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Les records sont tombés à l'occasion du 49* Morat - Fribourg. Alors que 9704 athlètes avaient participé à la 48' édition, ils
étaient 10 159 dimanche à l'arrivée et ils étaient partis 10 180 de Morat. La victoire est revenue pour la 5' fois à Markus Ryffel
qui de plus a pulvérisé son record de l'03" et a fait échec à des étrangers de valeur comme Millonig et Herle. Notre photo de
gauche à droite, Kuster, Millonig, Herle, Lafranchi et Ryffel. (Photo La Liberté)

• Reportage et résultats en pages © © © © © © et ©

Trois colonels arrêtés en Espagne

Complot militaire éventé
La découverte d'un nou-

veau complot militaire a été
annoncée ce week-end en
Espagne, où trois officiers
supérieurs ont été arrêtés.
Les colonels Luis Munoz
Gutierrez et Jésus Crespo
Cuspineda, ainsi que le frère
de ce dernier , le lieutenant-
colonel José Crespo Cuspine-
da, ont été arrêtés samedi
matin à leur domicile madri-
lène.

Le nouveau complot , baptisé «opéra-
tion Cervantes» visait à la prise du
pouvoir par l' armée le 27 octobre, la
veille des élections législatives , où les
socialistes sont donnés comme vain-
queurs probables. De source proche du
Ministère de la défense , on déclare que
certains des militaires compromis dans
la tentative de putsch du 23 février
1981 , notamment le général Jaime
Milans dei Bosch et le lieutenant-
colonel Antonio Tejero Molina (tous
deux condamnés à 30 ans de prison),
ainsi que le général Luis Torres Rojas ,
condamné à six ans , ont été mis au

secret a la suite de la découverte du
nouveau complot. Il semble en effet
que les trois officiers arrêtés samedi
aient eu des contacts avec eux. Le
Ministère de la défense, dans un bref
communiqué publié samedi soir , a
déclaré que des documents compro-
mettants pour les trois officiers ont été
découverts.

En préparation
depuis trois mois

L'agence EFE, qui cite des sources
très dignes de foi , croit savoir que le
complot était en préparation depuis
trois mois, et que l' action projetée
devait être différente de celle qui à
échoué l' an dernier. Elle aurait été plus
large dans ses objectifs , avec la neutra-
lisation de plusieurs centres névralgi-
ques en même temps , et notamment
l'occupation des centres de communi-
cation. Les putschistes auraient dans le
même temps essayé de provoquer le
ralliement d'unités militaires . Selon la
même source, l'un des trois officiers
arrêtés samedi avait récemment ren-
contré le général dei Bosch , qui envoya
les tanks dans les rues de Valence lors
du putsch manqué de février 1981.

Selon les familles des trois colonels
emprisonnés, les arrestations ont été
opérées par un général accompagné de
plusieurs inspecteurs de police, qui ont
procédé à des fouilles approfondies des

appartements. L'épouse du colonel
Munoz Guttierez, a déclaré que son
mari avait été arrêté sous l'accusation
de complot en vue de rébellion.

D'autres complicités
Le journal «El Pais», citant des sour-

ces proches du Ministère de l'intérieu r,
évoque la possibilité d'autres complici-
tés. Le roi Juan Carlos, qui se trouvait à
Oviedo où il devait passer la nuit , est
rentré samedi a Madrid dès l'annonce
des arrestations. Les officiers de la
tentative de putsch de l'an dernier
attendent en prison le résultat de leur
appel. Le lieutenant-colonel Tejerro ,
qui avait envahi les Cortes à la tête de
288 gardes civils et gardé les députés en
otages pendant 17 heures, a vu sa
candidature à un siège parlementaire
écartée pour les élections du 28 octo-
bre. Il était présenté par une nouvelle
formation d'extrême droite, la «Solida-
rité espagnole». La commission électo-
rale de Madrid a estimé que sa qualité
de garde civil le rendait inéligible.

A Malaga où il poursuivait sa cam-
pagne électorale, le chef du Parti socia-
liste M. Felipe Gonzalez a commenté
les dernières arrestations en ces termes:
«Il n 'est pas un seul militaire qui ait le
droit de parler au nom de notre peuple.
Nous voulons une armée professionna-
lisée et constitutionnelle capable de
nous défendre contre nos ennemis».

M. Alfonso Guerra , numéro deux au
PS espagnol , a déclaré que, selon les
informations qu 'il possède, le complot
a été déjoué et que «la situation est
absolument normale».

Quant à M. Manuel Fraga, chef de
l'Alliance populaire (Parti conserva-
teur , principal adversaire des socialis-
tes aux prochaines élections), il déclare
pour sa part que l'annonce du nouveau
complot était une «triste nouvelle».

(AP)
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O Fausses factures médicales: instruction ouverte 

O Marionnettes de Fribourg: surprise .
O Grolley : apprentis en vadrouille
G) Vendanges broyardes: ayec le sourire

© Basket. Olympic: l'essentiel sans forcer
City: innommable misère 

© FC Fribourg: étonnante force morale
FC Fétigny: ténacité payante 

© AFF: Farvagny gagne à Plasselb 

© Gotteron : il ne manque que la réussite

Incendie criminel à Stans
Attentat revendiqué

mrm ,H

BP̂ SéB *̂

Un des appareils détruits sur l'aire de la fabrique de Stans. (Keystone)

Un incendie d'origine criminelle a ayant été détruits et un atelier mécani-
éclaté dimanche matin à l'usine d'avia- que endommagé. Le commandant de la
tion Pilatus de Stans, dans le demi- police nidwaldienne , Josef Blaettler , a
canton de Nidwald. Quatre avions ont souligné que c'était vraisemblable-
été détruits. Le feu a en outre été bouté ment l'œuvre de professionnels , comme
au bâtiment abritant les ateliers de ce fut le cas lors d'incendies criminels
mécanique. L'incendie a pu être partout récents.
maîtrisé. Récemment, des lettres de Le groupe «Morgenroete» (Aube
menaces visant cette usine avaient été rouge) a revendiqué l' attentat dans un
adressées notamment à la télévision communiqué transmis aux rédactions
alémanique. suisses et étrangères. Cette unité n'a

_., . .,. , ... ... jamais fait parler d'elle jusqu 'ici. L'at-C est visiblement des motifs politi- - tentat viserait à attirer i.attention duques qui ont pousse des inconnus a public sur les «livraisons d'armes». Elleamorcer un spectaculaire incendie a fait ains i notamment part d'une liste de
Jirtïï? o Ï V1°?S "S' ^

tanS marchandages d'armes et de vente(NW). Selon les premiers renseigne- d'avions (AP)ments de la police cantonale de Nid-
wald , les dégâts se monteraient à un 

^^million de francs , quatre appareils Suite en page Q

Comptoir de Fribourg
Insolite et fréquenté

Premier week-end réussi pour le |"̂ VlF^rj t^ m̂mim.Comptoir de Fribourg, qui a ouvert ses K*S^^Mlportes vendredi dernier et qui a déjà Çjfc^B' Kl m\mmf Q k m W ^i'largement dépassé le cap des 20 000 vi- M Ffj i f ^  wf msiteurs. Samedi , la journée était placée p m m u k
^
kkm -̂ * 3Sk ^SJj 1 %Wft

sous les couleurs genevoises , avec le -"^̂ ¦¦̂ l ikf 'P ÏM»«vernissage» de la pinte et les nombreu- mmmw{ K^ses prestations de la fanfare de la Cave *0 lkwk. * ltk\

Dimanche , les musiciens genevois se \t1 l=':̂ J r '̂
mettaient encore en vedette, aux côtés H SsË i
cette fois de la fanfare de Boncourt. Et ~J JB
plusieurs personnalités ont honoré de :\ ^^T<':: \ 0\leur présence la manifestation fribour- %jm> ) «V®*geoise, dont le skieur Silvano Meli. ¦mmmmf*'̂ J4mmmmlm

'
Mais le Comptoir de Fribourg, c'est ""̂ fc *13 Ï W \  m^Ê^aussi une foule de petits faits insolites. Wmttj mmmmT Wmt̂ it:
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Oui, le nouveau PLA4N VIE PLUS de Fortuna F

vous permet d assurer / . >*££»*£* fla situation financière/ .ssa. &-***
% AM kt^ •++ I I ?SUranc*4ZTenUitionde votre famille... Wsé%£^

AA. Aè. i. t j  I e'C:̂ 0̂w f̂er^et toucher en plus de / SsSsg^l'argent comptant / Jp - -̂m /durant votre vie. CÏ£r*J CL  ̂/Le PLAN VIE PLUS est un remarquable programme de ~ ~~~—~~~^ *- Rhemr jprévoyance qui vous offre tous les avantages ci-dessous: S " ' ~~~-—~_ /-\

passant à mÂfj /jOûfrancs en cas

Le PLAN VIE PLUS est un remarquable programme de
prévoyance qui vous offre tous les avantages ci-dessous:
• garantie immédiate d'une \mWm^\r Mm Mmk ^assurance-vie d'un montant de Al/I/Ir lr francs

• montant de l'assurance
de décès accidentel

•PLUS capital de retraite avec versement d'une somme supplémentaire
pouvant aller jusq u'àj ÉÊ** mf%tk

mkkf% francs se,on le P|an choisi

• PLUS participation aux excédents venant augmenter le montant de votre
assurance-vie et de votre capital de retraite

• PLUS garantie que les prestations de l'assurance ne seront pas réduites
ni les primes augmentées et aue votre Dolice ne Dourra être résiliée aussi
longtemps que vous en réglerez les primes.

Mieux au'une assunuinA-vi p.
et mieux qu'un contrat d'épar- vos vieux j ours?
gne
Voulez-vous contracter une assurance- Le PLAN VIE PLUS de Fortuna vous
vie assez élevée pour mettfc votre fa- garant,t main ter>ant un capital de re-
mille à l'abri du besoin et désirez-vous raite pouvant al ler  lusc>u a 15 00°
pn même tpmnç asçnrpr vn« vipuv IranCS.

jours ?
Dans ce cas, il est fort probable que le
PLAN VIE PLUS de Fortuna soit
exactement la solution que vous cher-
chiez. 11 apporte , en effet, une réponse
à la fois raisonnable et économique au
désir de s'assure r sur la vie et de penser
en même temps à ses vieux jours.

Une assurance-vie de 20'000
francs quand vous en avez le
plus besoin
I » PI AM VIP PI I iÇ .,r.„e ntVra ..no

protection élevée avec un montant de
20'000 francs en cas de décès normal
et de 40'000 francs en cas de décès
accidentel. H garantit la sécurité l ïnan-
cière des vôtre s au moment où ils dé-
pendent le plus de vous et où les dé-
penses familiales sont les plus élevées.

Ceia vous permet d'envisager
l'avenir avec sérénité puisque votre
famille est à l' abri des difficultés qu 'en-
traîneraient pour elle votre brusque
ftprps F»t I M nprtp rlp vntrp CM IM î TP

Vous recevez en plus, à l'âge de
la retraite, jusqu'à 15'000francs
d'argent liquide

Aure z-vous , à l'âge de la retraite ,
les moyens suffisants pour assure r le
nivpilll rlp Oip ;n innpl \jn\ le ptpc r\..irvpnn

Cette somme vous sera versée directe-
ment , à 65 ans pour les hommes et à
62 ans pour les femmes, en plus de ce
que .vous pourriez recevoir d'un autre
côté.
Vous profitez sans aucun frais
de nrestatïnn«ï«iinnlônion4nîrA€£

En souscrivant un PLAN VIE
PLUS , vous avez droit au bout de deux
ans à une participation aux excédents
qui vient augmenter automatiquement
et sans aucun frais pour vous le mon-
tant de votre assurance-vie et de votre
ranitj i l dp rptmitp

De l'argent à votre disposition
dans les situations difficiles ou
pour des achats exceptionnels

Encore un avantage du PL AN-VIE
PLUS dont vous pouvez bénéficier de
votre vivant. Au bout de quelque s an-
nées seulement votre police représente
déjà une petite fortune dont la valeur
augmente régulièrement. C'est là votre
nvoir personnel auprès de Fortuna , et il
peut faire l'objet d'un prê t si vous tra-
versez une mauvaise passe ou désire z
[:iirp lin nrhai PYcpntinnnpl

Montant d'assurance élevé et
primes toujours aussi basses

Si vous remplissez les conditions
nsnilluc nnnr c'nncrrlr. , , , -. PI A M VIE

Voici comment le PLAN VIE PLUS rend service à des personnes
dont la situation peut rappeler la vôtre.

Un père de fa-
mille de 32 ans
désire contracter une
assurance'-viè assez
élevée pour meure
les siens à l 'abri du

.;̂ ^m m 
nue 

mineurs, mais
m JUftlIs: /'/ aimerait que les

primes soient assez basses pour qu il pu isse
encore économiser pour ses vieux j ours. En
échange d 'une prime peu élevée , le PLAN
VIE PLUS lui offre In sécurité fin ancière dont
a.i.».,.>,...,.. ^..iii..,..!..i..:

à force de travail  et nnnr ionir aussi dp

®

Une veuve de 49

PLLS pour avoir

vaille/: Elle choisit
§*f&À le plan avec capital

.. *' -3 / • "v£l '''' "'""'"' '/ '' / -1"'""-'SsfMW&'ï* ySwrMSS lianes, plus une as-
surance-vie de JO'000 francs dont elle peut

PLUS, vous pouvez compter , pour des
primes toujours aussi basses et à con-
dit ion de les verser régulièrement» sur
un montant d'assurance toujours aussi
élevé. Du jour où votre contrat prend
effet, vous pouvez être tranquille: For-
tuna ne réduira jamais le montant de
votre assurance , n 'augmentera jamais
celui de vos primes ,et elle ne pourra pas
non plus dénoncer votre police. Nous t
vous en donnons la garantie à 100% n .i

Libération du paiement des1

primes en cas d'incapacité de t
gain 9
A partir ' du 91ème jour , Fortuna se
charge elle-même du versement de Vos
primes aussi longtemps que dure votre
incapacité de gain et, s'il le faut1,' »
jusqu 'à l' expiration de la police , celif 1
sans que le montant de l'assurance s'erj
trouve modifié.

Trois bonnes raisons de ren-
voyer le questionnaire dès au-
jourd'hui 1
• C'est seulement pendant la durée de/
cette offre spéciale que vous pouvez
souscrire Un PLAN VIE PLUS.
• C'est aujourd'hui que vous avez le
nlns  rlp rhanrp s  dp rpnnnrlr p nar l;r
négative à nos cinq petites questions"
sur votre état de santé. Qui sait si de-i
main une maladie imprévue ne vqus
empêchait pas de souscrire notre plan? -,
• Les primes sont fixées , dès mainte-
nant et pour plus tard , en fonction de-
votre âge actuel. Vous avez donc tout in- '
tprpti ïvmisHppiHprlpnli isvitpnnççihlp

Un homme de 55
ans a de la peine à
trouver une assu-

Ij f ^  
Hp. priée. 

Et il esl nor-
HiL^P & mal qu 'il se f a s t e  du

> souci et l 'idée que se, ,
_ f̂f*lifc aaaaai Cl""°"'îc s ne liusu 'l- '
^̂ ^ îp: ° JHH f iron1 /'£;> . ' âge de '
Lam '% M B '''' retraite, à assurer i)
âaaVu ' slaonS son

île sa femme. S 'il peut répondre par la néga-
tive à nos cinq petites questions sur son état ''
île santé, il pourra souscrire un PL.A\ VIE 1
P L L S  et adapter ainsi le montant de son .
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PRESTATI ONSET PRIMESD'ASSURAN CE
m iJii.M.w j ijy i.uiu j iJLii j .Li i i .j # nEnrnnmimimxm
f F r

. 40 000.- Fr. 40 000.- Fr. 40'000.- MM Fr. 40 000.- Fr. 40 000.- Fr. 40 000 -
en cas de décès en cas de décès en cas de décès I en cas de décès en cas de décès en casded eces
par accident par accidem par acodem I par accidem par accideni paraccidem

Fr. 20'000.- Fr. 20 000- Fr. 20 000.- H [ Fr. 20 000.- Fr. 20 000.- Fr. 20 000.-
en cas de décès en casde deces en cas de décès ^^T en cas de deces en casde deces en cas de deces
par maladie par maladie par maladie par maladie par maladie par maladie

™ Fr. 15 000 - Fr. 10 000.- Fr. 5 000.- Fr. 15 000.- Fr. 10 000.- Fr. 5 000-
Pour en argeni liquide enargeni liquide en argem liquide Pour enargem liquide en argem liquide en argem liquide

hommes a l'âge de 65 ans à l'âge de 66 ans a l'âge de 65 ans femmes à l'âge de 62 ans a l'âge de 62 ans a l'âge de 62 ans
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VOTRE PRIME MENSUELLE I Vol'e 
J VOTRE PRIME MENSUELLE
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Age: arrondir a l'âge inférieur pendant les six premiers mois suivant la date de naissance et à l'âge supérieur pendant les six derniers J

.s r ^kàd*.*.

Eaffi>
VOICI , À L'INTEN-
TION DE TOUS
LES INTÉRESSÉS,
HOMMES OU
FEMMES, ÂGÉS DE
90 À Fin ANS C.ClM

MENT OBTENIR
GRATUITEMENT UNE
DOCUMENTATION
D'ASSURANCE
PLAN VIE PLUS:

1 
Donnez les renseignements
¦ demandés sur votre état civil et

indique; la date

O Marquez d'une croix le plan qui

Répondez à nos cinq petites
¦ questions sur votre état

4 
Envoyez le bulletin de demande
¦ à l'adresse ci-dessous avant
l'expiration de cette offre
spéciale et sans ajouter
d' argent:

FORTUNA 1
Freigutstrasse 12, \0/10-7 -7. ._ - -i- I

Bulletin de demande
OUI.

I nui I I nrtrt

n„..= n

d'un PLAN VIE PLUS
je désire étudier la documentation «Plan Vie Plus»:
«;an*î pnnanpmpnt Pî çan<; anriin fraie; nnnr mni

(Prière rl'prrirp on rarartàrae rl'imnrimarial

I I Monsier n„.-;_.

No et rue

NPAet localité

Sexe: I | masculin | J féminin
Date de naissance: Jour Mois

.lp rfpçirp une. accnranrp aupr I I Dlsn A I Dl.n D

Age:
Année

Je désire une assurance avec {—i
un montant d'assurance plus élevé I I
Questions importantes:
A Soufirez-vous actuellement de troubles de
santé (maladie, accident , infirmité) ou d'une inca-
pacité partielle de gain'
B Souffrez-vous d' un excès de poids caracté-
rise?
Taille cm Poids kg
C Pendant ces trois dernières années , avez-vous
PtP on trailpmpnt madirsl nnnr nliic HP in mur.cie CM u enieii ieii i  intuiLdi puui plus UK OU jours
consécutifs a la suite d'une maladie ou d'un acci- l—i |—i
dent' I |oui | | non |

DEtes-vousactuellementhospitalisélelpourma- I—I . I—I
ladie.accidenlou infirmité? I loul I I non |
E Avez-vous déjà refusé(e) par une société d'as- I k
surance ou seulement acceptè(e) à des condi- I I - I I I m
t ions spéciales? U<"« L_l non -

4 
Veuillez envoyer ce bulletin de demande dès aujourd'hui à l'adresse '
¦ suivante, sans ajouter d'argent: |*V

016/0410 /AO I FORTUNA # JPOS
Freigutstrasse 12, 8027Zurich SC ] ^^



Incendie criminel chez Pilatus, a Stans

4 avions détruits
(Suite de la 1" page \

L'incendie s est déclare vers cinq
heures et demie environ. Un gardien de
l' usine , alerté par l'odeur , a , peu après
averti les pompiers de la ville et les
services cantonaux de lutte contre l'in-
cendie. Ces derniers ont pu se rendre
rapidement maîtres du sinistre dans les
bâtiments. Pourtant , quatre appareils
ont été la proie des flammes et ont été
détruits. Il s'agit d'un Volpar-Turbo
Beach , d' un Pilatus-Porter , d' un Cess-
na-Truck et d' un Piper Archer PA
18.

L'attentat n 'a pas encore été reven-
diqué. Selon les premières informa-
tions , le mobile devrait être cherché du
côté de la princi pale production de la
firme , son avion Pilatus. On se souvient
que l' entreprise nidwaldienne s'était
vue accusée de contourner la loi sur
l' exportation du matériel de guerre.
Selon ces accusations , Pilatus revend
ses avions civils à une firme étrangère
qui , elle , les équi pe de matériel mili-
taire (fusils-mitrailleurs , petits ca-
nons) avant de les revendre dans des
pays dictatoriaux du tiers monde. Dans
une réponse à un postulat récent , le
Conseil fédéral avait rejeté ces accusa-
tions en indiquant que les avions Pila-
tus quittaient la Suisse sans aucun
équi pement militaire. '

Au sujet des circonstances de cet
attentat , la police pense qu 'il ne s'agit
de toute évidence , pas «d'amateurs» .
L'enquête techni que sera menée par
les services scientifiques de la police
cantonale de Zurich. On en saura bien-
tôt plus sur le matériel utilisé pour
mettre le feu aux bâtiments.

