez-vous

pas remarque...
— La date ? » Poirot eut un regard

malicieux. « Mais si, je l'ai remarquee
II a redige ce testament il y a quelques
jours seulement. C'est peut-etre alors
qu 'il recut la premiere menace du dan-
ger qu 'il courait. Beaueoup d'hommes
riches meurent intestats parce qu 'ils ne
refiechissent jamais ä la mort. Mais il
est dangereux de conclure trop vite. Ce
testament prouve cependant qu'il avait
une veritable et tres vive affection pour
sa femme, malgre ses intrigues !

— Oui, dit M. Hautet, d'un ton de
doute. Mais c'est peut-etre injuste poui
son fils qui se trouve ainsi dependre
entierement de sa mere. Si eile se re-
mariait et que son deuxieme mari eül
de l'emprise sur eile, il serait bien pos-
sible que le jeune homme ne touchäl
jamais un sou de l'argent de son pere. »

Poirot haussa les epaules.
« L'homme est un animal tres vain,

M. Renauld se figurait sans doute que
sa femme ne se remarierait jamais !
Pour ce qui est du fils, ce fut peut-etre
une sage precaution de laisser tout l'ar-
gent aux mains de la mere. Car les fils
de millionnaires sont proverbialement
depensiers.

— Vous avez peut-etre raison. E'
maintenant monsieur Poirot , sans doute
desirez-vous visiter le lieu du crime ? Je
regrette que le corps ait ete enleve
mais on en a pris des photographies dc
tous les angles possibles, et elles seroni
ä votre disposition des que nous le:
aurons.

PROBLEME No 189 — je vous remercie, monsieur, pour
Horizontalement : 1. Ce sont des toute votre courtoisie. »

bätons dans les roues. 2. Possessif - Le commissaire se leva.
On aime l'avoir dans son jeu - Don- € Venez monsieur »
nait , autrefois, de mauvais conseils. r f t  te et g,

efl devan(3. Preposition - Quadrupedes - Abre- poirot poirot recula d> un avec unc
viation dun titre pnncier. 4. Qui politesse egale ä la sienne, et salua le
permet d'eviter toute meprise. 5. Lu commissaire.
ä l'envers : ferme meridionale - Robe ' . ' „.„„_..__,,„ i,, . , « Acres vous, monsieurque lon ne trouve pas dans les ma- T „J, „-.-o ava™.,;̂ ,,. i1 . , «_ .__ __ a TI A — Je vous en prie, monsieur »gasins du «pret-a-porter» . 6. Ils ont .>= v« r
inevitablement des freres ou des Enfin , ils parvinrent dans le hall.
sceurs - Matiere grasse. 7. En route « Cette piece, lä-bas, c est le bureau
- Ont leur valiee - Allez pour Sha- n 'est-ce pas ? demanda Poirot tout a
kespeare. 8. Obtins - Demi-tour - coup, en indiquant la porte d'en face.
Permettent d'aller droit. 9. Recent - — Oui. Desirez-vous le voir ? »
Prenom masculin. 10. Tres lasante. Tout en parlant, le commissaire ou-

Verticalement : 1. Un cadeau vrai- vrit la porte et nous enträmes.
ment royal - ILy coule beaueoup de La piece que M. Renauld avait re-
sang. 2. Mot categorique - Placer. servee pour son usage personnel etait
3. Dans le mois - Du nom d'une petite, mais meublee avec infiniment de
grande ville du Bresil - Elimine. goüt et de confort. Un bureau pratique
4. Cherir - Ce n'est pas tout ä fait aux nombreux casiers se tenait devanl
la fin. 5. Disposition de choses sur la fenetre. Deux grands fauteuils dc
une meme ligne - II ne brille pas par cuir faisaient face ä l a  cheminee, sSpa-
l'intelligence. 6. Ne reculent pas , au res par une table ronde sur laquelle
contraire .- Coeur de U«m 7 N'ont {JgJ «gS^lSÜSlS 'SSM
pas a faire de frais - Roulement e e 

et & rextrtmit* de ls8. En hiver - Lettre grecque - Debut u 
faj sant fa'ce ä ]a fengtr6( fl avaj)

de tentation. 9. Au cceur de la Perse £  ̂feeau buffet en chene surmonU
- Qui reclame une Solution imme- d,un TantaIe. Les rideaux et la por-
diate. 10. Pour transporter de l'eau - tj fere etaient d> un vert terne et doux
Se dit d'une potion preparee dans et le tapis 6tait du m§me ton.
des proportions convenables. . . .(a suivre)

£.:_:._ :.:.:.:;

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 188

Horizontalement : 1. Cannibales
2. Oree - Sema. 3. Me - Gras - Uc
4. Blocus. 5. Oral - Raie. 6. Ignees
7.1c - Eues - Pe. 8. Tir - Is - Son
9. Etat - Sort. 10. Satisfaits.