La lettre de menaces contre l'usine
Pilatus , parvenue à la TV alémanique ,
comportait encore les adresses d' autres

destinataires. Pourtant , jusqu a main-
tenant , la police nidwaldienne n'a pas
reçu d'informations de leur part.

La maison Pilatus SA
La fabrique d' avions Pilatus SA, à

Stans, est une entreprise du groupe
Oerlikon-Bùhrle , fondée en 1939. A la
fin des années soixante , l'entreprise
remporta , avec le Pilatus-Porter , un
succès qui lui permit de sortir des
difficultés qu 'elle connaissait alors. Un
autre de ses produits , Pavion-école
Pilatus PC-7, fabriqué à partir de
1978 , jouit d'une réputation mondiale.
Dix armées de l'air , ainsi que de nom-
breux clients privés , en ont acquis
jusqu 'ici plus de 300 exemplaires.

En 1979 , la reprise des ateliers bri-
tanniques Britten Norman permettait
à la firme nidwaldienne d élargir son
offre d' avions à usages multiples: de
l' avion monomoteur au trimoteur , du
biplace à la machine de 18 places. Avec
ses 800 collaborateurs , la maison Pila-
tus est l'employeur le plus important
du demi-canton de Nidwald.

Revendiqué
Un groupe s'intitulant «Morgenrôte

am Bùrgenstock» (Aurore au Burgens-
tock) a revendiqué dimanche , dans une
lettre adressée à la radio , la télévision
et à divers journaux suisses et étran-
gers , la responsabilité de l' attentat
commis contre la fabri que d' avion Pila-
tus. Les auteurs de l'attentat expli-
quent dans leur lettre s'en être pris à
l' entreprise «avec l'espoir d' attirer l' at-
tention de l'opinion publique par un
acte spectaculaire» , afi n d'empêcher
une livraison d'armes au Guatemala.

(ATS)

Documents falsifies par un Yougoslave
Instruction ouverte

Les autorités judiciaires yougoslaves
ont ouvert vendredi une instruction con-
tre le médecin yougoslave Rajko Mede-
nica, résidant à Genève, et soupçonné
«d'escroquerie » et de «falsification de
documents» , a annoncé l'agence Tan-
jug.

M. Medenica , 43 ans, aurait , alors
qu 'il travaillait à l'hôp ital cantonal de
Genève , « escroqué» quel que 350 000
francs suisses en gonflant les factures
des soins prodigués par cet établisse-
ment à des Yougoslaves.

L'employé du consulat yougoslave à
Genève, chargé de transmettre les fac-

tures incriminées à Belgrade, M. Milo-
van Bogdanovic , a été placé en déten-
tion préventive , ajoute Tanjug.

L'affaire Medenica , qui a éclaté il y
a 16 mois, avait suscité l'indignation de
l'opinion yougoslave. Une série de
sanctions avaient alors été prise contre
le médecin yougoslave. Il s'est vu ainsi
priver de son titre de conseiller du
secrétaire à la Santé pour la ville de
Belgrade , renvoyer de l'Institut médi-
cal de Belgrade tandis que la Faculté
de médecine a déclaré nul son diplôme
de docteur en médecine, homologué
par cet établissement en 1974. (ATS)

ENffiF jj©
• Ogival SA: double arrestation. —
Dans le cadre de l' enquête pénale
dirigée contre les administrateurs res-
ponsables de l' entreprise Ogival SA
deux arrestations ont été opérées à titre
préventif. Il s'agit des directeurs admi-
nistratifs et financiers de l'entreprise ,
H. D., né en 1937 , ressortissant alle-
mand et du directeur technique , J.H.,
né en 1928 originaire de Briittelen ,
dans le canton de Berne. Deux direc-
teurs sont accusés d' avoir participé à
des escroqueries à l' emprunt bancaire
produisant des doubles de factures.

(ATS)

• Fritz Honegger «sceptique» face à la
réduction du temps de travail. — Le
président de la Confédération Fritz
Honegger est «très scepti que» quant à
une approbation par les Chambres de

^—PUBUCm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ?̂

la réduction du temps de travail envi-
sagée pour le personnel fédéral. C'est
ce que le conseiller fédéral a expliqué
samedi , au micro de la radio suisse
alémanique , dans l'émission «Sams-
tagsrundschau». M. Honegger évo-
quait le projet du Conseil fédéral sur
l' augmentation des effectifs au sein du
personnel fédéral. Les débats économi-
ques dans l'enceinte du Conseil natio-
nal ont montré à l'évidence que la
diminution de deux heures de l'horaire
de travail du personnel fédéral serait en
bute aux critiques de nombreux parle-
mentaires. (AP)

• Le procès de «Lôsane bouge» com-
mence aujourd'hui.— Aujourd'hui
commence devant le tribunal correc-
tionnel de Lausanne le procès de «Lô-
sane bouge». Au banc des accusés: 13
personnes tenues pour être les «me-
neurs» des manifestations de jeunes de
1980-1981. Elles répondent de divers
délits: émeute, violation de domicile ,
dommages à la propr iété notamment.

(ATS)

• Employés de l'USS: garantir la
compensation du renchérissement.—
Samedi s'est tenue à Berne pour la
première fois la conférence des
employés organisée par l'Union syndi-
cale suisse (USS). Les employés et les
cadres organisés au sein des diverses
fédérations de la centrale syndicale ont
exprimé à cette occasion leur attache-
ment résolu au principe de la pleine
compensation du renchérissement.

(ATS)

fausses dents
Plus d'ennuis avec des

qui ne tiennent pas
De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous
arrive. Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
spéciale assure l'adhérence des dentiers et
contribue à votre confort. Dentofix élimine
l'odeur de dentier qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine.

Disparues depuis la fin du mois de juillet

2 jeunes filles retrouvées mortes
Les corps de deux jeunes filles domi-

cilées dans le village saint-gallois de
Goldach, Brigitte Meier, 17 ans et
Karin Gattiker, 15 ans ont été retrouvés
au cours du week-end dans une forêt
proche du village d'Oberriet dans le
canton de Saint-Gall également. Selon
les premières indications de la police
cantonale, les deux jeunes filles ont été
assassinées mais l'on ne sait encore rien
du ou des auteurs du crime. Elles étaient
portées disparues depuis neuf semaines
et leur «enlèvement» avait défrayé la
chronique en Suisse alémanique.

pris de nouvelles recherches dans les
environs. Celles-ci devaient aboutir ,
dimanche matin , à la découverte dans
une grotte profonde de 4 mètres, située
à environ 25 mètres du premier , d'un
second corps sans vie recouvert de
pierres. Bien qu 'il n'ait pas été encore
formellement identifié , il s'agit selon le
chef de la police criminelle «sans doute
de celui de Karin Gattiker» .

Les premières investigations de la
police mettent en évidence que le ou les
auteurs devaient avoir une excellente
connaissance de la région et être en
outre d'excellents connaisseurs de la
montagne. La manière particulière-
ment raffinée avec laquelle les cada-
vres ont été cachés laissent les enquê-

teurs perp lexes et il leur paraît proba-
ble que le transport et la dissimulation
des corps n'a pu être le fait que de
plusieurs personnes.

La police a encore indiqué que les
recherches entreprises il y a neuf
semaines sur les lieux mêmes des
macabres découvertes de samedi et
dimanche avaient porté sur la seule
surface du sol et qu'il n'avait donc pas
été possible d'exhumer les deux corps à
ce moment. C'est après avoir constaté
qu 'elles ne revenaient pas d' une pro-
menade à bicyclette que les familles
des victimes avaient , le 31 juillet der-
nier , alerté les services de police.

(ATS)lll IMANIQUE 41 ̂ fr
Samedi, grâce aux indications d un

promeneur , c'est le cadavre de Brigitte
Meier qui a été d'abord découvert , à
environ 800 mètres du lieu où peu après
leur disparition , on avait retrouvé les
bicyclettes des deux jeunes filles. Le
corps, en état avancé de décomposition ,
se trouvait sur un promontoire rocheux
et recouvert de feuillage. Cela pourrait
expliquer pourquoi malgré les recher-
ches entreprises sur les lieux, on ait
jamais retrouvé le corps de Brigitte
Meier. Ce dernier n'a pu être évacué
que grâce à l'aide des pompiers de la
commune d'Oberriet.

Le promeneur a eu son attention
attirée par la forte odeur qui régnait
autour des lieux de la découverte. Pour-
suivant ses recherches , il découvrit sous
une pierre une veste rouge puis le
cadavre. La Police cantonale saint-
galloise a indiqué que si elle avait tout
envisagé sur la position éventuelle du
cadavre, elle avait considéré comme
très improbable celle où fut justement
retrouvé le corps de Brigitte Meier. HKSBflHHHH^^KSmni^HHK mmmwm-^

A la suite de cette première décou- Les 2 jeunes victimes: à gauche Brigitte Meier et à droite Karin Gattiker.
verte , la police saint-galloise a entre- (Keystone)

Future réunion contre le protectionnisme
Wilton Parc: informer le public des problèmes de l'après-guerre

Les spécialistes le connaissent sous
son abréviation anglo-saxonne de
GATT. Il s'agit de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce, un
code assurant à tous les pays membres
des possibilités de commerce équitable.
Le directeur général en est un Suisse,
M. Arthur Dunkel. L'attention du
monde industriel et commercial est
fixée sur la prochaine reunion du
GATT, en novembre, à Genève. Elle
aura, en effet , lieu à l'échelon des
ministres du commerce.

Les dangers courus par le commerce
mondial du fait de la situation écono-
mique sont la raison de la soudaine
importance accordée à cette confé-
rence à haut niveau.

Aussi, les propos tenus , samedi à
Lausanne, par M. Arthur Dunkel —
aussi généraux soient-ils — méritent
une attention particulière. M. Dunkel
parlait devant l'Association suisse des
amis de Wilton Park qui avait mis au
programme de son assemblée le thème:
«Un avenir pour l'Europe?»

Le commerce mondial stagne depuis
trois ans environ. Cela provient du fait
que la situation de concurrence féroce
créée par la crise économique favorise
le recours à deux formes fondamenta-
les de protectionnisme.

La première tend à restreindre l'ac-
cès au marché national; la seconde
consiste à fausser la concurrence tant
sur le marché intérieur qu'extérieur
par le biais de subventions ou autres
moyens.

La volonté des Gouvernements de
lutter contre ces entraves au commerce
international fléchit. Certes chacun
continue à reconnaître la nécessité fon-
damentale de la discipline et présente
les mesures adoptées comme un pis-
aller provisoire. «Le fait est que ces
actions, présentées comme exception-
nelles , risquent de devenir la règle; que,
ce qui est exception pour les uns ,
devient prétexte à exception pour les
autres et que, de fil en aiguille , c'est la
loi fondamentale qui est mise en cause»
constate M. Dunkel.

Il s'agit de ne pas oublier les leçons
de l' avant-guerre. Le directeur général
du GATT ne souhaite donc pas que l'on
se borne , à Genève, en novembre à
«dissi per l' ambiance de pessimisme
cynique qui règne actuellement» . Ce
serait certes , pour lui , déjà un pas.
Mais il en appelle à des décisions
marquant un progrès effectif dans la

solution de problèmes clés qui se posent
à court terme. Les mots ne suffisent
pas. Il faut des engagements traduits
en actes. Et l'on peut lire sa conclusion
comme un appel implicite aux Etats-
Unis afin qu'ils partagent le rôle de
chef de file qu 'ils ont assumé au lende-
main de la guerre non seulement avec
la Communauté européenne , princi-
pale puissance commerciale du monde,
mais aussi avec le Japon.

En même temps, s'adressant aux
pays de la Communauté européenne,
M. Dunkel les met en garde: «Il serait
naïf de croire que des pratiques protec-
tionnistes à l'égard des pays tiers n'au-
raient pas pour effet d'empoisonner les
relations commerciales intra-euro-
péennes elles-mêmes». Puisqu'«il n 'y a
pas de solution de rechange à l'interdé-

pendance», on peut dire que la pro-
chaine réunion ministérielle du GATT
sera une étape ou un terminus.

L'exposé de M. Arthur Dunkel fut ,
sans conteste, le morceau de résistance
de cette assemblée générale. Elle
entendit également M. Raymond
Probst , secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères , qui préconisa «une intégra-
tion européenne douce» sur le modèle
des énergies douces, convenant mieux à
la situation actuelle. M. Probst voit
trois conditions propres à accroître les
chances de succès d'un avenir euro-
péen: le maintien d'une société ouverte ,
la capacité de cette société à se défen-
dre militairement et la poursuite d'une
politique de détente comme complé-
ment de la politique de sécurité.

F.G.

IviTE DIT ^1 ,
• Création prochaine d'une section
suisse de «Greenpeace».— L'Organisa-
tion internationale de protection de
l'environnement«Greenpeace» va
avancer un «pied vert» en Suisse. Le
porte-parole du bureau de coordination
internationale des actions de Green-
peace a Genève, Art van Remont , a
expliqué dimanche l'Associated Press
(AP) que l'organisation prévoyait de
fonder une section helvétique , l'année
prochaine. La mission de l'organisa-
tion en Suisse s'articulera avant tout
autour de la lutte contre la «proliféra-
tion nucléaire». (AP)

© Faible cote en Suisse du chancelier
fédéral Helmut Kohi.— Le nouveau
chancelier fédéral Helmut Kohi ne
suscite que peu d'engouement au sein
de la population helvéti que , au con-
traire de son prédécesseur , Helmut
Schmidt. C'est ce qui ressort d' un
sondage publié samedi dans le «Sch-
weizer illustrierten» , à propos du chan-
gement de gouvernement en Républi-
que fédérale d'Allemagne. 54 pour
cent avouent franchement n 'éprouver
aucune inclination pour le nouveau
chef du Gouvernement allemand.

Le chancelier évincé , bénéficie tout
au contraire des faveurs de 78 pour
cent des Suisses interrogés , dans les
tranches d'âge de 18 à 74 ans. Même le
chef du Parti libéral. Hans Dietrich
Genscher: 29 pour cent des «sondés»

apprécient sa crédibilité politi que. 75
pour cent reconnaissent cette qualité à
Helmuth Schmidt (AP)

• Berne: découverte macabre.— Dans
la nuit de vendredi à samedi , une
voiture a été aperçue , flottant à la
surface de l'Aar à Berne. Avertis , les
services de police ont procédé à son
repêchage. Ils devaient découvrir dans
le véhicule le cadavre d'un homme, de
nationalité américaine et qui habitait
dans un hôtel de la ville. Les premières
recherches entreprises n 'ont pas encore
permis de déterminer les circonstances
exactes de ce bain tragi que. C'est la
police de Berne en appelle aux éven-
tuels témoins. (ATS)

• Trois victimes de la route en
Valais. — On connaî t maintenant
l'identité des victimes du double acci-
dent de la route survenu dans la nuit de
vendredi à samedi , entre Sion et Sierre ,
non loin d'Uvrier-St-Léonard. Lors du
premier accident , une voiture tessinoi-
se, heurta l' arrière de la remorque d' un
tracteur agricole occupé aux vendan-
ges. Peu après , à proximité du lieu du
premier accident , une voiture valai-
sanne heurta l' arrière d' un véhicule qui
la précédait et fut projetée contre un
peup lier. Les deux occupants furent
tués sur le coup. La voiture fut réduite
en pièces sous l' effet du choc. (ATS)

M uWkmSk
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983 

>>55
en allant déposer votre bulletin *̂*^~ — "̂"̂  s*o^*

de participation dans l'urne se trouvant
dans notre exposition , A. 

 ̂ At ç. . ¦ 1QQO ¦¦ PBm ^̂ H|

ou ouvert jusqu'à 20 h.

chez un sous-concessionnaire: ËlSSBrSIir 
~ IMHMMMMMMJ Ĵ
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C'EST JEUNE
C'EST DINGUI
C'EST GAI

LA NOUVELLE
COLLECTION D'AUTOMNE

«

L'ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE

FRIBOURG
Bd de Pérolles 2( cr 037/22 19 9:

17-123.

OCCASIONS GARANTIES
Dans notre vaste choix

nous avons certainemen
la voiture que vous convoitez!

Honda Accord GLEX, 4 portes
Honda Accord Luxe, 4 portes
Honda Quintet
Renault 5 GTL, 5 portes
Renault 5L
Renault 20 GTL
Honda Accord coupe
Alfetta 2000, 4 portes
Citroën CX 2000 supe
Honda Civic, 3 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Acty, fourgon
Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km
Fiat 132 automatique
Datsun Violet coupé
Datsun 140 Y coupé

Ces véhicules sont vendus expertisés avei
Larges facilités de paiement.

par mon
1981 300.-
1980 260.—
1981 320.1C
1980 206.9E
1979 154.-
1977 102.1C
1979 231.8(
1978 248.3E
1976 137.9!
1981 264.-
1980 220.7!
1979 206.9!
1980 187.6!
1974 165.5!
1978 162.8(
1981 242.8C
1979 143.5(

: garantie.



René Bovet
DOCTEUR EN MÉDECINE DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

SPÉCIALISTE FMH EN

dermatologie et vénéréologie
ancien chef de clinique du Service universitaire

de dermatologie et vénéréologie de Lausanne (CHUV)

ancien médecin-invité de la Clinique dermatologique
de l'Université Ludwig Maximilian, de Munich

Membre de la Société internationale
de chirurgie dermatologique

a ouvert son cabinet, à Fribourg
bd de Pérolles 7a (immeuble ABM)

a 037/22 57 57
17-31803

CHANCE À SAISIR!
En prévision de la fin de notre exposition au Comptoir de
Fribourg, nous avons encore quelques appareils électromé-
nagers d'exposition qui sont vendus aux meilleurs prix...

Cuisinières - Réfrigérateurs - congélateurs
lave-vaisselle - lave-linge - séchoirs

appareils encastrés

BOSCH MERKER MIELE AEG

S'adresser à notre exposition au
Comptoir de Fribourg - stand n° 36

Tél. (037) 24 25 03

ou à notre magasin

Granges-Paccot , 1701 Fribourg
Tél. (037) 26 27 06

CENTRE/RIESEN
route de Morat 130, Granges-Paccot

1701 FRIBOURG
17-610

Pour construire sans souci
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mm\ 
ui Kl LU Kl SA H El U U| 

|£J 
I 

L*l 
fil

«HB
X^^Ofoy\

/^cmàmi *\

F| Prix FUS* JoTrî^ iii

ï Location Fr. 50.-/ ms j_ durée minimum 4 mois
: H
Z, • Le plus grand choix en *.

marques de qualité L

•J • Livraison gratuite Z.
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1 r. £
~ Garantie de prix Fust : J.
f Argent remboursé, *¦
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Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne, Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

Déshumidificateur
pour salles de bains
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*"] DC 500-le petitdéshumi-
dificateur pour salles de

B bains, saunas, caves, salles
de bricolages. Demandez

l¦:-: . v des documentations
<'jg er+Co.
raiouusanne 021329290

/—\ 9H3Degerstieim 071541544
(©) d—^àà 8,;60l]erM 018503195

L-Ss îÉSiÉsl 4114H0fStetten 061751844
§§Éll|§|tÉs l||ï!3 3-10Munsingen 031924811

¦̂̂ my

AVRY-CENTRE
Grand-Places, Fribourg
Gruyère-Centre, Bulle

VOTRE

ORDINATEUR
depuis *mW\J m

par mois

— nombreux programmes disp.
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse:

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare , 1260 Nyon

g 022/6 1 1 1 8 1  144.453904

Stock de pièces de rechange

AGENCE
M. Grandjean
Garage des Ponts

029/2 70 70 Vaulruz
17-12856

BICO
MATELAS

\ma
Nous rénovons
pour mieux vous
servir et procé-
dons à une

VENTE
SPÉCIALE

avant
transformation

DE 10% à 30%
sur articles en
Stock
Matelas sommiers
duvets nordiques,
etc.
MULLER Literie
Suce. J. Python

FRIBOURG
R. Lausanne 23

¦s 22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

Après le Comp-
toir , profitez de
nos

machines
à laver
d'exposition et
démonstration
Bas prix.
SAMY Electro
Dpt. Fribourg
¦ET 029/2 65 79
ou 029/4 73 13

81-137

Fûts en
chêne
50- 120 I

Fûts en hêtre
100 I Fr. 25. —
p./pièce
Schwartz
Eugen
commerçant
de vins
1711 Chevrilles
¦s 037/38 11 54

17-1700

ANTIQUITES
En exposition
beau choix de
meubles anciens

JAQUET
ANTIQUITES

La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
© 037/26 40 40

177304

mêPar
SERVICE
vous dépanne

machines
à coudre

Nettoyage
et réglage

037/22 83 71

Relais routier
1775 Grandsivaz

cherche

sommelière

037/ 61 24 62
17-32371

11^̂ ^
Ij-t .. y _>>Mf \r\.%mW des milliers d'entreprises
JOUl QPfwi lOUIf suisses font confiance à

I

mmWmMU %IBrl mmmr B^^OTIV auiooca IUIH njn iiaiî c a
! ¦̂¦¦¦ ¦̂î ^̂^ HB î̂ MM nos photocopieurs et nos I

systèmes de microfilm: une confiance qu'elles accordent aussi
I à tous nos collaborateurs.
Nous cherchons , pour Fribourg et alentours

technicien de service
après-vente

mécanicien de précision avec de bonnes connaissances
en électricité et éventuellement électronique. Age idéal:
24-30 ans.
Avez-vous une activité variée?
Nous cherchons un collaborateur technique qui appré-
cie:
— une ambiance de travail agréable;
— une place stable;
— un salaire en rapport avec ses responsabilités;
— 4 semaines de congés payés;
— de bénéficier des avantages qu'offre une maison

suisse bien fondée et à l' avant-garde dans son
domaine.

Nous demandons:
— certificat de capacité;
— permis de conduire;
— bonne présentation.
Téléphonez-nous pour une première prise de contact en
demandant Monsieur Messager.

44-620

Wfflufe-RentschS  ̂\1018 Lausanne. 28. route Mois -Fauquez.
l
^ 

téléphone 021/384646
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Pour tout de suite, nous
cherchons

UN
TOURNEUR-FRAISEUR

2-3 ans d'expérience
Excellent salaire

® 037/225151
17-2400

JUSQU'À NOËL,
nous vous offrons un

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

pour la promotion dans votre localité
(ou région) d' un ARTICLE COSMÉ-
TIQUE en présentation de fête.
Clientèle particulière.
Ecrire sous chiffre 142359 à Publici-
tas , 2900 PORRENTRUY

URGENT!
Je cherche pour 2 à 3 mois

UN CHAUFEUR PL
ainsi qu'un

MACHINISTE
Entrée tout de suite.

© 037/22 83 13
17-2414
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COMMUNE DE FRIBOURG

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
TROTTOIR À LA ROUTE DU JURA

Conformément aux articles 37 et suivants de la loi sur les routes du 15 décembre
1967 ainsi qu'aux articles 55 et suivants de la loi cantonale sur les constructions
du 15 mai 1962, la Commune de Fribourg met à l'enquête publique, pendant
30 jours , les plans d'exécution du trottoir de la route du Jura (côté nord), y
compris la cancellation. de l'accès du chemin des Platanes sur la route du
Jura.

Les plans peuvent être consultés du lundi 4 octobre 1982 au mardi
2 novembre 1982, au soir, au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 51 , à
Fribourg.

Les oppositions ou observations éventuelles doivent être adressées, par écrit et
de façon motivée , à la Direction de l'Edilité, Grand-Rue 37 ou à la Préfecture de
la Sarine, Grand-Rue 51 , à Fribourg, jusqu'au 2 novembre 1982, au soir.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
DE FRIBOURG

Le Directeur de l'Edilité
. ¦ ' ¦ ¦ 17-1006

30 septembre — 9 octobre 1982

Exposition I
Tapis d'Orient êS,

aux 3 visages*

*30.9.-3.10. Toutes les proven-
ances |si : ,. ,. ,_ , ¦- 
^_ , ¦ ._ , H Heures d ouverture :

4.-6.10. Tapis de l'Inde I &V.»™-™
7.-9.10. Tapis turcomènes I i Saraedi fc™

B Dimanche fermé

Avry-Centre «r.--

IHBHBBBBiiBBiHBBBBiBBBBP;

I " t̂g£i***r mr- A . i gHHP
¦L.. .. - "̂ JSl ̂ \S( .̂ if"5 fàL Ê̂.
jambon chaud, saucisson, et spécialités fribourgeoises chez I. Poffei
SA, la maison renommée depuis 50 ans. A la halle des fêtes.

Nom ..
Prénom
Adresse
NP/Lieu

Ce coupon
est à remettre
17 h. au stanc

jusqi
N° 8

LE PUB
DE LA PRESSE
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OCCASIONS
GARANTIES

^

S

OPEL REKORD 1900 S
1975 89 000 km bordeaux Fr. 4 90(

VW PASSAT 1600 GLS
1976 75 000 km brun met. Fr. 5 90<

OPEL KADETT City 1200
1977 63 000 km vert met. Fr. 6 80C

OPEL ASCONA 1200
1976 42 000 km rouge Fr. 6 30C

OPEL KADETT 1200 S
1979 40 000 km orange Fr. 7 70C

TOYOTA TERCEL 1300
41 000 km gris met. Fr. 9 OOC

OPEL REKORD 2000 S
1979 49 000 km blanche Fr. 9 70C

OPEL REKORD 2000 S
1980 50 000 km brun met. Fr. 10 50C

FIAT RITMO 75 CL
1981 18 000 km beige Fr. 10 80C

OPEL COMMODORE aut., 2500 CL
1980 78 000 km rouge Fr. 11 50C

OPEL KADETT 1600
1982 1 500 km bleu met. Fr. 13 OOC

OPEL SENATOR 2500 E
1982 2 000 km bleu met. Fr. 25 OOC

198-1 41 000 km gris met. Fr. 9 OOC

OPEL REKORD S 2000 S
1978 102 000 km

rouge y compris radio Fr. 6 75C
OPEL REKORD S 2000 S
1979 122 000 km verte

y compris radio Fr. 6 35C
OPEL REKORD S 2000 S

1979 122 000 km jaune Fr. 6 OOC
TOYOTA STARLETT 1200
1979 60 000 km bleu métal

y compris des pneus neige Fr. 6 90C

André Wolf - Automobiles
Rue de Vevey 50

1630 BULLE — ® 029/2 73 28
Garanties

Crédit dès 79.10 par mois î
Voitures livrées expertisées du jour j

 ̂ ^

VOITURES DE DÉMONSTRATION
HONDA

A vendre avec garantie d'usine
Voitures état et aspect neufs, env. 9000 km.

Accord II GLEX, 4 portes, 5 vitesses, toit ouvrant,
électrique, gris métal.

Ballade, 4 portes, 5 vit., beige métal.

Ballade, 4 portes, autom., bleu métal.

Quintet luxe, 5 portes, toit ouvrant , rouge métal.

Civic Joker, 5 portes, 5 vit., gris métal.

IMPORTANT RABAIS
Larges facilités de paiement

Reprise éventuelle

} OÇ\ ]——
grauwiller \ *gftsf / DOut'9.U€
fribourg VCH IK/ susan

grauwiller l ^gf^Çf j  boutique
fribourg V MIIP/ susan

' Av. de la Gare 7 tel. 22 36 79 \«
 ̂

' Avry centre tel.30 15 10

' ~. "

I 

Votre canne

HC GOTTERON!

en argent Fr. 49. -
en or Fr. 280.-

Le HC Gotteron bénéficie du 10% de
cette vente.

S. A

^̂ ^ jusf^âuëortobr̂ ^ l

piliiiwnfiij
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Citroën GS 1220
commerciale , exp:
Fr. 3900.-

Fiat 132,
avec jantes, spéc,
Fr. 3400.-;

Mini 1100 Spécial,
78, Fr. 4600.-;
Mini 1000,
3700 km, Fr. 4600 -

Mini Bertone 120,
27000 km, Fi
6200.-;

Volvo 244 Deluxe,
av. cerveau dir.,
Fr. 7500.-;

VW Golf LS,
Fr. 3950.—;

VW Polo LS,
Fr. 4200.-;

Audi 80,
Fr. 2500.-

Audi 100 GLS,
77, Fr. 5800.—;
VW Sirocco GLI,
av. 4 roues d'hiver,
78, Fr. 9700.-;

Peugeot 305,
Fr. 5700.-;

Renault 20 TS,
78, Fr. 7300.-;

VW Passât GLS,
commerciale , 78,
Fr. 7500.-;.

VW Golf GTI,
5 vit., Fr. 10 500.— .
Ces voitures sont
vendues expertisées
avec facilités de
paiement.

Heures de bureau

037/461200

ROGER "*LEIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLY Rte Fribourg 6

037/ 46 12 00
17-1.181

Toutes vos annonce;

par Publicitas,

Fribourg

>

•dH

Robes
Costumes
2-pièces
Ensemblei

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE

tUK :̂::
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ACCIDENTS

Fribourg

Télescopages
Un automobiliste de Fribourg circu-

lait en cette ville vendredi après midi
allant de la route des Arsenaux vers la
rue de l 'Industrie. En bifurquant sur sa
droite , il fut heurté par l' auto d' ur
habitant de Marly qui survenait de
l' arrière.

D'autre part , samedi à 13 h. 30, un
automobiliste bernois circulait de la
rue de Morat en direction de la place
Notre-Dame à Fribourg. Devant le
couvent des Cordeliers , il s'arrêta pour
éviter un piéton qui traversait la chaus-
sée. Au même instant , sa machine fut
heurtée à l' arrière par un fourgon
conduit par un habitant de Cormin-
boeuf. Dans les deux cas, il n 'y eut que
des dégâts, (cp)

Fnbourg
Chute d'un motocycliste
Dans la nuit de vendredi à samedi,

peu après minuit , un motocycliste de
Fribourg circulait en cette ville , de la
gare en direction de Marl y. Au bas du
carrefour du Cardinal , il tomba. Bles-
sé, il fut amené à l'Hôpital cantonal. Sa
machine subit pour 1000 francs de
dégâts, (cp)

Lundi 4 octobre 1982

Esmonts
Génisse déchiquetée

par deux voitures
Dans la nuit de vendredi à samedi

peu avant minuit , deux automobiliste ;
d'Ursy et de Vauderens circulaient ai
volant de leur voiture de Romont er
direction d'Ursy. Peu avant Esmonts
ils furent surpris par la présence d' une
génisse qui était sortie d' un parc voisin.
Ils ne purent éviter la bête , qui fui
complètement déchiquetée par les
deux autos. L'un des conducteurs ,
M. Michel Deillon , âgé de 19 ans , de
Vauderens , blessé, fut conduit en
ambulance à l'hôpital de Billens. Les
deux machines ont subi pour p lus de
10 000 francs de dégâts. La génisse
était la propriété de M. Joseph Ober-
son , agricuteur à Esmonts. (cp)

Fribourg
Piéton happé par un trolley

Samedi à 22 h. 45, un trolley bus
circulait de la patinoire de St-Léonarc
vers le centre de Fribourg. Au sommel
de la rue de Morat , le chauffeur ne pul
éviter un piéton , M. Félix Schafer , âgé
de 30 ans , habitant en ville , et qu:
s'était élancé sur la chaussée. Blessé , le
piéton fut amené en ambulance à
l'Hôpital cantonal , (cp)

Télescopage sur la RN 12 à Vaulruz
Deux voitures sur le toit
Vendredi a 18 h. 40, deux voitures, l'une bernoise, l'autre zurichoise, circulaienl

sur la RN 12 de Vevey en direction de Berne. A la hauteur de Vaulruz, elle s«
télescopèrent. Toutes deux firent alors des embardées et s'immobilisèrent sur le
toit , l'une sur la bande de roulement, et l'autre, au-delà du treillis bordant
l'autoroute, dans un pré.

Dans cette dernière machine, la passagère, M"* Simone Zurbuchen, âgée dc
31 ans de Thoerishaus (BE), blessée, fut transportée en ambulance à l'hôpital d<
Riaz. Les deux voitures sont démolies. L'une transportait en outre du matériel
électronique, qui fut endommagé. L'ensemble des dégâts s'élèvent plus dc
20 000 fr. (cp)

L'auto bernoise escalada le talus et se re versa dans le pre bordant l'autoroute.
(Photo Joël Gapany]

Fnbourg
Tôle froissée

Hier vers 10 heures , un automobi-
liste de la ville circulait du Schoenberg
vers la Vieille-Ville. Au Stadtberg.
comme il tournait à droite , sa voiture a
été touchée par un cyclomotoriste.
Dégâts: 700 francs. (Lib.)

RN 12 à Gumefens
Six véhicules se télescopent

Hier à 13 h. 30, six véhicules se sont
télescopés dans la galerie de la RN 12 à
Gumefens , provoquant un bouchon de
belle longueur. Une automobiliste de
Berne circulait en direction de Bulle .
A l' entrée de la galerie , elle entreprit
un dépassement. Au cours de sa man-
œuvre , elle entra en collision avec
l'auto d' un habitant de Posât , qu
roulait en tête d' une colonne de trois
véhicules. Une deuxième voiture fri-
bourgeoise freina et fut heurtée î
l' arrière par celle de M. Louis Liaudat
âgé de 28 ans , de Bernex (GE) qui fui
commotionne , mais qui put toutefois
rejoindre son domicile. Peu après , ur
automobiliste vaudois heurta encore
l' auto d' une habitante de Villars- sur-
Glâne qui avait dû freiner en raison di
précédent accident. Les six véhicu les
imp li qués ont subi pour près de 40 OOC
francs de dégâts, (cp)
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La vie de François d'Assise retracée par les «Marionnettes de Fribourg». (Photo Lib./JLBi)

François d'Assise vu par les «Marionnettes de Fribourg»

Une surprenante initiative
// n 'est pas rare que l 'anniversaire création de son Ordre, a constitué la |i|i i — ma \

de la mort ou de la naissance d 'une trame du scénario. Certaines scènes I 31
personnalité d 'envergure serve de pré- s 'en sont pourtant écartées avec suc- VILLb Ub I LU
texte à une reconnaissance d 'un type ces. Ainsi celle des deux vieilles d 'Assi- FRIBOURG _ SiI V
particulier. Cela est entré dans les se, dont les commérages ont traduit de m

habitudes. Pourtant , on a pu assister, façon remarquable les réactions du correspondance entre le caractère di
vendredi , à une surprenante initiative. milieu à cet homme étrange, par qui le personnage et l 'expression donnée à lt
Pour marquer le 8e centenaire de la scandale arrive. marionnette.
naissance de François d 'Assise, Jean et
Marie-Jo Bindschedler-Aeby ont Voué au mercantilisme Ce spectacle a été une fois de p lui
choisi de faire revivre les principaux reliff ieux l 'occasion d 'admirer la minutie de le
moments de sa riche existence par un ® préparation et la perfection de l 'inter-
spectaclé de marionnettes. Ainsi aussi , la scène et la tentation prétation de la troupe. On peut toute-

Le spectacle a réussi à faire salle mettant en présence le diable. Cette fois reprocher à la représentation sot
comble pour sa première. Quelles rai- évasion d 'une séquence chronologique rythme , souvent trop lent. Encore
sons ont pu pousser un public si nom- stricte a captivé: le diable y dévoile à accusée par l 'inconfort de la salle
breux à se dép lacer? Admiration pour François l 'avenir de sa mission, vouée cette lenteur reste à déplorer bier
le saint d 'Assise, dont on pense décou- dans les siècles à venir au mercanti- qu 'elle soit en partie excusée par lei
vrir selon un mode moins aride l 'his- lisme religieux. Des foules déferleront changements de marionnettes. Tom
toire de vie? Goût pour le spectacle de sur Assise, prophétise le diable, des aussi gênant que ces passages à vide
marionnettes et sa magie toute parti- dévots d 'abord , puis des curieux, au les voix de femmes , moins sonores ei
culière? Attrait de la troupe «Les XX e siècle enfin , «ils s 'appelleront ma l servies par l 'acoustique , et U
Marionnettes de Fribourg» ? Il y va touristes » ... décor du Vatican, où certaines ma-
certainement des trois. Et ces attentes Sur un autre plan , il convient de rionnettes étaient cachées à une partit
n 'ont pas été déçues . souligner l 'étonnante orchestration du public.

Le spectacle nous a rendu un per- des différents éléments du spectacle: Si nous nous sommes permis dt
sonnage de François bien campé, atta- mise en scène, p lans du décor remar- nous attarder à ces quelques pointi
chant , mettant en lumière son carac- quables , fond sonore et éclairages négatifs , c 'est pour souligner aussitô,
tère controversé, figure à la fois «ridi- intéressants, d 'une part , la facture qu 'ils sont largement compensés pai
cule et admirable» selon les mots étonnante des marionnettes d 'autre les qualités évoquées et n 'enlèvent riet
même d 'un des personnages . L 'h istoire part. Elles frappent non seulement par au mérite et au talent de ces artistes,
de la vie du saint , de sa vocation à la leur diversité mais par la merveilleuse (dh,

Nouveaux diplômés de l'Institut agricole de Grangeneuve
Refuser les châteaux en Espagne

C'est vendredi dernier qu'a eu lieu, à
l'Institut agricole de Grangeneuve , la
cérémonie de remise des diplômes au>
jeunes qui ont passé un examen durant
l'année scolaire 81/82. Cette soirée,
animée par le Chœur mixte de Sommen-
tier, a été marquée par les allocutions de
MM. Placide Robadey, chef du Centre
de formation agricole, et Hans Bae-
chler, chef du Gouvernement fribour-
geois.

obtiennent le certificat de capacité. Le;
chiffres sont par contre beaucoup plu ;
réjouissants en Sarine , où cette propor
tion est de 100%!

Quant au conseiller d'Etat Baechler
il rappela la grande mutation qui étai
survenue dans notre monde à la suiti
des progrès techni ques fulgurants aux
quels les XIX e et XX e siècles ont donn<
naissance. Constatant que nous avion:

perdu bien des liens avec la terre , i
affirma que «l'humanité avait conch
un pacte avec la technique , mais qui
nous restions soumis aux lois de h
nature ».

La soirée se poursuivit par un repa;
et par un bal , qui fit danser jusque tan
dans la nuit les nouveaux diplômés di
l'Institut agricole de Grangeneuve.

(Lib.

¦ 
ACTUALITE _____|ïi

[ AGRICOLE • __ ____ ,
S'adressant aux 231 jeunes qu

venaient de terminer leur formatior
professionnelle dans le domaine de
l' agriculture , M. Robadey insista sui
leurs princi pales qualités: ils sont tra-
vailleurs , ils ont là tête sur les épaules
ils savent faire preuve de patience
lorsqu 'il faut attendre les récoltes et
surtout , la profession qu 'ils ont choisie
saura les protéger du rêve et des châ-
teaux en Espagne. Pour M. Robadey
en effet , «la terre- est école de vérité »
Une seule ombre au tableau pour le
responsable de leur formation profes-
sionnelle: certains districts sont encore
mal représentés à Grangeneuve. C'esi
le cas notamment de la Veveyse, oî
moins du 8% des jeunes agriculteur: Au moment de la remise des diplôme (Photo Lib./JLBi
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Madame Thérèse Dupasquier-Pittet , à Le Bry ;
Monsieur et Madame Patrice Dupasquier -Piccand , et leurs enfants René et Yves, à

Riaz;
Monsieur et Madame Josep h Dupasquicr-Favre , et leur fille Mireille , à Vuisternens-

en-Ogoz;
Madame veuve Danielle Dupasquier-Pugin , et ses enfants Eric et José, à Sorens;
Monsieur et Madame Robert Dupasquier-Privet , et leurs enfants Annette , Rolf et Philippe ,

à Sorens ;
Madame et Monsieur André Conus-Dupasquier , et leurs enfants Carole et Steve, à

Bulle;
Monsieur Florian Dupasquier , et son fils , à Genève;
Madame Lidie Ruffieux-Dupasquier , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Mademoiselle Marie Dupasquier , à Genève ;
Mademoiselle Hortense Dupasquier , à Genève;
Madame et Monsieur Joseph Raemy-Dupasquier , leurs enfants et petits-enfants , à

Vuadens;
Madame veuve Marceline Fragnière-Dupasquier , ses enfants et petits-enfants , à Marl y-

le-Grand;
Famille Félix Dupasquier , à Bulle;
Famille Oscar Dupasquier , à Bulle;
toutes les familles Pittet , la famille Dessoles ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , N

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert DUPASQUIER

1er très cher époux , papa , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 1 " octobre 1982 , dans sa
72' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi 4 octobre ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Le Bry.