Verticalement : 1. Commodites
2. Are - Cita. 3. Ne - Bai - Rat. 4
Neglige - Ti. 5. Ro - Nul. 6. Ac •
Ees. 7. Assures - Sa. 8. Le - Sas •
Soi. 9. Emu - Port. 10. Sacrements

7 8 3 io

Le poisson en gelee et ses sauces
Dans un repas de ceremonie si vous

voulez une entr6e tres spectaculaire
servez un beau poisson, saumon, truite
ou brochet enrobe de gel£e et pour cc
faire une fois le poisson cuit et refroid:
dans son court-bouillon , transportez-le
(avec egard) sur le plat oü il doit etre
servi et oecupez-vous de sa geiee.

Vous commencerez celle-ci d'ailleurs
bien avant la cuisson de votre poisson
en mettant ä cuire dans une casserole
pleine d'eau salee additionnee d'un cin-
quieme de vin blanc la tete et les debri:
du poisson, quelques merlans, deux oi
trois grondins et la garniture ordinaire
du court-bouillon, legumes et herbes
aromatiques. Faites mijoter ce bouillon
pendant deux heures avant de le passei
ä retamine pour le remettre sur le fei
jusqu'ä ce que le liquide ait pris une
certaine consistance. Si votre bouillor
manquait d'epaisseur, vous y ajouterez
une feuille de gelatine et en tout cas ur
verre de madere ou de porto.

Sur votre poisson tout ä fait froie
vous verserez alors la geiee mi-prise ei
Ten napperez entierement. Decorez en-
suite rechine de la bete avec des cre-
vettes piquees droites, des ecrevisses
des rondelles de truffes, des Champi-
gnons de Paris, des rondelles de ca-
rottes ciselees, des olives vertes ou noi-
res, des quartiers d'ceufs durs, des tran-
ches de citron, tout ce que vous sugge-
rera votre imagination. Vous garnire;
entre autres le plat avec la gelee decou-
p6e en losanges et vous servirez ä par
la sauce dite mayonnaise ä la geiee qu
se confectionne en mettant dans un bo
deux cuillerees de geiee tiedie aux-
quelles vous ajouterez comme pour U
mayonnaise deux jaunes d'ceufs frais
de l'huile d'olive vierge et le jus d'ur
demi-citron. Le citron etant preferable
a mon avis au vinaigre dans toutes le:
sauces aecompagnant le poisson en ge-
lee, comme je ne saurais assez vous re-
Commander de ne servir celui-ci qu'a-
vec des sauces aux arömes finemenl
parfumes.

Si vous voulez utiliser la sauce Vin-
cent vous plongerez dans l'eau bouil-
lante d'un poelon en cuivre une petite
poignee de cresson , autant de cerfeuil
de feuilles d'oseille, de pimprenelle el
le double de feuilles d'epinard. Ajoute;
un peu de persil et de ciboulette el
faites bouillir pendant deux minutes
Egouttez, rafraichissez la verdure, pas-
sez-la au tamis et melangez cette puree
ä une mayonnaise bien assaisonnee
Vous pouvez . aussi inejorporer ä IE
mayonnaise que vous faites d'habitude lc
blanc de l'ceuf battu en neige que vous
ajouterez au dernier moment et qu;

aura le merite de rendre la sauce mous-
seuse, legere et surtout beaueoup plus
digestive et bien entendu lorsqu'il s'agil
de mayonnaise vous n'aurez garde
d'oublier les herbes finement hächees
ciboulette, estragon, cerfeuil , etc. qui lu
communiqueront leurs arömes varies.

Pour les poissons au goüt plus fad«
comme le cabillaud, le colin ou le mer-
lan, relevez-les en utilisant la sauce
Monaco qui s'obtient en pilant dans ur
mortier une gousse d'ail, une cuilleree <
bouche de möutarde en poudre. Vou:
verserez goutte ä goutte sur ce m61ang<
quatre cuillerees ä bouche d'huile d'oli-
ve en le travaillant comme une mayon-
naise et vous acheverez par une cuil-
leree ä bouche de tres bon vinaigre de
vin.

Avec le poisson cuit au court-bouillor
et servi chaud sans geiee les sauce:
varient. Vous destinerez la sauce cäpre
qui est une bechamel dans laquelle
vous aurez ajoute une poignee de cä-
pres et un filet de vinaigre aux poisson!
comme le colin ou le cabillaud. Les sau-
ces oü le beurre, le lait , la creme et lei
ceufs se marient en combinaisons le-
geres seront reservees aux poissons de-
licats comme le turbot. Elles s'effectuenl
en mettant dans une casserole quatre
jaunes d'ceufs intimement melanges i
une cuilleree ä bouche de veloute. Pla-
cez ensuite la casserole sur un feu douj
et travaillez-en le contenu ä l'aide d'ur
fouet en y incorporant peu ä peu et i
mesure que la sauce se lie deux cenl
cinquante grammes de beurre divise
en petits morceaux. Lorsque la sauci
est liee, retirez la casserole du feu
Apres l'avoir assaisonnee et acidulei
avec une cuilleree ä bouche de jus di
citron, continuez ä la battre vivemen
en y ajoutant 3 ä 4 cuillerees ä bouche
de creme double bien fraiche.

Si vous aimez l'estragon, et votre
poisson aecompagne d'une sauce veni-
tienne gagnera en subtilite, vous met-
trez dans une casserole un decilitre de
vinaigre blanc et autant de vin blane
sec en y ajoutant un petit bouque
garni et une bonne poignee de feuille!
d'estragon. Faites reduire le liquide de
moitie sur le feu, passez-le ä la passoire
fine ; incorporez-y un demi-htre de ve-
loute et finissez cette sauce en y ajou-
tant hors du feu 150 grammes de beurre
vert prepare en maniant une pincee
d'estragon et de persil blanchis avec ur
peu de vert d'epinard pour colorei
legerement le beurre. - Assaisonnez i
point , servez chaud.

Helene Cingria
(Copyright AIGLES)

Comment faire un bon usage du vir
Encore un petit verre ? Cela ne peul

pas vous faire de m a l . . .  Vrai ou faux
peut-on repondre de facon claire el
precise ä ce probleme qui n 'est malheu-
reusement que rarement considere
comme un fait de Physiologie, mais bier
plutöt comme une question de doctri-
ne ? En effet , le vin n'est pas seule-
ment une boisson source de calories
mais un aliment Symbole, et son usage
est regle tant par les habitudes et le;
convictions que par la raison et le sa-
voir.

SOURCE DE CALORIES
1 gramme d'alcool produit 7 calories

Un litre de vin ä 12° contient 100 g d'al-
cool soit 700 calories, alors qu 'un litre
ä 10° contient 80 g soit 560 calories. Or
y trouve egalement un certain nombre
d'elements mineraux et vitaminiques
mais en quantite negligeable pour une
alimentation equilibree. Ces calories ne
peuvent etre utilisees, ni pour le travai
musculaire, ni pour combattre le froid
Par contre, elles peuvent etre oxydee:
et employees dans le metabolisme ge-
neral et contribuent ä epargner les au-
tres calories.

DES REGLES STRICTES
Mais ce phenomene ne se produit que

dans des limites bien precises : d'abord
la ration d'alcool doit etre repartie dc
fagon reguliere dans la journee, ensuite
la quantite d'alcool consommee res- Anne Noverraz, dictet icienm

pecte les possibilites d'utilisation de
l'organisme. II faut en effet un enzyme
l'alcooldeshydrogenase pour metabo
liser l'alcool ; cet enzyme n'est produi
qu 'en quantites et ä une vitesse limi
tees. S'il y a abus d'alcool , il se produi-
ra une destruction des cellules du foie
qui fournissent l'alcooldeshydrogenase
D'autre part , cet alcool non degradi
imbibe tout l'organisme, attaque les cel-
lules nerveuses et cerebrales. Une soi-
ree bien arrosee ne porte guere ä con-
sequence, des exces repetes, meme ap-
paremment peu importants, detruisen
irremediablement les cellules hepati-
ques et nerveuses.