R.I.P.

t
Mademoiselle Corinne Schmid et René Gattolliat , à Peseux;
Monsieur et Madame Simon Kaiser-Perroud , leurs enfants et petite-fille , à Fribourg;
Madame Elisabeth Perroud , ses enfants et petite-fille , à Fribourg ;
Monsieur René Perroud , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne; .
Monsieur et Madame Jean Perroud-Bottinelli , leurs enfants et petits-enfants , à Villars-

sur-Glâne;
Monsieur Théophile Perroud et ses enfants , à Clarens;
Monsieur et Madame Marcel Perroud-Pittet et leurs enfants , à Commugny;
Les enfants et petits-enfants de feu Andrée Piller-Perroud;
Madame Marie Perroud , à Fribourg;
Monseigneur Théophile Perroud , à Fribourg;
ainsi que les familles Schmid , parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse PERROUD

«dite Thérèson»

leur chère mère , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui munie des sacrements de l'Eglise , dans sa 50e année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 2 octobre 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-Nicolas, à Vauseyon-
Neuchâtel , mardi 5 octobre 1982, à 9 heures , suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard .

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: M"' Corinne Schmid , 28 , rue de la Chapelle , 2034 Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie OBRECHT

retraitée
dont ils garderont le meilleur souvenir

L'office d'enterrement sera célébré le mardi 5 octobre 1982 à 15 heures en la
collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac.

t
Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl

recommandent à vos prières leur chère
consœur

Sœur

Athanasia Philipona
de Tinterin (FR)

qui s'est endormie dans la joie dc la Résur-
rection le 2 octobre 1982, à l'Hôpital can-
tonal , dans sa 86' année et la 67e de sa
profession religieuse.

L' office de sépulture sera célébré le
mardi 5 octobre 1 982 à 9 h. 30, en la Mai-
son provinciale , chemin des Kybourg 20, à
Fribourg.

Récitation du chapelet ce lundi à
19 h. 45.

R.I.P.

t
La famille Dupasquier

du Terraillet

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Dupasquier
notre cher et estimé propriétaire
du domaine de Tremblé, au Bry

L'ensevelissement a lieu en l'église Saint-
Joseph , à La Tour-de-Trême, aujourd'hui
lundi 4 octobre 1982 , à 15 heures.

t
Le Moto-Sporting-Club

de l'île d'Ogoz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Dupasquier
père et beau-père de

M. et M"* Robert Dupasquier
membres de notre club

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.
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Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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t
Madame Julie Dousse-Rossier , sa maman;
Madame Sylvie Dousse, sa femme;
Marie-José Dousse, sa fille;
Jean et Vércne Doussc-Scheidegger , à Fribourg;
Claudine Haas-Dousse;
Jean-Paul et Christine Dousse-Pagura et leurs enfants;
Claude et Marianne Doussc-Wutrich;
Edouard et Josette Dousse-Arrighi et leurs enfants , à Fribourg;
René et Annie Dousse-Tinguely et leurs enfants;
La famille Creux , à Fribourg;
ainsi que les familles Rossier , Musy, Schmit , Scheidegger , Hurzeler , Gapany, parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DOUSSE

enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie supportée avec grand courage , le
2 octobre 1982.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, où le défunt repose , mercredi 6 octobre 1982 , à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de St-Léonard , à Fribourg, à 15 heures.

Adresse: Madame Haas , rue de Berne 27 , 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est Amour!

Evel yne et Yves Hirtzel , à Fribourg;
Jeanne Javet , à Fribourg;
André Javet et ses enfants , à Môtier;
Frère François Javet , à Bulle;
Lilianne et Rémy Javet-Javet , leurs enfants et petits-enfants, à Lugnorre;
Roland et Lotti Javet-lmhof et leurs enfants , à Zurich;
Pierre et Monique Javet-W yttenbach et leurs enfants , à Môtier;
Suzanne et Raoul Olza-Javet , à la Croix-de-Rozon/Genève;
Pierre et Marthe Hirtzel-Staat et leurs enfants , à lllkirch-Graffenstaden;
Les familles parentes et alliées;

ont la profonde douleur de vous apprendre le départ de

Madame
Renée HIRTZEL

née Javet

leur bien chère maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , nièce et amie, enlevée à leur
tendre affection le 30 septembre 1982, à l'âge de 56 ans.

Le culte d'enterrement sera célébré au temple de Sélestat en Alsace (France), lundi
4 octobre 1982 , à 14 heures.

Domicile de la famille: Beaumont 18, 1700 Fribourg.

Dans l' esprit de dévouement de la défunte , plutôt que d' apporter fleurs et couronnes ,
pensez au service d'auxiliaires de la Croix-Rouge, section fribourgeoise , cep 17-231.

t
Les frères , belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces , cousins et cousines,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Anna DUBEY

survenu à l'hôpital de la Broyé, le 2 octobre 1982 , dans sa 73' année , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens , mardi 5 octobre 1982 à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce lundi
4 octobre à 20 heures.

La défunte repose cn la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Souvenez-vous d' elle dans vos prières.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Jean-Pierre Buckelmann

Au feu...
Chemise grise, pantalon assorti,

émetteur-récepteur en bandoulière.
M. Jean-Pierre Buckelmann fait partie
de l'équipe de surveillance prête à inter-
venir en cas de feu... ou d'inondation au
Comptoir. En compagnie d'un collègue.
il arpente a longueur de journée le
parcours emprunté par les milliers de
visiteurs. Pour lui , il s'agit d'une activité
accessoire qu 'il remplit avec l'accord de
son employeur. Sa profession? II esl
mécanicien sur machines. Mais il est
aussi membre du groupe de renfort ,
secteur 1, l'équipe de pompiers qui
intervient lorsque le PPS ne peut agit
seul. Nous avons d'abord demandé à
M. Buckelmann , qui a déjà assumé la
surveillance de trois comptoirs, com-
ment est organisé le service du feu.

— Nous sommes deux équipes de
deux. La première équi pe travaille de
10 heures à 18 heures , et la seconde de
17 à 24 heures. Après 24 heures, il
reste les Sécuritas.

• Quels sont les moyens dont vous
disposez pour combattre l'incendie?

— A l'intérieur du Comptoir , il y a
des extincteurs dans les nombreux pos-
tes de secours. Il y en a également à
toutes les sorties de secours , ainsi qu 'à
proximité des sta, ds qui utilisent des
friteuses. De plus , nous disposons de
conduites d' eau sous pression , qui sont
déjà tirées. On essaie d' abord de com-
battre le feu par nous-mêmes. Si néces-
saire , on évacue et on alerte le PPS.

• Comment fonctionne le dispositif
d'alerte?

— Nous pouvons être appelés par
radio , depuis le bureau d'informations.
Les Sécuritas peuvent également nous
appeler de ce bureau.

• Vous en êtes à votre quatrième
Comptoir. Combien de fois avez-vous
dû intervenir?

— Aucune. Et pour ce Comptoii
aussi , on espère qu 'il n 'arrivera rien el
que tout se passera bien.

• Quels sont les aspects intéressants
ou amusants de votre activité?

— S'il y a un incendie , ce n 'est pas
amusant. Nous sommes satisfaits de
pouvoir rendre service aux autres per-
sonnes. Et puis , on rencontre beaucoup
de monde.

• Quels sont, au contraire, les aspects
les plus ennuyeux de votre service de
garde?

— La chaleur , la fatigue... Il faut
sans arrêt tourner en rond.

• Dans cette ambiance de fête et de
rencontres, l'interdiction de boire de
l'alcool ne vous pèse-t-elle pas trop?

— Non , car on sait qu 'on a des
responsabilités.

• Que pensez-vous du Comptoir?
Y avez-vous découvert de grandes nou-
veautés?

— Le Comptoir , c'est une bonne
chose. Ça fait connaître la marchan-
dise au public. Il n'y a pas de grandes
nouveautés. C'est toujours un peu la
même chose: télévisions , radios , machi-
nes à laver...

• Etes-vous souvent interpellés par les
visiteurs?

— Les gens demandent ou sont les
toilettes , les stands , etc. et on les rensei-
gne. Mais cette année , c'est mieux
indiqué. Alors on est moins sollicités
que les autres années .

Propos recueillis par
Jean-Marc Angéloz

Lundi 4 octobre 1982 LAjj IBERTE i N .  IbUUiA \Z7 '

Premier week-end d'affluence au Comptoir de Fribourg

De la musique et... déjà 20000 visiteurs
Le premier week-end du Comptoir de

Fribourg, qui s'est ouvert vendredi , a
connu le succès de foule habituel. Les
Fribourgeois, «sevrés» de Comptoii
depuis 1979, sont venus en masse,
répondant ainsi à l'attente des organi-
sateurs et des exposants.

Samedi et dimanche , le Comptoir a
vibré aux accents genevois. Le mérite
en revient essentiellement à la fanfare
de la Cave du Mandement , de Satigny
Composée pour un quart de musiciens
professionnels et pour le reste d'ama-
teurs avertis , cette fanfare n 'a pas
ménagé ses prestations , qui ont vérita-
blement enthousiasmé les visiteurs
Samedi, elle a animé le vernissage de le
taverne genevoise, qui réunissait plu-
sieurs personnalités fribourgeoises el
des représentants des vins genevois
autour de tables garnies de spécialités
du bout du lac.

Le premier dimanche du Comptoir,
traditionnellement le jour le plus fré-
quenté , n'a pas failli à la tradition.
Ouvert en musique par la fanfare de
Boncourt , le Comptoir est resté très
animé toute la journée , grâce notam-
ment à l' ambiance créée par les musi-
ciens de la Cave du Mandement , véri-
tablement «déchaînés».

En milieu d'après-midi , le 20 000'
visiteur (et 20 001e, puisqu 'il s'agit
d'un coup le), a été accueilli par MM
Robert Esseiva , vice-président du
Comptoir , et Georges Wicht , secré-
taire général: M. et Mmc Pascal Page
de Villars-sur-Glâne , ont ete fleuris el
remerciés par les organisateurs , avanl
de se voir offrir un petit cadeau de
circonstance.

Parmi les personnalités de passage
il faut noter la présence de Silvanc
Meli , ancien champion suisse de des-

¦à/

Apres le marathon entre les stands,
voici venu le temps de la sieste.

(Photo A. Wicht]
cente et membre de l'équipe nationale
de ski , qui s'est prêté de bonne grâce au
jeu des autograp hes dans un stand
d' articles sportifs.

Ce lundi , le Comptoir accueillera les
aînés (journée du 3e âge) et , en soirée
la fanfare de Charmey et le chœui
d'hommes de Granges-Veveyse.

(Com./Lib.)

Le 20 000' visiteur, M. Page (à droite) en compagnie de son épouse et di
M. Esseiva.

Apprentis CFF à Grolley
En course d'orientation

La 19e édition de la course d'orienta- qu 'un seul concurrent s'est légèrement
tion des apprenties et apprentis CFF de blessé à un genou et qu 'un autre a
la Division d'exploitation I s'est dérou- terminé la course... avec une tique dans
lée samedi dernier dans la région de un mollet.
Grolley. Cette manifestation a réuni
près de 270 participants — dont une Les 270 concurrents étaient répartis
trentaine de filles — venus de toute la en cinq catégories. Les équi pes les plus
Suisse occidentale. rapides ont effectué le parcours en un

peu plus d' une heure , alors que les plus
Comme l'ont relevé les organisa- lents ont mis un peu plus de 3 heures ,

teurs au terme de l'épreuve , les condi- Mais l' essentiel n 'était pas là et chacun
tions météorologiques étaient idéales se retrouva heureux de l' effort accom-
pour une telle course. Aucun incident pli dans l' après-midi , pour la procla-
particulier n 'est à signaler , si ce n'est mation des résultats. (Lib.)
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Les vainqueurs des cinq groupes. (Photo A. Wicht)
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STANDS
DU COMPTOIR DE

FRIBOURG
\kjk B_"__ H HHConcours quotidien deEgggjyyi « IPUBLICITAS

Comment participer?

Dans l'édition d'aujourd'hui, vous trouverez,
mélangées aux autres annonces

des illustrations de stands exposés au
COMPTOIR DE FRIBOURG

i
1. Découvrir les annonces d'exposants qui auront pour cadre la partie supérieure

de celui-ci
2. Découper ces annonces et remplir le coupon-réponse
3. Vous rendre au COMPTOIR au PUB DE LA PRESSE, stand n° 8, et déposer

les annonces dans l'urne placée à cet effet

TIRAGE AU SORT: ce soir à 17 h.
au PUB DE LA PRESSE

stand n° 8 .

Chaque jour vous pouvez gagner:
1" prix: un abonnement de 6 mois à LA LIBERTÉ
2" prix: un livre sur les costumes et coutumes du canton de Fribourg
3* prix: un abonnement de 3 mois à LA LIBERTÉ

Chaque participant prendra part au

SUPERTIRAGE AU SORT FINAL
du samedi 9 octobre 1982

dont les prix sont:

1er prix: un aspirateur SIEMENS Super 32, offert par la Maison E. WASS-
MER SA. FRIBOURG, stands 27-40

2" prix: un week-end à PARIS, première classe (valable pour une personne),
offert par la Maison PAVONI AUBERT & CIE SA, FRIBOURG, stand
n" 18

3" prix au
5° prix: une carte d'entrée permanente aux dancings SELECT &

EMBASSY, offerte par M. René VUICHARD stand n" 176

Bonne chance à tous et rendez-vous
au Stand n" 8 «LE PUB DE LA PRESSE»

Le personnel de PUBLICITAS FRIBOURG et BULLE
ainsi que de I MPRIMERIE ST-PAUL
ne peuvent participer à ce concours

Tout participant accepte sans réserve
ces conditions et la décision des organisateurs

LISTE DES GAGNANTS DU TIRAGE AU SORT

1" prix: Monsieur Michel Gross , Pérolles 65. 1700 Fribourg.
2" prix: Madame Marie-Thérèse Papaux, rte de la Vignettaz 50, 1700

Fribourg.
3" prix: Monsieur Max Gross, Pérolles 65, 1700 Fribourg
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N. V. Philips '
Gloeilampenfabrieken
Eindhoven Niederlande

C3/ 0/ Emprunt 1982-92 de
Nfi |L O /4 70 fr. s. 100 000 000
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Cherchons pour notre nouvelle crois- A vendre
santerie à Berne avec garantie
RESPONSABLE DE MAGASIN morbier
Personne ayant éventuellement des ancien
connaissances du commerce de la 18' S d'éooaue
boulangerie, dynamique, commer- noyer massif , cin-
çante , bonne présentation, sens des tr£ soiqneuse-
responsabilités et d'initiative. ment restauré
Faire offres avec curriculum vitae et pr 5200 -
références sous chiffre 3P 22-
541099 à Publicitas, 1002 Lau- G. Guex , Rosé
sanne. © 037/30 16 22

17-322
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Avry-Centre, Fribourg/Avry Mini-Marchés à Payerne - Bulle

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursemen

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscriptioi

Numéro de valeur:

Restrictions
de vente:

Union
de Banque: Suisse:

Banque Populaire

Sarasin & Cie

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la consolidation d'enga
gements à court terme.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 18 octobre.

10 ans au maximum.

Dès 1986, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 5 000 00(
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem
boursement anticipé dès 1987 , avec prime dégressive commençant ï
101%, et à 100% dès 1990. L'emprunt sera remboursé entièrement le M
octobre 1992 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne e
Berne.

100% + 0,3% timbre fédéral de nègociatioi

6 octobre 1982. à midi.

537.468

Etats-Unis d'Amérique

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banque;

Crédit Suisse

Groupement dei
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquier:
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Fmanz Algemene Bank Nederlant
—I (Suisse)

Société
de Banque Suisse

Bank Leu S. A.Suisse Banquier:

URGENT
STUDIO OU 2 PIÈCES

est cherché par universitaire. Si pos
sible proche de l' université ou de I;
gare CFF.
Pour visite et bail, prendre contac
avec M. C. BELUCHE, expert
comptable, fiduciaire,
rue Marterey 38,
1005 Lausanne
© 021 . 23 92 58.

22-360:
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Brigitte Meyer à Payeme
Remarquable finesse

Lundi 4 octobre 1982

La saison des Jeunesses musicales
de Payerne s 'est ouverte vendredi par
un récital de la pianiste Brigitte
Meyer , à la salle de la maison de
paroisse. La saison que les JM de
Payerne ont mise sur pied ne manque
pas d 'intérêt puisqu 'elle permettra
d 'entendre des ensembles de grande
qualité tels que l 'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Mais elle est égale-
ment ouverte sur d 'autres musiques
que la musique dite classique , puis-
qu 'elle prévoit des concerts de jazz et
de musique indienne , par exemp le. Le
premier concert a mis en évidence le
souci de qualité des organisateurs ,
Brigitte Meyer laissant une bonne
impression par la finesse de son jeu.
Son programme ne manquait pas d 'in-
térê t puisqu 'elle présentait des œuvres
de Havdn . Beethoven et Chop in.

La Sonate en mi bémol majeur de
Josep h Haydn qui était placée en
début de concert est une œuvre qui
annonce déjà à p lusieurs égards Beet-
hoven. Brigitte Meyer a empoigné le
premier mouvement avec beaucoup de
vitalité , en mettant en évidence les
contras tes, alors que dans le deuxième
mouvement , elle a fait preuve de beau-
coup de soup lesse dans l 'articulation
des lignes musicales , sans pour autant
nég liger les effets p lus dramatiques .
Le dernier mouvement est étonnant
avec son thème fait de notes rép étées
présentées trois fois , comme si le com-
positeur hésitait sur le développement
à donner à son matériau thématique.
Là encore , Brigitte Meyer a fait preuve
de beaucoup de sensibilité dans son
interprétation , mais aussi de beau-
COUD de clarté dans l 'articulation du
mouvement.

La Sonate N " 11 en si bémol majeur
op. 22 de Beethoven a permis à Brigitte
Meyer de mettre en évidence la parenté
entre la musiaue de Havdn et celle de

François Knopf expose à Avenches
Le temps de Pétonnement

«
FORMES /^^ET COULEURS Ifff

La galerie du château d 'Avenches
mel un point final à sa saison d 'expo-
sitions par un accrochage de tableaux-
histoires dus à François Knopf, qui
peint à la gouache , détaille au crayon
ou à la p lume , découpe des animaux et
des hommes qu 'il réduit , agrandit et
combine selon son bon p laisir , en créa-
teur souverain d 'un monde de fantaisie
et — neut-être — de svmboles.

Une civilisation adulte et même
vieille comme la nôtre ne sécréterait
plus de contes merveilleux comme les
peup les de l 'aube. Voire. F. Knopf n 'a
pas franchi le pas qui l 'aurait séparé
de l 'enfance. Et pire , il nous convainc
que l 'enfant , dont il reste quelque
chose dans chaque «grandepersonne » ,
n 'est pas vraiment sort i du temps de
l 'étonnemenl émerveillé.

Il dessine un mouton et se souvient à
ce moment que sa laine épaisse est
fint irp rnmmp nnp fnrpt vup fin hnnt
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d 'un sapin; que les bûcherons habitent
dans les forêts pour abattre les arbres
et que les chemins forestiers condui-
sent on ne sait où, jusqu 'où habitent
des animaux qu 'on a jamais Vus mais
qui existent peut-être... Et le mouton
devient colline, paysage , mouton d 'h i-
ver, mouton d 'été.

R rp r h o  m t s i o r tp  Anv tv  nrslro _ ._ _ / i . _

appauvrie d 'Occidental de 1980 ans .
S 'y précipitent les avions-papillons , la
licorne égarée, le.coquillage-camping,
les hommes-tuyaux , la route-serpent ,
l 'école buissonnière... jusqu 'à la der-
nière pomme au fond du panier
d 'osier, microcosme d 'un village à la
sortie de l 'ég lise. A voir avec les
enfants jusqu 'au 24 octobre, (bg)

CPhr.tr. I ih / I T  Riï

Il _»____!
Beethoven. Son interprétation était
conçue dans ce sens: elle ne cherchait
pas tellement à mettre en évidence la
virtuosité ni à exp loiter de manière
excessive les possibilités de contrastes
de la partition. Son interprétation a
bien plus mis l 'accent sur une articula-
tion très claire des lignes musicales et
sur une grande transparence des sono-
rités. Parfois , on aurait pu imaginer
son jeu un peu p lus puissant encore.
Dans le mouvement lent , un «adagio
con mol ta espressione» , elle est restée
assez réservée, voulant manifestement
évitp r tnntp tp ntimp ntalité

Une grande lucidité
La deuxième partie du récital était

réservée à la Sonate N " 3 en si mineur
op. 58 de F. Chopin. Là encore, Bri-
gitte Meyer a pris le parti d 'éviter tout
effet de virtuosité. Son attention s 'est
surtout portée sur les passages lyri-
ques de l 'œuvre. Les parties p lus dra-
matiques de l'œuvre restaient un peu
en retrait , ce qui enlevait à l 'interpré-
tation une certaine tension. Brigitte
Meyer a présenté une interprétation
qui se distinguait par beaucoup de
lucidité , un remarquable équilibre des
p lans sonores, des timbres, et par un
p hrasé touj ours très vivant et subtil.
Mais le côté «romantique» tourmenté
de cette sonate passait au second plan.
Elle a par là même rapproché cette
œuvre de celles présentées au cours de
la première partie du concert; peut-
être a-t-elle été un peu trop loin dans
sa recherche de clarté, de lucidité,
dans cette œuvre. tmf l\
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La Riviera fribourgeoise à l'heure des vendanges

Le sourire de rigueur
Chômage interdit au pressoir collectif de l'association

Il n'a, certes, nullement la prétention de détrôner le «Faverges» ou le «Cure
d'Attalens». Acquise à la suite d'une sensible amélioration de ses conditions de
vinification , sa réputation a cependant aujourd'hui largement dépassé les frontières
du district , en bordure duquel, depuis de très longues décennies, on le soigne avec
amour et, pourquoi ne pas ie dire, avec passion. Parfois rationné au point de susciter
des jalousies à l'heure de la répartition des stocks, le «Cheyres» comblera
heureusement cette année ses amateurs d'ici et d'ailleurs. Commencée au milieu de
la semaine passée, la vendange 82 s'annonce en effet excellente: la qualité est d'ores
et déjà qualifiée de bonne, tandis que la quantité dépasse les espérances. On parle
d'un rendement triDle de celui de l'an dernier.