UNE DOSE CONNUE
Alors, quelle est la dose admissible

celle qui permettra de profiter raison-
nablement des plaisirs que peut appor-
ter le vin ? C'est, consomme en plu-
sieurs fois , un maximum d'un demi-li-
tre de vin pour une femme et de troii
quarts de litre pour un homme, ä l'ex-
clusion de tout autre alcool. II est d'ail-
leurs a noter que , non trafique , le vii
est preferable aux alcools forts ou au
tres aperitifs, dans les limites du rai-
sonnable, naturellement ! L'exercici
physique intense n 'augmente les quanti
tes limites que de 10 °/o.

Dans ces conditions le vin , boisson
source de calories, mais aussi symboli
de vie, garde toute sa valeur. (cria)
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Lundi
Tomates au poulet *
Riz creole
Salade meiee
Tourte aux cerises

Mardi
Brochettes de foie et Champignons
Pommes de terre en papillote
Salade batavia
Sabayon

Mercredi
Tranches de veau panees
Laitue romaine au lard
Pommes de terre rissolees
Compote d'abricots
et bananes **

Jeudi
Bouilli froid
Salade de mais et de carottei
Souffle aux framboises

Vendredi
Croquettes de poisson **'
Sauce tartare
Chou-fleur ä l'etuvee
Salade de fruits et cak«

Samedi
Röti de porc ä la brochi
Fenouil gratine
Cornettes
Fruits frais

Dimanche
Soupe froide au concombre
Gigot d'agneau
Chips
Garniture de salades
Fraises des bois ä la cremi

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS
* Tomates au poulet (4 personnes)

4 ä 6 tomates bien fermes, 2 ä .
blancs d'ailes de poulet dejä cuit
150 g de Champignons de Paris , ]
poivron vert, sei et poivre, 1 jaune
d'ceuf, möutarde, huile.

Laver et essuyer les tomates. Lei
evider deiicatement. Equeuter lei
Champignons, les laver et les. couper
en lamelles. Cuire les Champignons
cinq minutes dans de l'eau bouillan-
te saiee. Detailler le poulet en petits
cubes. Decouper le poivron en la-
nieres.

Preparer une mayonnaise avec le
jaune d'ceuf , du sei et du poivre, di
la möutarde, puis l'huile que l'oi
ajoute lentement sans cesser de me
langer.

Meianger la mayonnaise au poule
et aux Champignons. En remplir le
tomates et garnir avec les laniere:
de poivron.

** Compote d'abricots et bananes
1 livre d'abricots , 2 bananes, 100 |

de sucre, 1 sachet de sucre vanille
1 cuilleree ä soupe de rhum.

Partager les abricots en deux, lei
denoyauter et les pocher dans 3 i
4 dl d'eau additionee de sucre et de
sucre vanille pendant 6 ä 8 minutes
Pendant ce temps, eplucher les ba-
nanes, les couper en rondelles et le:
ajouter aux abricots. Laisser cuin
encore 5 minutes. Ajouter le rhun
et les refroidir. Servir tres frais.

?"Croquettes de poissons
300 g de chair de poisson cuite e

sans arete (poissons blancs), 2 ceufs
1 oignon hache, 2 cuillerees ä soupe
de persil hache, 40 g de graisse, 40 _
de farine, 2 dl de bouillon, sei, poi-
vre, condiment, huile ä friture, pa-
nure.

Confectionner une epaisse sauce
blanche , avec la graisse, la farine
les oignons et le persil. Assaisonner
Ajouter les jaunes d'ceufs et la chaii
du ou des poissons haches grossie-
rement. Laisser refroidir et formei
les croquettes sur une planche gar-
nie de farine. Les tremper dans lc
blanc d'ceuf, puis dans la panure
Faire frire.



Un tragique bilan apres le rassemblement antinucleaire de Malville
Un mort parrai les manifestants,

M. Vital Michaion, 31 ans, domicilie ä
Die (Dröme), cinq gendarmes blesses
dont deux grievement , une centaine dc
manifestants blesses, cinq arrestations ,
tel est le bilan officiel des manifesta-
tions de Malville, dresse hier par M. Re-
ne .Tannin, prefet de l'Isere.