C'est donc avec un sourire bien
légitime que les vignerons broyards de
la rive sud du lac de Neuchâtel — la
Riviera fribourgeoise ,' comme on la
surnomme non sans raison — récolte-
ront iusou 'en cette fin de semaine les
fruits de leur labeur. Samedi , les quel-
ques grands maîtres de l' association , en
plein boulot au pressoir collectif de
Cheyres, ne dissimulaient pas leur pro-
pre satisfaction , et celle de leurs mem-
bres.

Du côté de Font
Le vienoble brovard. oui occune

principalement les coteaux de la région
de Cheyres, avait naguère des «ramifi-
cations» jusqu 'à Châtillon , petit village
dominant la localité de Font , où la
vigne se cultive encore sur trois poses de
terre , contre cinquante autrefois. Pour
M. Marcel Fasel. aue nous avons ren-
contré en fin de semaine sur place , la
sauvegarde des parchets de Font est ,
dans une large mesure, l'œuvre de
l'association. Une association à vrai
dire bien menée, dynamique et prospè-
re, qui prend en charge la totalité de la
vendange et , par le truchement de la
5snha rnmmprr.iali çp I PC vins

Colloque sur le droit de la RC
Problèmes controversés
A la fin du mois dernier, plus de 500

spécialistes du droit de la circulation se
sont retrouvés à l'université de Fri-
bourg, pour répondre à l'appel du Sémi-
naire de droit privé. Les participants à
ces deux journées d'études venaient de
toutes les régions du pays et ils repré-
_ _>nt»i_nt  rnnt_>« lp s nrnfp ««inn« inrirli.
ques.

La première matinée a été consacrée
à un rappel des problèmes généraux
posés par la responsabilité civile du
détenteur. Dans ce cadre , le professeur
Tercier a fait l'histori que de cette
réglementation , pour s'attarder en-
snitp à niiplniip»; mipstinn« nlns rnntrn-
versées.

Pour les exposés de l' après-midi , les
partici pants se son t scindés en deux
prnnnp_ nnnr t r a i t p . r Hp  nup stinns iHpn -

Examens1 à Friboura
Rppnrrf î

Comme l' avait , demandé la Confé-
rence des recteurs des universités suis-
ses, des examens d' admission ont eu
lieu à l'Université de Fribourg pour les
étudiants porteurs d' un diplôme étran-
ger et désireux d'accomplir leurs étu-
des dans une univers ité suisse.

Au total , 244 candidats provenant
de 54 Davs v ont nar t ic inp rhiffrp
record des inscri ptions depuis 1966 ,
date à laquelle ces examens sont deve-
nus obligatoires. 144 candidats , soit le
59%, ont réussi ces examens et pour-
ront ainsi commencer prochainement
leurs études. 37 1e feront à Fribourg, 32
à Lausanne , 27 à Genève , 22 à Zurich ,
11 à Berne , 8 à Bâle , 5 à Neuchât el et 2
n Ç_; r . . _ r - . _ l l  (ATÇ .

IIP ] W) \L'UNK/ERSiïÉ X^7
ti ques , mais séparément en français et
en allemand. Il fut notamment ques-
tion des relations entre la responsabi-
lité civile et l'assurance. Après des
exposés introductifs , les professeurs
Rusconi (Lausanne) et Maurer (Berne
et Zurich) ont évoqué les problèmes
que posent en la matière les assurances
sociales. Ces difficultés sont essentiel-
Ipmpnt la mnspnnpnrp nnnr l 'AVS pt
l'Ai , de la 9e révision de l'AVS, qui a
instauré le droit de recours des assu-
reurs sociaux contre le tiers responsa-
ble et son assureur RC.

Les aspects prati ques des relations
entre la responsabilité civile et l' assu-
rance ont été illustrés le lendemain
ma t in  nar MM Mnnfp .r ini  ( Frihnnroï
et Girsberger (Zurich). Puis tous les
participants se sont enfi n retrouvés
dans l'Aula pour suivre l'exposé du
professeur Schnyder (Fribourg) sur le
préjudice corporel , au cours duquel
î' orateur a mis en lumière les problè-
mes les plus controversés dans ce

Il appartint ensuite au professeur
Tercier de conclure: la partici pation l'a
démontré , l' organisation de telles jour-
nées répond à un besoin. Elles permet-
tent de rafraîchir des connaissances
pour certains parfois un peu effacées ,
dp nrpnr l rp  rnnnaiscanrp r\p <: Hp rnip rc
développements en la matière et sur-
tout de créer les conditions idéales d' un
dialogue entre tous ceux qui , à des
titres divers , s'intéressent au droit de la
responsabilité civile. Une semblable
expérience sera certainement renouve-
lé.. (Cnm 1\ ih 1

BROYE *̂ T
A Font , la pourriture n'a quasiment

pas touché le raisin. On comprend
largement le sourire des vendangeurs
et des vendangeuses face à un tel
cadeau de la nature , à la qualité duquel
le travail des hommes n'est pas étran-
ger non DIUS. GP

Le syndic de Cheyres, M. André Pillo
nel, en pleines vendanges.

m»m^
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Fabriques de tabac réunies SA
2003 Neuchâtel-Serrières

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

samedi 9 octobre à 9 h. et 9 h. 30
samedi 13 novembre à 9 et

9 h. 30

•«-
¦__________U_HBHM__________ I
Du nouveau...
en octobre
CHAUDE AMBIANCE
DE CABARET!
Les plus belles filles de toutes les
régions du monde.
Spectacle sur mesure.
Nous vous attendons dès 22 h.
(nombreuses places de parc).
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I c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent

Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un

vaste choix. B il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui

plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de S
o

revente, est un investissement payant. <

Technique de pointe du Japon. «____ll__JP Jkmmm*Àr^mW ¦%¦
__
)

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. 1

Information, test et parcours d'essai auprès de: MARLY: Garage de la Sarine, Emil Frey SA,
037/4614 31 • VILLARS-SUR-GLÂNE: Garage P. Longchamp, 037/24 48 26

La soupe à la courge, c'est bon
et c'est vaudois.
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|̂|b̂ s le n<n âu magazine femina.
| ™ Dès le 30 septembre dans tous les kiosques.
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Le spécialiste du 2 roues, Vuichard cycles et motos
N°175.

stand

Nom ...
Prénom
Adresse
NP/Lieu

Ce coupon
est à remettre jusqu '
17 h. au stand N° 8
LE PUB
DE LA PRESSE
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BOSCH
l*»L _ J_l  I

IMZIZXZ]

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)
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Restaurant SWBV <?Ç Placette. Nous y sommes â votre ,%%%•,
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Pourquoi devriez-vous appartenir à notre maison en tant
que

A vendre

POMMES chauffeur-vendeur?
BOSCOP Parce que vous devriez saisir la chance de collaborer

efficacement comme représentant au développement
NON TRAITÉES permanent de notre .entreprise!

Parce que, comme représentant régional, vous pourrez
•ET 037/61 29 92. appliquer vos propres idées dans une large mesure , pour

développer la vente de produits de la branche viande et
charcuterie, en partie sans concurrence.

A vendre Parce que nous soutenons efficacement vos efforts pour
PPM Al  II T Q atteindre un but d'un niveau réellement élevé.

de démonstration, Si vous possédez de bonnes connaissances commerciales
rabais , facilité et de la branche, veuillez nous faire parvenir votre
de paiement. candidature, accompagnée des annexes usuelles et d'un
GARAGE spécimen d'écriture.
ANDRÉ CHAUVY _ |̂ V|
1776 Montagny- |7*W'  ̂ Grossmetzgerei Bigler Ag,
la-Ville W fjd 3294 Buren a.d.A.,
s 037/6 1 46 64. || |̂J| 

-s- 032/81 
23 

45
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fr Un apprentissage rî
\ CFF \t

Contrôleur / contrôleuse
Aux quatre coins de la Suisse... on rencontre chaque jour
beaucoup de gens et on voit du pays, quand on est contrôleur
ou dorénavant également contrôleuse CFF. Au contact des
voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses passion-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
nantes. Vous donnerez des conseils

JkW utiles. C'est un métier très vivant où vous
vous sentirez à la fois libre

J8 HEL _______________________ 

et resp°nsab|e -
M ££. iSS __F _fl ___k -9- entre 16 et 30 ans -
X " ' ft jlT fl_____^__S_Ci9 Début de 

l'apprentissage:
\ 'ùA'w ûfÊÊ wm printemps ou automne.

^'~'̂ ~ &m ^Q^WjPIB Durée : VA ou 2 ans
^fâmwL '̂ ^̂ kmm^ « 3^-il___ suivant la formation et
BplnA _¦__.' ._fl__É«É_ /_^i..-iMB. l'âge du candidat.

B 8 W Les CFF, ça m'intéresse :
^ft-^| E J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la
H.H P formation de contrôleur ou contrôleuse.

mŵ ^̂  Ja"̂ ^___l
r̂ -—- _H W Nom/prénom: 

__v~_ Tm P Rue/No: 
¦̂ 1 Bj NPA/Localité : _̂¦ Né le: 

P Téléphone: 
P Ecoles suivies: A 89
P Coupon à renvoyer à:

Hl Centre d'information professionnelle CFF
Wm Case postale 1044. 1001 Lausanne. Tél. 021/422000
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Fête de la désalpe à Charmey
Marché folklorique

Lundi 4 octobre 1982

Le village de Charmey était en fête, samedi dernier, pour la désalpe. De nombreux
badauds et des touristes se sont rassemblés dans les rues de la commune gruérienne,
soit pour flâner dans le marché folklorique, soit pour entendre les prestations de
Bernard Romanens, l' armait!i de la dernière Fête des vignerons. Et bien
évidemment pour voir passer les troupeaux. (Lib./Photo ASL)

| NÉCROLOGIE

Bulle
Jean-Philippe Meyer
La population gruérienne a été

atterrée par l'immense malheur qui
vient de frapper son préfet et sa famille.
Mercredi , le fils aîné de M. et M™
Placide Meyer-Mabillard avait brus-
quement quitté ce monde.

Jean-Philippe Meyer avait 19 ans. A
l'âge de sa scolarité primaire déjà , puis
dans ses études à l'école secondaire et
au Collège du Sud , il se révéla un élève
doué , au caractère paisible et réfléchi.
A 18 ans seulement , il obtenait son
baccalauréat latin-langues. Sa voie
semblait dès lors toute tracée lorsqu 'il
entreprit ses études de droit à l'Univer-
sité de Fribourg. Après quel ques mois
dans cette faculté , Jean-Philippe sentit
que ce n'était pas là le chemin qui lui
convenait pour l'heure. Et l' on sait que
ses parents furent particulièrement
attentifs et comDréhensifs auand il
décida une coupure dans sa vie estu-
diantine pour prendre contact , par le
dedans , avec le monde des travailleurs
manuels.

Courageusement , il s'engagea alors
dans le bâtiment , travaillant ainsi
depuis bientôt une année pour le
compte de l' entreprise Jean Pasquier et
fils. Chaque soir , il trouvait dans le
foyer familial le climat prop ice au
rprini. nnrk les Hures fatismes rin chan-

tier. La musique et beaucoup de temps
consacré à la réflexion l'y aidaient. Et
puis , la veille de sa mort , il semblait que
Jean-Philippe avait pris une décision: il
parla alors à ses parents de retourner à
î'Université aorès son école de
recrues .

La peine de la famille Meyer est une
de celles qui ne s'accommodent guère
des consolations, tant elle est immense.
Cependant , le préfet des Gruériens et
les siens auront certainement senti
samedi , à l'heure des obsèques, com-
bien la population avait fait sienne leur
îfi^AmmpncnrQKIp _H*»tr_ acc_ a Pr* _io î r__ ar_ t

du Conseil des Etats , conseillers
d'Etat , préfets et de nombreuses autres
personnalités étaient venus à Bulle. A
leurs côtés , dans une immense foule ,
jeunes et personnes âgées à qui le préfet
témoigne tant de sollicitude , étaient là ,
chargés d'émotion. Tous étaient venus
s'incliner devant la souffrance des
parents de Jean-Philippe et de ses trois
frère et sœurs, f .chi
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assurances:*Toujours près de vous

COMPTOIR DE FRIBOURG
Fixez vos rendez-vous

sous le panneau P. 1211
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Marché-concours intercantonal de petit bétail

La vedette aux ovins et caprins
Quelque 700 chèvres et moutons fri- recherché pour les nourrissons. Quant I T ^

bourgeois et leurs semblables de l'Ober- aux tommes et fromages , ils connais- A_____S_Àland bernois , du pays de Vaud limitro- sent depuis quelques années un regain _ I Û_ÉBBkî|
phe etdu Jura étaient alignés , samedi et d'intérêt spectaculaire. Seul regret: ce DULLL * Trr tl
dimanche, pour le marché-concours marché est irrégulier. Et il semble bien
intercantonal de peti t bétail de Bulle, qu 'il va longtemps encore demeurer dimanche après midi , un attrait parti-
Cette manifestation n'a certainement artisanal , tant il paraît difficile d'orga- culier: le concours de tonte des mou-
pas le prestige des présentations de gros niser le ramassage des laits produits en tons. Les «figaros des moutons» furent
bétail qui font de Bulle une capitale de très petites quantités. j ugés sur la rap idité et la propreté de
l'élevage, mais elle est sympathique et Ce marché-concours de Bulle eut , leur coup de tondeuse , (yen)
pittoresque. Elle est surtout, pour les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™B«p «̂^^^^mi_«3sW>?______B______________»s _ ... _
éleveurs des sujets présentés, la fête
d'automne qui permet à des familles f k **99̂ ^
entières d'escorter au chef-lieu les «pe-
tites bêtes» de la maison.

WËmWmmïL.. '' ' "'Cent-huit oxford , 165 blanc des
Alpes, 320 brun-noir du pays compo-
sent le troupeau des moutons exposés.
Et avec les 93 chèvres de la race - jàm
chamoisée voisinaient , pour la pre-
mière fois lors de cette exposition , une
dizaine de bêtes du Gessenay. Blan-
ches, de taille plus grande, ces chèvres
sont connues comme excellentes laitiè-
res, mais elles exigeraient davantage de
soins.

Le jury, présidé par M. Roland
Singy, de Grangeneuve , a travaillé
samedi au classement des animaux.
Qualités laitières pour les caprins ,
taille et laine pour les ovins , sont les
critères de valeur importants. «La laine
des moutons , explique M. Schneuwly,
n'entre plus en considération comme
critère de rentabilité , car , à l'heure
actuelle , elle ne supporte pas la concur-
rence étrangère , en raison de son coût.»
L'élevage de ces animaux apparaît
d'ailleurs essentiellement comme un
hobby pratiqué par des salariés,
ouvriers , petits artisans , fonctionnai-
res, restaurateurs... qui y trouvent leur
compte dans l'apport en viande. Le
mouton est un animal peu exigeant qui
ne requiert pas de son propriétaire une
présence contraignante.

Les choses sont différentes pour la
chèvre, avant tout élevée par des agri-
culteurs. Son lait , sans pourtant bénéfi-
cier de tests scientifiques , est très Une barbichette en forme de tête-à-queue. ; (Photo Lib./JLBi)

Les officiers d'état civil fribourgeois à Bellegarde
Nette augmentation des traitements

A l'image même de leur profession,
toute de discrète efficacité, les officiers
d'état civil du canton ont donné, samedi
matin, un caractère studieux à leurs
assises annuelles, tenues à Bellegarde.
Si la corporation cultive l'amitié entre
ses membres, elle place cependant leur
formation au centre de ses préoccupa-
tions. Et ce fut là, samedi, le souci
évident du président Charles Henning,
de Gruyères, qui avait chargé un spécia-
liste, M. Michel Tercier, chef du ser-
vice cantonal de l'état civil , de venir
rappeler et préciser certains points par-
ticuliers du nouveau droit de filiation ,
entré en vigueur le 1er janvier 1978.

Le président Henning annonça que
Fribourg serait le canton « Vorort» pour
1983 et que ce sera Morat qui recevra
les délégués suisses le 26 mars pro-
chain. Autres dates importantes com-
muni quées à Bellegarde: celles des
cours d'instruction obligatoires pour
les officiers d'état civil. Ceux de la
Sarine, du Lac français et de la Broyé
se réuniront à Fribourg le mardi 26

octobre, ceux de la Gruyère , la Glane et
la Veveyse, à Bulle le vendredi 29
octobre , et ceux de la Singine , du Lac
allemand et dé Bellegarde à Tavel le
jeudi 4 novembre.

Cette assemblée fut aussi le moment
des hommages aux démissionnaires ,
MM. Léonard Currat , Grandvillard;
Charles Fontaine. Fétianv: François
Papaux , Treyvaux et Robert Ropraz ,
Sorens, qui ont été remplacés par
MM. Emile Jaquet , Estavannens ,
Mme Françoise Fontaine , Fétigny,
MM. Pierre Sallin , Treyvaux et Mi-
chel Beanri Snrp .n<. F.t l'nn f_ .i_ .ta
pour 40 et 45 ans de service MM. An-
dré Bersier , de Châbles, et Jean Caille ,
de La Tour-de-Trême. Ce dernier , avec
MM. Louis Pasquier , Le Pâquier , et
Pierre Genoud , Vuadens , prendront
lfMir r*=» . roit_=» o In fin / ___ »  P < _ * _ >_£___ ,

Nouvelles recettes
Au nom de ses collègues , M. Hen-

nintr PYr.rîma à l'aiitnn.p r* _ iT.tr\na lp la

lll GRUYÈRE vY^M
satisfaction de la corporation , à la suite
de l'indexation appréciable des traite-
ments et de la revalorisation des émolu-
ments. Ces recettes nouvelles ont con-
duit l'assemblée à décider d' augmen-
ter la cotisation annuelle , inchanp ée
depuis dix ans. Dorénavant , cette coti-
sation correspondra au 1% du traite-
ment. Enfin , en hommage au président
Henning, approchant de l'heure de la
retraite , l' assemblée décida de tenir ses
nrnehaine s assises à Grnvères

Soigneusement préparée par l' offi-
cier d'état civil de Bellegarde , M. An-
ton Buchs , avec la collaboration du
groupe singinois , cette assemblée vit la
partici pation du syndic du lieu ,
M. Beat Schuwey, du président du
Tribunal de la Sing ine, M. Denis Zos-
so, et de M. Waeber , lieutenant de
r.rp.fpr.tiirp HP CP rli .trirf CvrhI
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t
Madame Alice Donzallaz-Chollet , à Blessens;
Marie-Thérèse et Gabriel Frossard-Donzallaz , et leurs enfants , à Bulle;
Roger et Moni que Donzallaz-Pochon , et leurs enfants , à Morrens (VD) ;
Jean-Claude Donzallaz , et ses enfants , à Maules ;
Yvette et Charly Braillard-Donzallaz , et leurs enfants, à Besencens ;
Michel Donzallaz , à Lausanne;
Mesdemoiselles Marthe et Louisa Donzallaz , à Rue;
Madame Antonie Braillard-Donzallaz , à Rue;
Madame Joséphine Conus-Donzallaz , à Rue;
Monsieur et Madame Joseph Donzallaz-Agostini , et famille , à Blessens;
Monsieur et Madame Louis Donzallaz-Cardinaux , et leurs enfants , à Blessens ;
Les familles Seydoux , Hermann , Déforel , Jaquier , Chollet et Gremaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DONZALLAZ

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousir
et ami , enlevé à leur tendre affection le 2 octobre 1982 , dans sa 80e année, réconforté par le;
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Promasens , mardi 5 octobre , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Promasens , lundi 4 octobre , à
20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IO____M________________________________________________________________ __^^

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel ?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90 000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mwMMM 24 heures sur 24

L .