Au cours d'une Conference de pres-
se, M. R. Jannin a precise qu 'au cours
des affrontements « dcclenches , a-t-il
souligne, par les manifestants », deux
Allemands ont ete blesses. « L'un a un
pied arrache, l'autre une main arra-
chee » a-t-il dit.

« A cette heure-ci, a ajoute M. Jannin ,
on peut dire que l'affaire est terminee.
II reste actuellement deux bouclagcs
dont l'un est en cours pour pratiquer le
maximum d'arrestations ».

« L'affaire a ete rude, a poursuivi par
ailleurs le prefet de l'Isere, mais ä au-
cun moment je n'ai pris les gens en
traitre : ils sont prevenus depuis jeudi
qu 'il y avait une limite ä ne pas depas-
ser et j'avais encore prevenu ä 11 h 30
qu 'on ne pouvait pas depasser ce lieu. »
« Sur 18 000 manifestants, a affirme er
outre M. Jannin, il y avait un millier de
violents. Les non-violents se sont ecar-
tes de l'affaire. Les pac i f ic _ i.es se soni
toujours elegages . Mais ä aucun momenl
les manifestants n'ont pu franchir Ie si-
te nueleaire. Us n 'en ont pas approche
ä moins de trois kilometres. »

En depit d'une pluie battante qui n'a
nullement douche l'ardeur des manifes-
tants, ces derniers, parmi lesquels de Des milliers de manifestants reunis en assemblee ä Morestel, avant de tenter de
nombreuses jeunes filles, ont affronte franchir le cordon des forces de l'ordre. (ASL)

les CRS, gendarmes et gardes republi-
cains achemines en grand nombre sui
les lieux.

Equipes pour les intemperies comme
pour les affrontements, les manifestant;
brandissaient des drapeaux noirs , mais
aussi des bätons et des barres de fer. et
scandaient des Slogans antinucleaires.

Parrainee par des groupes d'extreme-
gauche et ecologistes, la marche de pro-
testation avait commence quelques heu-
res plus tot depuis plusieurs villages di
la region de Creys-Malville.

Les manifestants ecologistes et politi-
ques ont organise une marche distinete
de celle des jeunes commandos parm
lesquels figuraient plusieurs milliers
d'Allemands de l'Ouest et de Suisses.

L'AFFRONTEMENT
CRS et gardes mobiles ont tire ä plu-

sieurs reprises des salves de gaz Iacry-
mogenes sur les protestataires qui cou-
raient ä travers la campagne rhoda-
nienne en langant des Cocktails Moloto\
et des boulons sur les policiers casques
d'aeier , apres avoir rompu le premiei
des cinq cordons interdisant les abords
du chantier du surregenerateur.

Les forces de l'ordre ont charge re
foulant les manifestants, apres l'attaqu
initiale et des renforts ont ete amene
en häte.

La police a declare que trois gendar
mes mobiles ont ete blesses au cours de
violents heurts. L'un d'eux a eu la mai
arrachee au moment oü il lancait un
grenade ä gaz lacrymogene.

« UN ARRET DU COEUR »
Quant au manifestant qui a trouve 1

mort en debut d'apres-midi ä Favergi
village situe ä 3 km de Malville , il au
rait suecombe ä un arret du coeur, or
annonce les services officiels de secour
L'homme a ete decouvert par terr
apres la Charge, et ne portait aucun
blessure apparente, precise-t-on de mc
me source.

« Les etrangers responsables », deck
rc le ministre francais de l'Interieur.

Interrogc ä Ia television francaise hie
soir, M. Christian Bonnet, ministre d
l'Interieur a declare que parmi les vin _
mille manifestants ä la marche anti
nueleaire de Creys-Valville — chiffr
avance par la prefecture de l'Isere — 1
millier venu de l'etranger, etait res
ponsable de la violence.

«Ce sont indeniablement des grou
pes d'aetion et d'inspiration anarchiste
qui ignorent les frontieres et se son
dejä fait la main ailleurs, notamment ei
Allemagne federale » a dit le ministre
Par ailleurs, selon la police, les deu:
Allemands grievement blesses, ont ei
l'un, une main arrachee, l'autre un pied
(Reuter)

LE CONSEIL CECUMENIQUE DES EGLISES POURSUIT SES TRAVAUX
Evangelisation : l'affaire des communautes

Le comite central du Conseil cecumenique des Eglises, qui tient ses assises annuel-
les ä Geneve jusqu'ä Ia fin de la semaine, est entre ce week-end dans sa phase
cachee. La presentation et la discussion des rapports generaux ont fait place aux
travaux de groupes. Depuis vendredi en effet , membres de l'assemblee, conseillers
et observateurs se retrouvent en cercles restreints, d'une part pour echanger leurs
avis sur le theme de la semaine, d'autre part pour evaluer et prevoir le travail des
trois grands departements du COE, ä savoir les « unites » Foi et temoignages, Jus-
tice et service, Education et renouveau.

Le theme de la session tient en deux
mots : « Communaute confessante »
L'expression date de l'assemblee mon-
diale de Nairobi. II y a deux ans , il avail
ete clairement signifie que dans tous les
programmes du COE priorite devrail
etre donnee ä la proclamation de
l'Evangile dans sa totalite ainsi qu 'au
renouveau du temoignage et de l'evan-
gelisation.

Par ailleurs, confesser le Christ
n 'etant pas seulement un acte « inten-
sement personnel » mais aussi un acte
« essentiellement communautaire », il
importe de savoir si les Eglises, qui
n 'ont pas de sens en elles-memes, sont
reellement signes du Royaume de Dieu
ou si elles contredisent leur mission
regue de Dieu. On ne peut pas, ä la li-

Apres l'attentat contre le president de la Dresdner Bank

mite, imaginer theme plus cecumenique
que celui-lä.

Quand on parle de la responsabilite
de l'Eglise dans la confession de la foi
fa i t  observer l'un des documents dc
travail, « il ne s'agit pas simplement ic:
d'une remarque touchant l'organisa-
tion, qui indiquerait que l'evangeiisa-
tion ne doit pas etre laissee ä certains
organismes ou groupes specialises
L'evangelisation est l'affaire des com-
munautes paroissiales, sinon elles n'onl
pas de justification. Le probleme prin-
eipal de l'evangelisation est donc le re-
nouveau de ia vie et du temoignange
des Eglises locales, c'est la mise ä
l'epreuve de la fidelite de chaque pa-
roisse ». Les structures paroissiales
actuelles favorisent-elles veritablemenl

la vie en communaute ? Ne sont-elles at
contraire que l'illustration de preten-
tions territoriales ? On debouche rapi-
dement , on le voit , sur du concret , ce
qui evidemment ne facilite pas la dis-
cussion.

RETROUVER
LA VOCATION PREMIERE

Tout le monde en effet parait s'aecor-
der sur les principes : priorite ä l'evan-
gelisation et priorite aux actions com-
munautaires. II en va tout autrement
quand on se met ä discuter le « com-
ment ». La variete des conditionnements
sociaux, politiques, economiques et cul-
turels, conjuguee au pluralisme des
traditions confessionnelles, donne aux
Eglises mille et un visages dont on a
peine ä retrouver les traits communs
Une table ronde devait particulieremenl
illustrer cette difficulte. Cöte ä cöte sc
retrouvaient quatre representants
d'Eglises dont la diversite de situations
saute aux yeux : M. James Wallis , jeune
journaliste americain ; Mme Dorinda
Hampath, presidente de la Conference
des Eglises des Caraibes ; Mgr Igna-
tios Hazim, eveque Syrien, et un theo-
logien tcheque, M. Josef Smolik.

Aux Etats-Unis, nous dira-t-on, le:
Eglises « souffrent de seduetion », sou-
mises qu 'elles sont ä la realite locale
americaine et ä l'ideologie de la so-
ciete de consommation. Pour elles, re-
devenir communautes confessantes si-
gnifie d'abord retrouver leur identite e
leur independance sociale et culturelle
Radicalement differentes, les Eglise:
tcheques : depuis 1948, elles ont perdi
leur pouvoir economique et politi que
« La ou elles ont accepte , positivement
d'etre demunies, dira le professeui
Smolik, elles ont appris ä devenir de:
communautes nouvelles, confessantes
Elles ont appris que ni l'atheisme ni H
secularisation ne sont decisifs poui
l'avenir. » La resignation et la peur ne
pourraient que les mener ä la desinte-
gration ; seule une attitude de repen-
tance et d'esperance, ä partir d'une re-
lecture attentive de l'Evangile, pourra
les aider ä survivre.