économiser
AU

PASTEL FLEURI Sur
© 037 /24 78 44, René RAPO Ja publicité

Horticulteur C'est VOUlOLT
Villars-sur-Glâne récolter

Route des Préalpes

\sans avoir
Pour la Toussaint tk\it<P^\~ _,«„£TSME. n semé

ENTRETIEN DE XW &
TOMBES (f^Mg

Veuillez réserver nos ty^y ^^V̂ m^ t̂ T̂
services jusqu'au î U|s !=t<AV -̂A .

13 octobre w%̂ ^^̂ tf \  v .[\l
17-2202 Vl;.' W\\j ]

Pourun
Service encore I
plus précis

Publicitas
Service des annonce
2, rue de la Banque

1700 Fribourg

Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert !

Zu unserem langjahrigen Team
suchen wir einen kontaktfreudigen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein ini-
tiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen errei-
chen. Sie werden angelernt und im Verkauf unterstûtzt.

Reisegebiet : Sudlich von Freiburg und ein Teil des
Kantons Waadt.

Wir bieten: Neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter
Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
laufes mit Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

SOMMELIERE
Cherchons de suite ou a conveni

Débutante acceptée.

En possession d'un permis de tra
vail.

© 037/46 44 41
17-2381
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Il I W\ "III ' SERVICES "i
N /If1"!. A Ï ~ K  \Tr~\ t ^ Jr Office du tourisme de la ville de Fribourg :
M t M b N I U  m** J 037/81 31 75. Location de spectacles :¦"  ' 037/81 31 76, Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h in et He 17 h à 71 h
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l' inf i rmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h „ du lund i au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de' 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi  au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2 , Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. : vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais..
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles dc 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, sénarés. remariés célibataires et H f . l f . 1 1 r s
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. ieudi de 1 5 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre ie
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publi que : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
AI rnor^ J . ! . . O I ,  A 1 . V. « . ,  ,>k_..*,,- ,, ... .. D~ .v . . « :  C

1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil: ouvert
Hn IlinHi au .- , -n , l  . .-/I!  .1.. O _ 1 . 1 .  1 „ ,...„t.- . .— — >u> ,u# _ , w  'V l lUiWI , UV  ̂ U 1 U  II .  L_ l» _ >.. I I l I .
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. _ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h.avcnueduGénéral-Guisan
S_ Frik/Mtm

AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Frihourc rase n n _ . i l . * 7} - 1701 Frihnurn¦ > . u v . u i £, >- . . . . _ i^u.ia iv _. . • - i l u i  i i i u u i i l K
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi  de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-Ies-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h, à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Kftmnnt  ¦ If  Honviôm *»  lunrl An *>V, .n , , ,»  mnic rlAt- .Aiwinuill . It U C U A 1 C I I I C  IU11UI  U.  L l l . [ l | U  L IHU1S , UC_ ZU
heures , au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d' ouverture
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants Cha-
rme Innr i t  ne- I S r .  _. nr \ h .  n-i-i I A (. 18 ./iuu,_ I U I I U I  u .  I o II .  d _.!. 11., U. / / H U  l O  / . 
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
/.¦_ . / _ _  i . .c r r \  . i: : i: ... i:.
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PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin trai tant .
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hô pital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hô pital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Paverne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

«
PHARMACIES ifllDE SERVICE TC.

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 4 octobre: phar-
macie St-Pierre , Beauregard-Centre.

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
_ & _ : _ _ ¦ ri» 1 n h à 1. h . l _ > .|7 h  à I Q h

Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
, , ,  , , . „ . l r . . , l i

Illl  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/ 56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
0 3 8 / 7 7  35 77 . Nenr-hâtel 1

FEU
Fribourg : 118.
An-rM l . > _ - : . i ; _ > : _ - 0 1 7 / 7 7  in 18

III HôPITAUX 1̂
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours dc 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
H _ _ l i r _ » _ Hf* V_ _ i t _ - _ ' tnnc _*• _ tonre __ « *  I . li _ . 1  d

Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jus qu 'à
16 h.) et dc 19 h. à 20 h. : chambres privées et
mi-privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Rillp n< _ ' n i 7 / S 7  77 71  I I . . , , . , ... H. ulcii<. _ ¦ rk.m...mi in . \J J  i j  ._ _, 4. i i , .  i j . _ j  t_ u. vi_iit;_ . t. II_.H1-
brescommunes , d e l 3  h.à 15 h . e tdc  19 h.à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.;  chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ; dimanche et
;_im __...:__ . i . .  , n  . -. 1 1  u .. . i  . i . t. .n ... • _ i.
JU U I ., i _nk.a u .  l u  U I I i l .  Li UL I .  II. . . _ U n .
Tavel : 037/44 13 83. Heures dc visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
m_ . ««..r i. . . . , . . , . . .. u. _.. . • _ .. __¦_ _._ ¦

services.
Sanatorium d 'Humil imont :  029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h et
dc 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

LALIBERTé FRIBOURG 15)
Association fribourgeoise du diabète: réception du II I __i«_ ^5*5̂ ~>\ I âf f t  -7^
lundi au vendredi .de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à "______*___S_I I nrS*l
17 h. I , route des Daillettes , 1700 Fribourg, COM Tv?P"^5___ ___ =¦
Sociét'é

'de radiodiffusion et télévision du canton de MUNOJÊS sS/ Z£'J A L'AGENPVX ^=^^
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri- " 
bour8 5 Notre-Dame du Carmel. l e  Pânnier Lundi 4 octobre 1982Notre-Dame du Carmel, Le Pâquier

La veillée de prières du mardi 5 octob re à
19 h. 30 sera consacrée au «Désir de voir
Dieu» che.z sainte  Thérèse d'Avila.

Lundi 4 octobre 1982
Musée d'histoire naturelle: Exposition

«N uages», de 14 h. à 18 h.
Château de Gruyères: Exposition «Orne-

ments sculptés», de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Galerie Aebischer: Exposit ion d' œuvres
d'ar t des années 1960 à 1970, de 14 h. à
18 h 30

Ferme de la Colette, Ecuvillens: Exposi-
tion de peintures , photos , ba t ik , céramique,
cadrans solaires , ferronnerie, de 15 h. à
20 h.

Café des Tanneurs: 20 h. 30, «Allume la
rampe, Louis», par le Théâtre des Osses.
Loc. Office du tour isme.

IL FALLAIT JOUER

[EXPOSITIONS 1
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.;  dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
17Vi  _ .  ri» 14 h à 18 h

TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche dc 14 h. à
18 Vi

II BIBLIOTHèQUES ~]
FRIBOURG

Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi 10 h.
à 22 h., mard i à vendredi 8 h. à 22 h., samedi 8 h. à
16 h. Prêt à domicile: lundi au samedi 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 16 h.

Bibliothèque de la ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h.à 19 h., samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
vf.i l l p .s He fête fermeture à 16 h

Deutsche Bibl iothck : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Salvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. e tdc  14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. _ 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h mf.rf .reHi He 1Q n 71 h samedi ne O h  :.
1 I h

DOMDIDIER
Bibliothèque communale:, lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAVER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 .
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi dc 18 h. à 22 h.
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg w 037/81 41 81
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 cl

— offres d'emplois 66 et
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 ci

gastronomie 151 et
V* page actualités locales 203 et
Autres pages actualités locales 170 et
1" page «sports» 203 et
Autres pages «sports» 170 et
Actualités suisses 228 et
loisirs, vie quotidienne 1 70 et
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et

Délai de remise des annonces:
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi ,
vendredi à 10 heures. N" du mercredi au samedi,
l' avant-veille a 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h., N" du lundi sont à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mortuai-
res». Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.

IICURIOS ITÉS ~1
BULLE
Orchestrion: «Soléa» , automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3C

II PISCINES 
~)

FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 3 0 à l 4 h. 15, et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public:  mercredi de 18 h. à 21 h.. vendredi de 18 h.
A ^^ u . . . . . . . . . i ;  . . .  . ) ;  — „. . i . . .  j. . i i K in ô i . i .

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi  fermé , du mardi au
vendredi 15 h. à 22'h., samedi 15 h. à 19 h. ,
dimanche 10 h. à 12 h'. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
P_ i _ r> _ n _ i A a PFrmï*nno • Ff»rm*i _»

MORAT

Morat: piscine couverte , fermée jusqu 'au 4 octo-

Il CINEMA Lift A &J
FRIBOURG
Al pha. — Diva: 16 ans.
Capitole. — Comment draguer toutes les

filles: 16 ans.
Corso. — Orange mécanique: 20 ans.
Eden. — Caligula: 20 ans.
Rex. — Missing: 16 ans.
Studio. — Cécile aime ça: 20 ans.

BULLE
Prado. — La passante du sans-souci: lé

11 IOTN IIM)
Lundi 4 octobre
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE, fondateur des
Frères Mineurs

François, fils du riche marchand drapier
Pierre Bernardone , naquit à Assise en 1182.
Nature sensible, enthousiaste, fan taisiste, il fut
l'idole de la jeunesse d'Assise et rêva d'exploits
chevaleresques. Il fut fait prisonnier un an , lors
d'un conflit entre sa ville et Pérouse. Deux ans
plus tard, il orit part à une expédition en Apulie
contre l'empereur Frédéric II ; mais un songe le
ramena à Assise, où il découvrit sa vocation,
celle de chevalier de Dame Pauvreté. Avec
quelques compagnons épris du même idéal, il
s'installa à Sainte-Marie-des-Anges. Sa
compatriote sainte Claire vient partager l'idéal
franciscain et jeta les bases du deuxième
Ordre, celui des Pauvres Dames, tandis que
François reçut du pape Innocent III
l'approbation de son genre de vie. En 1219, il
s'embaraua pour la Ve croisade, avec l'espoir
de convertir les Musulmans ou de recevoir le
martyre. Il se rendit au camp du sul tan qui;
impressionné par sa candeur héroïque, le
renvoya comblé de présents. De retour en
Italie , il s'abîma dans la contemplation et
reçut , sur l'Alverne, la faveur des stigmates de
la Passion. Sentant venir la mort , il se fait
déposer, dévêtu, sur un lit de cendres pour
donner i'ultime témoignage de dépouillement.
î l  miMini .  If .  A .v .nKr. » 1 77 . .

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

Y 2  1 1 X X 1 2 Y X X 1 X

T0T0-X
Colonne des gagnants:

1 -6-13 - 16-25-34
Numéro complémentaire: 15

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
3.10.1982:

Trio: 1 3-4 - 1 6

Quarto: 13 -4-16 -6
Ordre d' arrivée de la course suisse du
3.10.1982:

Trio: 3-11 -7
Quarto: 3-11 -7 -18

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 2 octobre:

6 -19-2 7 - 28 - 33- 35
Numéro complémentaire : 38.

MÉTÉO .Sa
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse: des nua ges, par moments
abondan ts, al terneront avec des éclaircies.
La température sera comprise en t re 15 et 20
l' après-midi. L'isotherme zéro est située
vers 3000 m.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Toute la Suisse: peu de changement
marrl i app ravn t inn  r. luvif .n ' îf .  merrrRrli
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un concours organisé par fCT?T_ffiT73 et PUBLICITAS FRIBOURG

_f*A__\ f lll_flE_\IT du 2 au 8 octobre 1982 , tirage au sort ,
vUlVIIVICllI 17 h., chaque jour à

au «PUB DE LA PRESSE» avec 3 surprises à la clé.PARTICIPER?¦ Wll kl 1 ¦ Samedi 9 octobre tous les participants prendront part au

"m^% SUPER TIRAGE FINAL
Vg  ̂ /  g*n dont les prix sont les suivants :

I //  1 1er PRIX
 ̂ / ; ¦ «à» un aspirateur
| / ^̂ ^̂ \ SIEMENS
î ^̂ rî t I I 

*uper

32
¦S* - \ v.6P°,!WsSÉ «S» offert par la maison mmm. EIMISSME/TS/1

\*g* :.¦.:¦¦ ::»ttittu»- ^
«» *'lJ

'̂
""
flt tl̂ *

1 ' Stands N" 27 et 40

Etttf**"
2-PRIX
un week-end à r AKlO

première classe
(valable pour 1 personne)N° 8, et déposer les annonces dans l' urne placée a cet

offert par la maison W^nw XmflwM

AUBERT
& C/ESA
A FRIBOURG

stand N° 18

PP.X

1) Découvrir chaque jour dans LA LIBERTÉ les annonces
d'exposants qui auront l' aspect reproduit ci-dessus

2) Découper ces annonces et remplir le coupon-réponse
3) Vous rendre au comptoir au «Pub de la presse», stand

Tirage au sort: Tous les jours à 17 h. au
«Pub de la presse»

Les résultats paraîtront dans LA LIBERTÉ du lendemain
Chaque participant prendra part au super tirage au sort
final du samedi 9 octobre 1982

Tous nos lecteurs peuvent participer à
ce concours, exception faite du personnel
de Publicitas Fribourg et de l'Imprimerie *̂ \ çA ^̂  ^^Saint Paul 

 ̂ Q 

11 

Q

Tout participant accepte sans réserve ni-i_a r9H-û H'antrPPces conditions et les décisions Ullc Lrdl IC U CI I LI XSXS
des organisateurs. . .permanente aux dancings
Bonne chance
et rendez-vous

a tous
au stand

&

M.PUB LA PRESSE»!

SELECT
offerte

EMBASSY
René Vuichard



y
"~ A louer, au Schoenberg ~N

Impasse du Castel
appartements

de 3H - 4H et 5/2 pièces
ainsi que 2ïi - 4JS et 5.4 pièces-

attiques
dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique

/*JA\ __!^___ Entrée de suite ou pour
(jj f̂tBfc^W 

date 
à convenir

_̂_B_B H ¦ 17-1706

\Ë WAW C 037/22 64 31

JEBOURGAT-—
VOTRE FUTUR APPARTEMEN] >r2f|̂

)̂ -Zdl '%' : '~usz
A louer, à Bulle

SPACIEUX APPARTEMENTS
de Z% et 4î_ pièces

— situation tranquille à 3 min. du centre
— cheminée de salon
— cuisine habitable agencée
— excellente isolation phonique + thermique

^̂ *_^^Libre de suite, ou pour date à convenir

/ftM|̂ V

Lx| \r 
(̂ 037/22 64 

31

A LOUER
pour date à convenir, au 1" étage de notre
centre commercial
de CHÂTEL-SAINT-DENIS

BUREAUX
surface totale environ 220 m2

S' adresser à: la
DIRECTION DE COOP MOLÉSON,
case postale 35. 1630 BULLE
•s- 029/2 71 29

17-12001 '___________________________________________________ __________

|HHHBHH_y iHBl__y Hy HI_ UH_E|
ICI -__ __- El

Ligne Rose)

|Q| ^4_

IE3 Nom ..
1EI Prénom
IE9I Adresse
_?_ NP/Lieu

chez Georges Bise SA, stanc

Eli
Ce coupon
est à remettre jusqu'à |
17 h. au stand N° 8 mmu

LE PUB "
DE LA PRESSE El

¦ai

A vendre
à Villarvolard
(Gruyère)

Terrain
à bâtir
3000 m2 , com-
plètement équipe
Renseignements
-•021/89 11 8C
dès 18 h.

22-35450'

A vendre

TERRAIN
INDUSTRIEL
situé à quelques
min. de Fribourç
et d' une conte-
nance de
3000 m2. Poss.
d' obtenir 50 %
de crédit , prix
Fr. 60.- le m2 .

¦s 037/63 32 E¦- W I IW I I B W W H _ _ _ I H _l_ W F _ . W f f lPI. WI

la ligne qui plaî t

»_*_ VA U_ I U U- l-l_l_l-l_l_l_l_l_lk_ Eli¦£! >¦ _ _ _ i _ _ _ i___i _ _ _ i _ __ i _ _ _ i B - i - K - a i_B _a

IE1
igHQH

fA  

louer
région
Estavayer-le-Lac
dans maison de 2 loge-
ments

superbe
appartement
de 4 pièces
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18.

17-1617

^iil 
ih

:!:,l !! ii H H 'il i 1. ' :: , lUiHi ¦:

\J> RÉGIE BULLESA
™\\\Ér. 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A vendre, à Le Pâquier

SUPERBE VILLA
FAMILIALE
neuve, grand séjour avec che-
minée à feu, cuisine habitable,
4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, grand garage, chauffage
électrique avec possibilité
d'installer sources de chaleur
supplémentaires
Prix de vente: Fr. 460 000.-
Pour traiter: Fr. 120 000.-
Entrée en jouissance de suite
ou à convenir
Demandez sans engagement ,
nos notices de vente.

A 029/2 44 44
l!| ^^lilllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll!S/

A louer à Marly pour le 1" octobre ou
date à convenir év. partiellement
meublé

grand appartement
résidentiel

5 pièces, très lumineux, 2 salles
d'eau, cheminée, barbecue sur bal-
con, 2 terrasses, est et ouest , cuisine
grand luxe , piscine et sauna dans
l'immeuble.
2 places de parc couvertes.
Prix toutes charges comprises:
Fr. 1950.—
Veuillez appeler au
© 037/46 44 50/28 44 94.

17-1743

 ̂ l%\serge et danielage,n.ce lUrJ buliïardimmobilière ^ ĝy 
1700 fribouig rue st-pierre 2:
tel.037 224755

A VENDRE, À BELFAUX - site plai-
sant - petit quartier d'habitations -
transports publics à deux pas - école et
commerces au village

RAVISSANTE
MAISON FAMILIALE

séjour avec accès sur pelouse et jardin
- 4 chambres dont 1 au sous-sol -
cuisine habitable - grand garage -
sous-sols importants.
Aménagements extérieurs soignés et
attrayants - belle arborisation - jardin
potager.
Prix de vente Fr. 360 000. — , finan-
cement à disposition. Visite et
renseignements sans engagement.

SOS
A louer de suite
à Vuadens

appartement
3 pces + garage

Fr. 560.—
charges
comprises.

© 037/37 14 69
17-3222:

Prive acheté

maison
anc , 1 ou 2 app.
commune
Fribourg
ou Romont.

s 037/31 24 97
17-3202

A louer
rue Grimoux

un local
16 m2

Fr. 100.— mer
suellement

Régie Louis Mul-
ler-Pilettes 1
Fribourg -
©037/ 22 56 4^

17-161!

URGENT !
cherche à louer,
à Fribourg, pour
le 1" novembre

appartement
agence
3 à 4 pces
quartier Pérolles
ou centre ville.

¦s- 029/2 39 61
' 17-3237*:

J A vendre
près de
Romont

MAISON
4 ch., cuisins
266 m2 de
terrain.
Fr.
175 000.-
Rens. 037/
46 50 70
de 9 à 12 1

On demande à
acheter à Fribourç
ou alentours

maison à
restaurer
Offre sous chiffre;
17-513645 à Pu
blicitas SA , 1701
Fribourg

Pouponnière
LE BOSQUE .
Givisiez
On cherche

NURSE
pour 10 veilles
par mois

-• 037/26 14 86
(entre 9 h. et
12 h./
14 h. et 18 h.)

81-6127!

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
.If?- , semé

mi

WS&

fA  
vendre

à Romont
(Centre-
Ville)

belle propriété
comprenant maison de style
avec 2 appartements de
6 pièces et jardin arbori-
sé.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

Cherche en location temporaire

LOCAL
OU DÉPÔT

d' env. 60-100 m2.

¦s- 037/26 30 59.
17-32342

A vendre en GRUYÈRE

plusieurs fermes
dès Fr. 85 000.-

Rens.:

tos)
SERVICES^S
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE © 029/2 30 21
17-13628

OPÉRATRICE DE SYSTÈME
(plusieurs années d'expérience en
informatique et comptabilité), cher-
che poste de travail pour le 1™ no-
vembre ou date à convenir. Région
Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-303767, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-303767

Pour de suite, nous cherchons

UN SERRURIER
de construction

au bénéfice d' un GFC.

Excellent salaire.
Centre-Ville

s 037/ 22 51 51
17-2400

* V^v-
v*.

Lundi 4 octobre 1982 1

Cherchons à Fribourg

TERRAIN
2000 m2 à 3000 m2

dans zone de sport , pour construc-
tion de salles de sport .
Koller AG
Emil Freystr. 85
4142 Mùnchenstein
© 061 /46 47 77

A LOUER
avenue de Beauregard

APPARTEMENT
3 grandes chambres

cheminée de salon, cuisine aména-
gée, cave , galetas, libre de suite ou à
convenir.