Aux Caraibes, ä l'image de tre;
nombreux pays en voie de developpe-
ment , les masses attendent de l'Eglise
« non seulement une parole propheti-
que , mais surtout un passage ä l'ac-
tion ». Lä, la tradition ne suffit plus
Si eile veut trouver une nouvelle iden-
tite , la sienne et non celle qu 'on lu
a apportee d'ailleurs. la communaute
confessante se devra de prendre des ris-
ques. Un vocabuaire dans lequel ne se
retrouve pas facilement l'eveque Ha-
zim : « Nous n 'avons pas au Proche-
Orient , explique-t-il, la pi-etention de
modifier les pouvoirs (...). Nous devons
faire face ä l'intolerance d'autres reli-
gions, notamment des religions politi-
ques, qui nous demandent de separer lc
spirituel du corporel. Nous voudrions
avoir le droit de voir la totalite dc
l'homme (...). Notre longue tradition esi
volonte de Dieu et non pas un aeeidem
historique ».

Les groupes poursuivront . aujour-
d'hui et demain , une partie de leur tra-
vail sur ce theme. Leurs rapports, ajou-
tes aux conclusions d'une consultatior
ecrite preliminaire et ä Celles de la dis-
cussion generale qui a suivi la table
ronde, constitueront les elements essen-
tiels de la redaction d'une lettre que lc
present comite central compte adressei
aux Eglises sous ce titre de la « commu-
naute confessante ». Affaire ä suivre
donc, mais surtout ä faire suivre.
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Cette photo illustre bien la violence des
ct manifestants. Bilan : un mort et plu
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affrontements qui ont eu Heu entre CRS
; de cent blesses.

(Keystone

Les quatre femmes recherenees seraient
liees ä rextreme-gauche ouest-allemande

Les auteurs de l attentat qui a coü-
te la vie samedi au President de la
Dresdner Bank , M. Juergen Ponto,
seraient lies aux milieux de l'extre-
me-gauche ouest-allemande, esli-
mait hier Ia police federale.

Les recherches menees sous la di-
rection de la police criminelle de
Wiesbaden et du parquet federal de
Karlsruhe sont maintenant concen-
trees sur quatre jeunes femmes. Ou-
tre Susanne Albrecht , identifiee sa-
medi soir comme la personne ayant
ouvert le feu sur M. Ponto, il s'agit
de Silke Maier Witt (27 ans), Angeli-
ka Speitel (25 ans) et Sigrid Sterne-
beck (28 ans).

Selon le parquet föderal , Susanne
Albrecht serait en relations etroites

avec le groupe terroriste « Holgei
Meins » qui avait attaque l'ambassa-
de de RFA ä Stockholm, en avril
1975. De plus , les quatre jeunes fem-
mes auraient travaille un certain
temps avec l'ancien avocat du groupe
Baader-Meinhof , Me Klaus Crois-
sant , actuellement röfugie ä Paris.

« Les pistes recroisent aussi celles
de l'affaire Buback » a precise un
porte-parole du parquet federal
Siegfried Buback , procureur federa
general de la republique, avait etc
assassinö le 7 avril dernier, par des
extremistes de gauche.

II semblerait, dans l'etat actuel de
l' enquete, que le president de la
Dresdner Bank , aurait  dü etre enle-
ve. II aurait ete tue alors qu 'il resis-
tait ä ses agresseurs. (AFP)

Du titanium russe pour la fabrication de
l'avion de combat britannique «Tornado» ?

M. winston Churchill , porte-parole
de l'opposition britannique pour les
questions de defense, a demande des ex-
plications au ministre de la Defense sur
l'achat ä l'Union sovietique d'un me-
tal necessaire pour Ia fabrication du
« Tornado », avion de combat ä fone-
tions multiples.

« Puisque lc Tornado doit devenir le
fer de lance de la Royal Air Force, on
peut s'interroger sur lc bien-fonde
d'une teile pratique ». a-t-il declare.

Le Tornado est un projet commun
anglo-italo-ouest-allemand. L'Allema-
gne de l'Ouest aurait achete du tita-
nium ä l'Union sovietique pour la fabri-
cation d'une piece essentielle, parce que
cela revenait moins eher.

Par ailleurs, un autre depute conser-
vateur, M. Robin Hodgson, s'est declare

« peu eclaire » par les reponses du Mi-
nistere de la defense sur les livraisons
de pieces detachees de fabrication so-
vietique pour les chars britanniques
« Scorpion » et « Chief ta in  ».

En cc qui concerne le « Scorpion »
dernier-ne des chars britanniques, le
Ministere de la defense a declare que
des pieces detachees etaient bien ache-
tees ä l'Union sovietique, mais que cec;
nc compromettait en rien la defense du
pays.
GRANDE-BRETAGNE : REDUCTION
DU TAUX D'INFLATION

Le taux d'inflation en Grande-Breta-
gne a etö ramene au rythme de 1 % pai
mois et devrait descendre au-dessous de
cc chiffre au cours des prochains mois
a declare hier M. James Callaghan , pre-
mier ministre britannique. (AFP)

Un mort, plus de 10O blesses

Manifestations ecologiques egalement
ä proximite de la centrale de Fessenfieärc
Une cinquantaine d'ecologistes allemands. suisses et franpais se sont rasscin
bles hier , aux abords de la centrale nueleaire dc Fessenheim (Haut-Rliin!
en signe de solidarite avec Ies manifestants de Malville.
Scandant des Slogans hostiles ä l' energie atomique, les manifestants se son
installes , <¦ pour une duree indeterminee », devant l'une des entrees de 1:
centrale.
D'autre part , des associations ecologiques regionales ont organise hier um
marche d'une trentaine de kilometres ä l'intention « des sympathisants qu
n'ont pu sa rendre ä Malville ». Les quelque cinquante partieipants son
arrives hier soir ä Heiteren , ä une dizaine de kilometres de Fessenheiin
oü un pylöne EDF en construction, destine ä la future distribution d'elec
tricite d'origine nueleaire vers la region parisienne, a ete isoie depuis envi
ron trois mois par des ecologistes. (AFP)

REPRISE DE LA CONFERENCE DE GENEVE:
LE PRESIDENT EGYPTIEN EST OPTIMISTI

Le President egyptien Anouar el Sa-
date a affirme qu 'il demeurait optimisti
quant aux chances d'une reprise cel
automne de la Conference de Geneve
cn depit des prises de position du pre
mier ministre israelien Menahem Be
gin. Au cours d'une interview diffusei
hier, par la chaine de television ameri
caine ABC, il a egalement annonce qu 'i
allait envoyer une note de protestatio!
ä l'URSS, du fait de la presence ce:
derniers jours, apres la fin des hostilite:
egypto-Iibyennes, du porte-helicoptere;
sovietique « Moskwa » ä proximite des
cötes egyptiennes.

Dans cette interview, enregistree i
Alexandrie oü il recevra aujourd'hui 1<
secretaire d'Etat Cyrus Vance , M. Sa-
date a qualifie de «. probleme secon-
daire » la legislation par le Gouverne-
ment israelien de trois colonies juive:

en Cisjordanie. II a declare qu'il atten
dait des clarifications de M. Vance avan
de se prononcer, sur les positions israe
liennes, mais a cependant souligne qu'i
exeluait notamment l'idee de negocia
tions bilaterales entre Israel et ses voi-
sins arabes dont l'Egypte. en tant qu ai
ternative possible ä Geneve.

Par contre, des « alternatives » pour-
raient, selon lui, etre trouvees pour le
difficile probleme de la representatioi
palestinienne ä Geneve. II a indique £
ce propos que l'Organisation de libera-
tion de la Palestine et le Gouvernemen
Jordanien pourraient tenter de definii
en commun, avant la reprise des tra-
vaux de Geneve, les liens qui uniraien
la future entite palestinienne et la Jor-
danie. « Sans les Palestiniens, on ne
peut parvenir ä la paix, et ils doiven '
assumer diverses responsabilites », a-t-
il dit. (AFP)

UN IMMEUBLE S'EFFONDRE A LYON
Ses fondations sans doute minees par Ies fortes pluies tombees recemment, ui

immeuble de cinq etages s'est effondre hier soir ä Lyon.
Six habitants de l'immeuble manquaient encore ä l'appel ä 22 h. 30 mais l'on n';

de craintes que sur le sort de deux d'entre eux, dont une personne ägee vue ä um
fenetre par un temoin.

Devant les dangers de nouveaux effondrements , les pompiers ont interrompi
leurs recherches qui n'avaient pas repris ä 22 h. 30. L'un de ces dangers est le ga;
de ville alimentant la maison qui s'echappe ä l'air libre. (Rcuter/AFP)