Régie Louis Muller
Pillettes 1

1700 Fribourg
© 037/22 66 44.

A louer, rue Gachoud 4b

1 appartement de 3 pièces
Libre dès le 1.11.1982 ou pour date
à convenir. Loyer: Fr. 420. — 

^
char-

ges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Fiduciaire Wanner SA
rte de Beaumont 4
1700 FRIBOURG, 037/ 24 44 33

Restaurant cherche de suite

SERVEUSE
OU SERVEUR

débutant(e) accepté(e) nourri(e)
logé(e)

© 029/2 85 16
17-12699

Cherchons pour notre Dépôt de
pneus, personne de confiance en
qualité de

MAGASINIER
à temps partiel (après-midi), possé-
dant permis de conduite B.
Entrée de suite ou à convenir.
S' adresser à: Pneucap SA
1562 Corcelles-près-Payerne
-• 037/6 1 55 55.

17-32308

Nous cherchons pour notre dépôt
à Villars-sur-Glâne
(Garage Gendre)

UNE CAISSIÈRE
et

UN MAGASINIER
éventuellement à mi-temps.
Conviendrait très bien à personne
désirant changer ou reprendre un
emploi. Sera mis au courant par nos
soins.

Faire offres avec photo et simple
curriculum vitae à:
ROLAND IMHOF SA Vins
1632 RIAZ

17-12101
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à la Chancellerie'arrivée de Kohi

Le climat reste trouble

¦ 
IDE BONN i A i '
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Le nouveau chancelier Helmut Kohi
présente aujourd'hui officiellement la
liste des ministres de son Gouverne-
ment. Comme il fallait s'y attendre, les
libéraux Genscher, Lambsdorff et Ertl
gardent leur portefeuille respectif des
Affaires étrangères, de l'Economie et
de l'Agriculture. La délégation alle-
mande ne changera donc pas au niveau
des ministres européens.

Aux Finances, on trouve ( ancien
ministre-président de l'Etat du Schles-
wig-Hols tein , Gerhard Stoltenberg, qui
avait été l'un des rivaux d'Helmut Kohi
dans la course des démocrates-chré-
tiens à la Chancellerie. U aurait sans
doute été^désigné si les fédérations du
parti avaient décidé et non le groupe
parlementaire.

C'est l'une des raisons stratégiques
pour lesquelles Helmut Kohi a préféré
le vote de méfiance constructive à la
dissolution du Bundestag, cette for-
mule était aussi dans l'intérêt des libé-
raux qui seraient sortis laminés d'un
scrutin antici pé. De sorte que Helmut

Kohi et Hans-Dietrich Genscher se
sont tirés d' affaires au détriment de
Franz-Josef Strauss et de Gerhard
Stoltenberg.

Le premier reste en dehors du Gou-
vernement fédéral où il aspirait à obte-
nir la vice-chancellerie et les Affaires
étrangères , tandis que le second voit
réduites à néant ses chances de devenir
un jour chancelier. Les conditions de
départ du nouveau Gouvernement ne
sont pas des meilleures. Le parti libéral
en crise est un piètre partenaire pour
une démocratie chrétienne qui veut
prendre un nouveau départ.

Le président de la démocratie chré-
tienne de Hambourg, Leisler Kiep, a
même dit à ce propos que le Parti
libéral ressemble à une fiancée arra-
chée de la chambre de soins intensifs
pour être transportée dans la chambre
nuptiale. Ce diagnostic politi que est
fondé.

Strauss sur la touche
Il l' est d'autant plus que la présence

libérale dans ce Gouvernement tient
Franz-Josef Strauss à l'écart de celui-
ci. Le dirigeant bavarois avait réclamé
des élections antici pées dans les plus
brefs délais , mais n 'a pas été écouté,
parce que Helmut Kohi et Hans-

Dietrich Genscher s y sont opposés
pour des raisons personnelles. Un diri-
geant démocrate-chrétien peut-il assu-
rer les jours politiques de son Gouver-
nement sans ou contre Franz-Josef
Strauss? Il est permis d'en douter.

Cette inconnue va peser lourdement
sur le climat politi que en Allemagne
fédérale , bien que la nouvelle équipe en
place ait promis des élections antici-
pées pour le mois de mars prochain.

Elle semble toutefois avoir fait l' ad-
dition sans le patron , puisque, à la
lecture de la Constitution fédérale , il
apparaît que le président de la Républi-
que ne peut accorder d'élections antici-
pées à un chancelier que si celui-ci se
trouve — réellement et non fictivement
— à la tête d' un Cabinet minoritaire.
Ce qui n'est pas le cas.

Bien que tous ces mécanismes insti-
tutionnels lui échappent souvent ,
l'homme de la rue se demande s'il n 'a
pas été victime de prometteurs bons
jours , puisque ces élections anticipées
ne semblent pas être possibles.

Une opinion
court-circuitée?

L'opinion publique favorable dans
une proportion de 75 pour cent à des
élections antici pées a l'impression
d'avoir été court-circuitée. Il en résulte
que la cote démoscopique du Parti
social-démocrate est en hausse. Ce
parti est parvenu le 1er octobre en
Hesse à maintenir ses effectifs.

Enfin , il ne faut pas non plus négliger
l'incertitude d'un nouveau chancelier
beaucoup moins populaire qu 'Helmut
Schmidt et dont les compétences sont
même mises en doute par la nouvelle
majorité. Décidément , les conditions
psychologiques et politiques d'un nou-
veau départ pourraient être meilleu-
res. M.D

Israël: Eytan n a pas demande
la démission de Sharon

Réponse syrienne
Le commandement militaire israé-

lien a démenti hier l'information publiée
par le «Sunday Times» selon laquelle les
chefs militaires israéliens ont réclamé
la semaine dernière la démission du
ministre de la Défense, M. Ariel Sha-
ron. Ces informations sont «tout sim-
plement fausses», a déclaré le comman-
dement militaire dans un communiqué.

Dans son édition de dimanche, le
quotidien «Maariv» a pour sa part
affirmé que les chefs militaires israé-
liens ont émis des «criti ques modérées»
à rencontre du général Sharon , mais
qu 'ils n'ont pas demandé sa démission.

La réponse de la Syrie au plan
américain de retrait de toutes les forces
étrangères du Liban a été très ferme et
claire: «Pas de retrait syrien du Liban
avant le départ du dernier soldat israé-
lien du territoire libanais» , a-t-on
appris hier soir de source autorisée
syrienne à Damas.

au plan Habib
Cette réponse a été communiquée

dimanche par Damas à l'émissaire
américain au Prochain-Orient ,
M. Philip Habib. Ce dernier a quitté
Damas hier soir , à destination de
Rome, pour une visite privée avant de
regagner Washington.

Sept soldats
israéliens tués

Sept soldats israéliens ont été tués
hier dans une embuscade tendue par
des tireurs non identifiés qui ont ouvert
le feu sur un autobus israélien près du
village d'Aley, à 15 km au sud-ouest de
Beyrouth , a fait savoir la télévision
libanaise.

Des témoins précisent par ailleurs
que la route Damas-Beyrouth a été
fermée à la hauteur de Sofar à la suite
de cet attentat.

Les soldats israéliens ont indiqué
qu 'ils procédaient à une fouille systé-
matique de la région. (AP/AFP)

La pointe d'un iceberg?

I K /ÎCKITA IDC ^

La révélation, à quelques semai-
nes des prochaines élections légis-
latives en Espagne, d'un complot
militaire, à défaut d'étonner, sus-
cite bon nombre de questions.

I [COM ~W\
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En effet, depuis le putsch man-
qué, mené par le lieutenant-colo-
nel Tejero, il était devenu évident
qu'au sein de l'armée espagnole
des nostalgiques du franquisme,
convaincus que seul un Gouverne-
ment militaire était capable de pré-
server les valeurs essentielles du
pays, constituaient une force avec
laquelle il fallait compter. D'ail-
leurs, dans les jours qui suivirent la
désignation de M. Calvo Sotelo au
poste de premier ministre, plu-
sieurs décisions furent prises,
notamment dans les mesures de
lutte contre le terrorisme, qui pou-
vaient être interprétées comme
autant de concessions à l'armée et
à ses officiers auxquels on accor-
dait une plus grande importance.

Peut-être cela aurait-il suffi si le
Gouvernement centriste de M.
So*qlo avait montré plus de solidi-
té. Or ï_ décomposition de son
parti meitl f in au subtil et?uilibre
depuis lors et les PersPectives
d'une victoire socialiste le 28 octo-
bre prochain Prov°quait la crainte

d'un pouvoir rouge, ce qui semble
être l'une des caractéristiques
capitales de l'armée espagnole.

D'où l'absence d'étonnemeht.
En revanche, on peut se deman-

der aujourd'hui si la révélation
même du complot aura des consé-
quences sur le déroulement et le
résultat du scrutin.

La jeune démocratie espagnole
n'a que sept ans et le spectre de la
guerre civile n'est pas encore tout
à fait écarté. Or, la découverte du
complot révèle la volonté tenace
de certains militaires de ne pas
laisser s'opérer l'alternance à
laquelle on se prépare. Trois arres-
tations, c'est peut-être la pointe
d'un iceberg. Si c'est le cas, l'arri-
vée des socialistes au pouvoir ne
va-t-elle pas provoquer à nouveau
des conflits tragiques? Les élec-
teurs espagnols sont-ils prêts à
affronter ce risque pour sauver le
bon fonctionnement de leur démo-
cratie ?

A se demander si la découverte
de ce nouveau complot en ce
moment est tout à fait fortuite: s'il
n'y a pas, là-dessous, quelque
manœuvre politique propre à jeter
le trouble dans l'esprit des élec-
teurs espagnols, partant à ruiner
par la crainte les chances de
M.Gonzales. Cela au profit d'une
droite où l'armée pourrait encore
tirer les ficelles.

Michel Panchaud

Kohi à Paris
ce soir

M. Helmut Kohi , le nouveau chance-
lier ouest-allemand, se rendra à Paris
ce soir pour s'entretenir avec le prési-
dent Mitterrand, a annoncé dimanche
le Gouvernement fédéral.

M. Kohi sera accompagné par son
ministre des Affaires étrangères ,
M. Hans-Dietrich Genscher. Il avait
déclare vendredi après avoir pris ses
fonctions qu 'il voulait rencontrer
M. Mitterrand et M™ Margaret That-
cher le plus tôt possible.

MM. Kohi et Mitterrand doivent
également se rencontrer lors du som-
met franco-allemand régulier du 21 -22
octobre en RFA. (AP)

Guerre du Golfe: mise en garde séoudite à l'Iran

Arabisation du conflit?
La radio officielle séoudite a lancé

hier un appel en faveur d'une «interven-
tion panarabe rapide» , pour soutenir
l'Irak contre les attaques iraniennes
«avant qu'il ne soit trop tard».

Cet appel , le premier de ce type
depuis le début du conflit irano-irakien
en septembre 1980, fait suite au com-
muniqué publié par la Cour royale
séoudite demandant aux belligérants de
mettre fin aux combats et de régler leur
différend par la négociation, et mettant
l'Iran en garde contre une possible
intervention étrangère dans la région du
Golfe.

La radio séoudite;est allée plus loin
en avertissant ,les autorités iraniennes
qu'elles risquaient d'être confrontées à
une guerre avec le monde arabe dans
son ensemble.

L'Irak a affirmé hier avoir repoussé
la troisième offensive iranienne en trois
jours dans le secteur central du front.

Selon un communiqué militaire dif-
fusé par Radio-Bagdad , des unités ira-
niennes qui ont essayé de faire une
percée dans le territoire irakien à
Sumar (à 160 km à l' est de Bagdad)
ont été obligées de battre en retraite
après deux heures de combats.

Les seules précisions géographiques
fournies par les communiqués irakiens ,

qui parlent en général du «secteur
central du front» , concernent là ville
frontalière de Mandali , à 120 km au
nord-est de Bagdad , et point où la
frontière est la plus rapprochée de la
capitale. En revanche, selon l'agence
irakienne INA , la marine irakienne a
détruit samedi «deux cibles navales».
1 une en face du port iranien de Bous-
her , l'autre non loin de l'île de Kharg.

Les communiqués iraniens , remar-
quent toutefois les observateurs dans le
Golfe, mentionnent également la ré-
gion de Mehran , 80 km plus au sud , où
les soldats de la République islamique
auraient également pénétré en terri-
toire irakien.

Cette région constitue un saillant de
l'Iran en territoire irakien et les forces
de Téhéran , estime-t-on , pourraient de
là menacer la ville irakienne de Badra ,
à 140 km au sud-est de Bagdad. Une
route relie cette ville à l'importante
localité de Kut , sur le Tigre. Comme
dans la région de Mandali , la frontière
internationale court le long du piémont
du Zagros, et , passé ce dernier obstacle
naturel , la vaste plaine de Mésopota-
mie ne présente plus de véritables
défenses à une force d'invasion.

Conscient du danger de cette double
tentative de pénétration , l'état-major
irakien s'efforce , tout en contenant

l' ennemi sur la frontière , de l'atteindre
en d'autres points du territoire. Met-
tant à profit la maîtrise de l'air dont
bénéficie depuis plusieurs mois son
aviation , il a lancé des attaques aussi
bien sur les arrières des troupes ira-
niennes — la ville de Gilan Gharb , à
une trentaine de kilomètres de Man-
dali — que sur les ports iraniens du
Golfe et leurs abords. (AP/AFP)

ETRANGERE ¦

Il y a 25 ans

Le «Spoutnik»
Le 4 octobre 1957, Radio-Moscou

annonce que l'Union soviétique vient de
lancer dans l'espace le premier objet
fabriqué par l'homme: il s'appelle
«Spoutnik» , pèse 83,6 kilogrammes et
gravite autour de la Terre à 900 km
d'altitude... Le monde entier retient son
souffle.

Le lancement de ce satellite ouvre
l'ère spatiale de l'humanité. Après la
découverte de la structure atomique de
la matière et après la fission nucléaire,
c'est sans doute l'événement le plus
marquant des six premières décennies
de notre siècle.

Avant que «Spoutnik-1» ne retombe
sur la Terre en janvier 1958 (après
avoir effectué 1400 révolutions autour
du globe totalisant quel que 70 millions
de kilomètres), l'Union soviétique con-
firme son avance: le 3 novembre 1957 ,
elle lance «Spoutnik-2 » (508 kg), avec
à son bord la chienne «Laïka».

La «riposte » américaine ne tarde
pas. Le 31 janvier 1958, les Etats-Unis
lancent «Explorer-1» (13 kg) et le
placent sur orbite à 2700 km d'altitu-
de.

Ainsi s'engage une véritable course
à l' espace qui s'amplifie au fil des
années. Aujourd'hui , un quart de siècle
après le lancement du premier «Spout-
nik» , des milliers d' engins sillonnent
l'orbite terrestre et plus d' une centaine
d'hommes ont déjà volé dans l' espace
totalisant quel que six années de séjour
en état d' apesanteur. Réservé long-
temps aux deux super-grands , le «club
spatial» comprend aujourd'hui des
Européens , des Japonais , des Chinois...
Les termes périgée, apogée , cosmodro-
me, fusée porteuse , etc. figurent dans
chaque dictionnaire. Tout le monde
sait qui étaient Gagarine et Arms-
trong. Les noms tels que la NASA ,
«Skylab» , «Apollo» , «Columbia» ,
«Ariane» , Cap Kennedy ou Houston
sont devenus familiers.

Ce 4 octobre, 25e anniversaire du
lancement de «Spoutnik» , les cosmo-
nautes Valéry Bérégovoy et Valentin
Lebedev fêtent leur 144e jour dans
l'espace à bord de «Saliout-7». Ils sont à
41 jours du record de 185 jours établi
par Valéry Rioumine et Leonid Popov
le 11 octobre 1980, record qu 'ils pour-
raient bien battre. (ATS/AP)

Les moissons de l'espace
Ceux qui au soir du 4 octobre

1957 affichaient leur scepticisme à
l'égard de cette minuscule boule
métallique truffée d'antennes, et
qui narguait la planète de ses
incessants «bip-bip», ont sans
doute eu le temps de réviser leur
jugement depuis un quart de siècle
que dure l'épopée spatiale. Car il
n'est pas aujourd'hui de domaine
qui né soit affecté directement par
les retombées de cette moisson
scientifique d'une ampleur sans
précédent.

pas pouvoir suivre en direct, sur le
petit écran, un événement qui se
déroule aux antipodes?

Certainement pas. La machine
tourne et tout retour en arrière
serait utopique; désormais, le pro-
blème n'est pas tant de progresser
que de gérer ce progrès technolo-
gique pour le plus grand bien de
l'humanité.

Car si la conquête spatiale se
révéla d'abord comme une compé-
tition entre superpuissances, elle a
depuis lors atteint sa juste mesure
pour s'imposer peu à peu comme
un champ d'investigation essentiel
à l'avenir de la planète.

«Spoutnik-1 » a ouvert la voie:
au-delà de l'opération de propa-
gande, c'est toute notre vision du
monde qui a basculé. Amalgame de
continents, la terre se situe désor-
mais par rapport à ce système
solaire, dont elle fait partie inté-
grante. Les horizons infinis entrou-
verts- par l'exploration planétaire
révèlent la place privilégiée de
l'homme dans un univers si avare
de vie...

Une raison supplémentaire pour
mieux gérer les ressources de la
planète, en la préservant de toute
dégradation irréversible: c'est là
sans doute la meilleure leçon à tirer
de cette épopée qui n'en est qu'à
ses débuts.

Charles Bays

(COM ~kW
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Rarement, en effet, percée

technologique n'a entraîné autant
de mutations en autant de sec-
teurs, sur une période aussi rédui-
te: c'est dire l'élément moteur qu'a
constitué la recherche spatiale,
tant pour les sciences pures que les
domaines d'applications prati-
ques. A tel point qu'aujourd'hui
notre existence s'en trouve pro-
fondément affectée.

L'irruption de l'informatique
dans tous les secteurs et le fabu-
leux développement des télécom-
munications représentent certai
nement l'élément le plus spectacu-
laire de cet apport inestimable:
imaginerait-on maintenant de ne

Appel en faveur
de Chtcharansky

Des amis et des parents du militant
juif emprisonné Anatoly Chtcha-
ransky qui poursuit actuellement une
grève de la faim ont envoyé hier un
télégramme au président Leonid Brej-
nev pour lui demander d 'intervenir.

(AP)
-̂PUBLICITÉ -^
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Remarquable résultat: trois Fribourgeois parmi les 18 premiers

Hasler: un coup de reins décisif

MORAT JW&X
FRIBOURG f̂fiS

Trois Fribourgeois parmi les dix-huit premiers classes de la course et deu>
d entre eux luttant pour la huitième place jusqu 'à quelques centaines de mètres dc
l'arrivée: le résultat d'ensemble des meilleurs athlètes du canton est remarquable, s
on sait que plusieurs étrangers de valeur et toute l'élite suisse étaient au départ dc
Morat. Loin d'être ridicules, les Fribourgeois ont osé prendre des risques qui se
révélèrent payants tout au long de l'épreuve. Le titre honorifique de premiei
Fribourgeois se joua d'ailleurs sur la fin, le coup de reins de Marius Hasler ayanl
raison de la ténacité de Jean-Pierre Berset.

A la sortie de Morat , Berset et
Hasler se trouvaient dans le groupe
placé derrière les princi paux favoris.
Stéphane Gmùnder accusait déjà un
léger retard , mais tout s'annonçait sous
les meilleurs auspices pour ces trois
coureurs qui espéraient terminer parmi
les vingt premiers. Menant un groupe
de poursuivants, Berset était même
pointé en 10e position à Courgevaux et
en 9e à Courlevon. A la sortie de
Courtepin , il passait en 8e position avec
un retard de 1' 17 sur Ryffel, tandis que
Hasler était 9e à l '31 et Gmùnder 14e à
quelque deux minutes.

Berset: pour quelques
centaines de mètres

Alors que Jean-Pierre Berset sem-
blait marquer un peu le pas surtout
dans la Sonnaz, Marius Hasler , tou-
jours aussi crocheur lorsque le rythme
de course est élevé, grignotait mètre
par mètre. Mais ce n 'est qu 'au sommet

de la route des Alpes , où profitant
d' une locomotive nommée Hertner , le
champion suisse du 3000 m steep le, il
put passer son rival cantonal. Ainsi ,
pour la première fois en huit  participa-
tions , Jean-Pierre Berset n 'était pas le
meilleur représentant du canton. Il
était à la fois déçu et satisfait: «C'est
toujours navrant de perdre deux à
trois places dans les dernières centai-
nes de mètres, car j e  pouvais espérer le
8ep lace. Par contre, je  suis satisfait dé
mon temps. J 'étais d 'ailleurs très bier,
jusqu 'à Courtepin et j 'étais quel que
peu surpris car c 'est toujours là que je
connaissais des problèmes. Si j 'avais
pu rejoindre l 'Anglais Langthorn, cela
aurait été bien pour moi. Pour lui
aussi d 'ailleurs, car nous ét ions seuls
sur la route. J 'ai alors connu des
problèmes à la Sonnaz , alors que dan:
la dernière côte, j 'ai donné le max i-
mum, mais H asler devait me dépasse)
au-dessus.» Le Singinois convenail
d' ailleurs que Jean-Pierre Berset ne lu
avait pas rendu la vie facile: «Il c
attaqué à deux reprises dans la côtt
depuis le Tilleul et je  ne croyais pat ,
pouvoir revenir sur lui. Hertner m 'a
bien rendu service et j 'ai alors tenté à

h
' am- . if» ¦•.

Meilleur Fribourgeois, Marius Hasler (deuxième depuis la gauche) a su fain
l'effort décisif en fin de course: de gauche à droite, Moser, Hasler, Umberg, Bichse
et Hertner. (Photo J.-L. Bourqui

mon tour le tout pour le tout. Sur lt
p lan tactique, la course a été idéa lt
pour moi, car j 'ai d 'abord cherché c
me p lacer dans un bon groupe dès lt
départ. La présence de Hertner, Bich-
sel , Moser et Umberg était particuliè -
rement favorable pour moi. Le rythme
était encore idéal jusqu 'au stade
Sa int-Léonard. Comme j 'avais tou-
jours en point de mire Jean-Pierre
j 'étais particulièrement motivé.»

Hasler:
Deux minutes de mieux
A l' arrivée, lé Singinois était parti

culièrement heureux. Il était 9e de 1_
course et descendait en dessous des 5.
minutes, améliorant de plus de deu>
minutes son temps _é l' année dernière
où il était 21e: «Je n 'ai jamais court,
pour réussir un tel temps. C'est une
surprise pour .moi et c 'est surtout
Jantastique. Je m étais f i xe  deux but:
cet automne: lesi Paccots et Morat-
Fribourg. Aux Paccots j 'ai gagné e\
aujourd 'hui je  suis le meilleur Fri-
bourgeois , Ma préparation a donc
porté ses fruits.  Comme je  n 'ai rien pu
faire sur piste cepte année, c 'était le
moment de réussir enfin de bons résul-
tats.»

Gmùnder: but atteint
De son côté, ; Stéphane Gmùnder

bien que nettement battu par se;
rivaux , se montrait satisfait: «J'ai réa
Usé le but que je  ni'étais f i xé, descen-
dre en dessous des 57 minutes et me
trouver tout près de mon record per
sonnel (56 '34). Dans la première mon-

Les vainqueurs des différentes catégories
Inauen 1* en cat. 2

Catégorie 2, hommes 33-40 ans: 1. Inauer
Willi , Widen , 57'29" ; 2. Steger Kudi
Wohlen , 59'20" ; 3. Rupp Peter , Langnau
lh.00'01" ; 4. Bûcher Ruedi , Hunbenberg
l h.00'14"; 5. Reisbr Josep h , Zurich
lh.00'27"; 6. Portmann Armin , Fribourg
lh.00|52"; 7. Pfenninger Hans, Kloten
l h.01'13"; 8. Thurnhèrr Heinrich , Reiden
lh.01'47" ; puis 11. Baechler Josef , Tinte-
rin , lh.02'08". A

Matter "Fen cat. 3
Catégorie 3, hommes 41-50 ans: 1. Mat

ter Gerhard , Schônbuhl , 58'24"; 2. Ruegj
Ernst , Hettlingen , l h,00'14" ; 3. Hugento
bier Kurt , Romanshorn , 1 h.00'46" ; 4. Bors
Cornelis , Uzwil , lh.01'47" ; 5. Crottaz Ber
nard , Sierre, lh.02'26" ; 6. G werder Aloïs
Ibach , lh.03'40" ; 7. Amsler Kurt , Wôl
flinswil , 1 h.04' 11 "; 8. Maillard Denis , Chê-
ne-Bourg, lh.04'19" ;.

Hollenstein 1er en cat 4
Catégorie 4, hommes 51 ans et plus: 1

Hollenstein Hans, Zurich , T h.02'37"; 2
Bohler Heinz , Moehlin , lh.04' 10" ; 3
Kamer Josef , Berne , l _ y .06'15" ;4. Baechlei
Eugen , Rechthalten , lh.08'23" ; 5. Bussin
ger Werner , Rheinfelden , l h.08'23" ; 6
Nicolaeff René France , lh.08'48" ; 7. Frei-
vogel Gustav , Zurich , l h.09'16" ; 8. Borei
Hans , Bâle , lh.09'37" ; 9. Bruderer Max
Nidau. lh.10'24" .

Lauper 1er en cat. 5
Catégorie 5, juniors cadets A: 1. Laupe

Rolf , Fribourg, lh.00'06" ; 2. Christen Urs
Gettnau , l h.00'16"; 3.,Spiri Urs , Bissegg
lh.00'43" ; 4. Cotti Emanuel , Goldswil
l h.01'09" ; 5. Schoeni Markus , Kol lbrunn
l h.01'56"; 6. Bovier Marco , Berne

^W
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tée, j  ai senti des jambes de p lomb
Comme je  -me trouvais toujours c
40-50 mètres de Berset et Hasler
c 'était dur de pouvoir revenir. Je pen
sais toutefois pouvoir me rapproche,
d 'eux dans les côtes. Mais j e  n 'ai p lu.
des jambes de vingt ans. La saison a eu
longue pour moi et j 'ai beaucoup
couru.»

Derrière ce tiercé attendu , Piern
Bugnard a réussi le quatrième temp:
des coureurs du canton. En 58'30 , i
améliore de 53 secondes sa meilleun
performance personnelle qui datai
déjà de 1978. Le Gruérien, qui s'étai
distingué aux championnats suisses dt
3000 m steeple à Bâle, n'a pas court
ces dernières semaines, si bien qu 'on n<
savait pas très bien où il en était
Toutefois, il fallait s'attendre à une
bonne performance de sa part , car , se;
études terminées, il a pu reprendn
normalement ses entraînements
Quant à Alois Jungo, il se trouve
au-delà de la 40e place comme en 81
Pas aussi à l'aise que l' année dernière
tout au long de cette saison, le Singi-
nois , contrairement à ses rivaux , es'
demeuré loin de son record personnel
Bien que la course ne lui convienne
toujours pas , Pierre-André Gobet , esi
tout de même descendu en dessous de
l'heure pour la première fois de sa
carrière, tout comme Roger Benninger
qui a pulvérisé son record personnel.
Enfi n , dans les classements des diffé-
rentes catégories , on retiendra tout
particulièrement la très belle 4e place
d'Eugen Baechler chez les athlètes
âgés de plus de 51 ans, et la 6e d'Armin
Portmann chez les plus jeunes vété-
rans. Marius Berseï

lh.02'06" ; 7. Spaar Roland , Eikei
1 h.02'29" ; 8. Breyner André , Winterthou
lh.02'33" ; 9. Signer Markus Niederuzwi
l h.02'36"; 10. KràhenbUhl Jacques, Vi
lars-sur-Glâne , lh.02'42" .

Bouchonneau 1re en cat 6
Catégorie 6, dames: 1. Bouchonneai

Martine , France, lh.03'50 (temps offi
cieux); 2. Schmuckli Mariann , Kirchdorf
lh.06' 18" ; 3. Bendler Barbara , Villna
chern , lh.08'33" ; 4. Currie Sheila, Yver
don , lh.09 13"; 5. Forster Vreni , Horw
1 h. 10'14" ; 6. Bonafini Monika , Berne
lh.10'32" ; 7. Chiara-Schelbert Rita , Mou
tathal , lh.  11' 12"; 8. Leuenberger Hélène
Allmendingen , lh.11 '26 " ; 9. Wiedmei
Annamarie , Zollbriick , th. 12*13"; 10. Die
ner Régula , Liestal , 1 h. 13'18" .

Winkelmann 1er en cat. 7
Catégorie 7, hommes 20-26 ans: 1. Wir

kelmann Martin , Chaux-de-Fonds , 59'32'
2. Ackermann Hanspeter , Miimliswi
lh.02'38" ; 3. Gisler Joseph , Spiringer
lh.03'31" ; 4. Kaelin Markus , Wohlei
lh.03'49"; 5. Uebelhardt Erich , Herbeti
wil , lh.03'53" ; 6. Egger Marx , Berne
lh.04'10" ; 7. Dolder Juerg, Meiler
lh.04' 18" ; 8. Gaelli René , Zuricl
lh.04'27; puis 11. Bapst Benoît , Autafonc
l h.04'3:

Kummer 1er en cat 8
Catégorie 8, hommes 27-32 ans: 1. Kum

mer Fredi , Lippoldswillen , 59'56" ; 2. Gsch
wend Peter , Kreuzlingen , l h.00'00"; 3
Huber Walter , Munsingen , l h.00'08"; 4
Martinez José, Nyon , l h.00 40; 5. Fricke
Werner , Cham , lh.00'50" ; 6. Schatzmani
Rolf , Kilchberg, l h.01'07" ; 7. Hofmani
Peter , Winterthour , l h.01'08"; 8. Ma;
André , Sarrcyer , 1 h.01 '50".

Les impressions d'un populaire et d'une dame
Départ: ambiance assez froide

Pour la deuxième fois, j 'ai effectué
mon Morat-Fribourg. Si ma prépara -
tion physique ne f u t  pas celle requise
pour un parcours sélectif de 17 kilo-
mètres, car une fois seulement , quinze
jours précédant la course, j 'effectuai
ce parcours comme entraînement , j e
tiens toutefois à préciser que je décon-
seille une telle préparation spéciale-
ment pour ceux qui n 'ont pas l 'habi-
tude de pratiquer du sport actif.

Puis arrive le matin de la course,
avec quelques amis, nous avions con-
venu d 'un rendez-vous en ville de
Fribourg à 8 h. 45. Puis, c 'est l 'embar-
quement vers Morat. Dans cette ville
commémorative, des milliers d 'athlè-
tes s 'échauffent , se frictionnent ,
échangent quelques mots, boivent un
café au tea-room du coin et finalement
c'est le départ. Un cri accompagne le
coup de pistolet fatidique, les pousset-
tes des coudes, les coups de savates,
etc.. Une ambiance assez froide. Mais
l 'essentiel ce sont les 17 kilomètres
qu 'il s 'agit d 'absorber.

Dès le départ , il y  a lieu de veiller à
ne pas se faire prendre dans un rythme
trop élevé, ce qui serait suicidaire pour
le reste de la course. Il y  a lieu de
s 'autocontrôler et d 'aller selon sei
possibilités. Après deux ou trois kilo-
mètres de course, il f au t  avaler les
«bosses » sélectives de Courgevaux ei
de Courlevon. Elles sont terribles et il
ne f a u t  pas se laisser aller et vouloir à
tout prix suivre un concurrent afin
d 'arriver à Courtepin sans être trop
f a t igué, soit à mi-distance avec un

temps de 45 minutes environ. C'est à
cet endroit seulement que j 'ai regardé
pour la première fois mon chronomè-
tre. Ce dernier indiquait 44 minutes,
temps tout à fai t  convenable pour ce
que je  désirais accomplir.

Depuis Courtepin, il f a u t  songer à
la fameuse «Sonnaz» et avoir assez de
réserves pour l 'absorber. Or, en réali-
té, si les efforts n 'ont pas été galvaudés
auparavant , tout se déroule fort  bien si
ce n'est le 1er tronçon tout de suite
après le café de Pensier. Après avoir
absorbé cette côte, c 'est la légère des-
cente vers le stade Saint-Léonard et
l 'arrivée triomphale sous l 'acclama-
tion d 'une connaissance, d 'un ami,
d 'un photographe ou d 'un frère venus
nous encourager. Je puis vous assurer
que les quelques amis qui se trouvent
tout au long du parcours et qui nous
reconnaissent ont l 'effet d 'une énergie
formidable pour aider à absorber les
derniers kilomètres. Puis arrivent les
portes de Morat , la cathédrale, le
Tilleul et avec un peu de peine l 'ave-
nue des Alpes qui précède enfin l 'arri-
vée. To ut au long de ce parcours, on ne
pense à rien, si ce n 'est que Ton observé
les coureurs qui nous devancent , ceux
que Ton devance, qui souffrent , des
jeunes, des anciens, des chauves, 'etc..
Je vous assure que j 'ai été très ravi
d 'accomplir cette course commémora-
tive et que je  suis décidé à renouveler
l 'exploit Tannée prochaine. J 'encou-
rage toutes celles et tous ceux qui le
désirent d 'effectuer leur Morat-Fri-
bourg. Jean-Marie Macherel

Toujours
L année passée, je  m 'étais donne

rendez-vous au prochain Morat-Fri-
bourg. Et voilà , celui-ci est achevé!

Quelle impression ai-je , après cette
deuxième «lutte» contre moi-même?
Un peu mitigée. En effet , le temps
chaud et un peu lourd , les vacances
prises «un peu tard» , la concurrence
toujours p lus sélective, tout ceci aug-
mente la difficulté incessante. Dép lus,
si le but d 'améliorer sa performance
personnelle est ancré dans la tête , la
souffrance est alors évidente...

Partie un peu p lus vite que Tannée
passée, la première étape jusqu 'à
Courgevaux se passe sans trop s 'affo-
ler: l 'ambiance entraînante de la fou le
fai t  passer les kilomètres toujours
plus  p énibles et plus longs. La montée
sélective avant la fameuse «La Son-
naz» me met «l 'eau à la bouche» . Quel
spectacle que de voir défiler ce serpent
de coureurs multicolores avalant cette
montée que tout le monde craint!

la foule..,
Maintenant c est a mon tour. Tout se
passa pour le mieux. Mais le f a u x  p lat
conduisant au stade Saint-Léonara
me donne «du f i l  à retordre» : encore
quelques kilomètres. La foule est tou-
jours présente avec ses cris d 'encoura-
gement enivrants. Heureusement
d 'ailleurs! Puis vient la dernière mon-
tée, la p lus difficile , celle des «Al pes » .
Elle est sans f in .  Je sens l 'arrivée
proche , mais je  ne la vois pas encore .
La volonté de vaincre ce dernier effort
se mélange à la foule  déchaînée. Enfit,
le but est.atteint , mais non sans pei-
ne.

Le p laisir de côtoyer les autres
athlètes ayant terminé et celui de boira
un bon verre désaltérant me procurent
une joie inexprimable.

«Après avoir exprimé « les symptô-
mes » de la course, j e  me donne rendez-
vous, à nouveau , Tannée prochaine.

Anne Lâchai

Premier junior
R. Lauper:
piège évité

Apres Marius Hasler en 1980, m
deuxième Singinois est parvenu à affi
cher son nom au palmarès de la coursi
des juniors. Princi pal favori au départ
le Fribourgeois Rolf Lauper n 'a pa:
manqué son rendez-vous et ne s'est pa:
laissé prendre au piège comme l' annéi
dernière , où le skieur de fond Jean
Philippe Marchon , un concurrent qu 'i
ne connaisait pas , lui  avait soufflé li
victoire. D'emblée, il se retrouva d' ail
leurs en tête de la course en compagni
de trois autres concurrents, mais c'es
Urs Christen qui  devait lui offrir  1;
meilleure résistance, puisqu 'il ne con
céda que dix secondes à l' arrivée

Toutefois , Rolf Lauper avait pris se:
distances bien avant comme il nou:
l' exp li quai t  à l' arrivée: «Nous nou.
sommes retrouvés quatre en tête , mai.
seul Christen est parvenu à me suivrt
jusqu 'à Pensier. Là , sur une portion dt
p lat , j 'ai forcé l 'allure et personne m
m'a suivi. Je ne me suis pas p lus soucit
de mes adversaires, j 'avais d 'autre:
problèmes à résoudre. En effet , j 'a
connu quelques difficultés dans le:
côtes, car je  ne suis pas un coureur qu
aime ce genre de tracé. Mais , j e  sui:
très heureux d 'avoir pu remporta
cette course chez les juniors, car je  nt
suis pas particulièrement satisfait dt
ma saison sur piste.» Même s'il n 'a pa:
approché le record de Peter Wirz , qu
s'était imposé en 1979 en 58'28", k
Fribourgeois a tout de même améliore
de 24 secondes sa meilleure perfor
mance personnelle , ne manquant  de
descendre en dessous de l'heure pou
six petites secondes: «J'ai dû souven
faire du slalom entre les concurrent,
des autres catégories partis devan
nous. C'est très pénible de courir ains
et on ne peut pas réussir un boi
temps.» Il est cependant le huitième
Fribourgeois de la course derrière Has
1er, Berset , Gmiinder, Bugnard , Jungo
Gobet et Benninger. L'année dernière
on retrouvait deux Fribourgeois parm
les six premiers juniors Lauper 2e e
Scala 6e). Cette année, il n 'en a pas éti
de même, mais on retiendra la sixièmi
place de Jacques Kraehenbuel , vain
queur de p lusieurs courses cet automni
et qui a confirmé les progrès réalisé:
tout au long de la saison. Le jeum
coureur du CA Fribourg ne peut d'ail
leurs que s'améliorer.

M. Bi
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Très entreprenant, Jean-Pierre Berset
de Belfaux a eu la malchance d'être un
peu esseulé. (Photo J. -L. Bourqui)

10180 au départ,
10159 à l'arrivée

,
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M. Ryffel dit non aux étrangers et fixe
très haut le record de Morat-Fribourg

Ce n'est pas encore cette année qu 'un étranger rempor-
tera Morat-Fribourg. Déjà victorieux à 4 reprises.
Markus Ryffel a encore fait sienne la 49e édition de la
prestigieuse course commémorative fribourgeoise. En
forme optimale et certainement plus motivé qu 'en
d'autres temps, Ryffel ne s'est pas contenté d'une simple
victoire. Il a tout simplement pulvérisé son précédenl
record passant de 53'48" à 52'45" . Si on ajoute encore
que le record de participation a été lui aussi battu et que
le chiffre des 10 000 partants a été atteint , que le temps a
été idéal et que les spectateurs en nombre impression-
nant ont distribué avec chaleur leurs encouragements,
on peut déduire que le 49e Morat-Fribourg fera date.

La course des favoris a été passion-
nante. A l'évidence, aucun d'eux
n'avait choisi de jouer la prudence et
cela a valu une course extrêmement
rapide dès son envol. Dans Morat
même, Bruno Lafranchi tenta un coup
de bluff qu 'il aurait aimé prolonger
sans doute un peu mais il n 'était pas
dans les intentions de Ryffel ou de
Millonig de laisser s'en aller Lafranchi ,
qui a déjà remporté l'épreuve à deux
reprises.

Lismont asphyxie
Alors qu 'on se mettait gentiment _

compulser la liste de départ pour véri-
fier si tous les favoris occupaient bier
les premières lignes d'un peloton res-
serré, l' allure augmentait de par \z
volonté de Ryffel. Son envie de rendre
la course dure était patente et surtout
elle mettait rapidement à nu les limite;
de bon nombre de ses compagnons
Ainsi à Courgevaux, il ne restait plus
qu'un quatuor en tête composé de
Ryffel , Millonig, Herle et Lafranch:
soit les quatre coureurs bénéficiant de
la meilleure cote... avec Lismont. Le
champion belge, 3e du marathon des
championnats d'Europe à Athènes
s'asphyxiait à vouloir suivre le rythme
infernal de Ryffel et il lâchait prise. A
Courlevon après 5 km de course, il
pouvait déjà faire le deuil sur ses
chances de victoire accusant le trop
important retard de 33". Mais là ne
résidait pas la seule surprise , car après
avoir constate les limites du jour de
Lismont , on apercevait Lafranchi et
Herle en sérieuse difficulté dans la côte
à la sortie de Courlevon. Vraiment , «ça
ne rigolait » plus que pour Ryffel et
Millonig dans ce Morat-Fribourg
super rap ide.

Le duo de tête , se partageant la
responsabilité de l'allure , accroissa
rapidement sa marge avec ses poursui-
vants , sauf avec Herle qui les gardait er
point de mire tout en semblant peinei
fort pour ne pas abdiquer définitive-
ment. A Courtepin , Ryffel et Millonig,
les deux toujours aussi à l' aise, précé-
daient Herle de 6" et Lafranchi de 19".
Pour les autres , il n 'était plus question
de jouer un premier rôle et Lismont
était pointé à 50" en compagnie de
Hugo Rey, par exemple.

La Sonnaz décisive...
encore une fois

Dans ses propos d' avant-course
Millonig, qui l'an dernier ne s'étail
incliné que pour 2 secondes face à
Ryffel , avait laissé entendre qu 'il pla-
cerait une attaque dans la Sonnaz
C'est donc avec impatience qu 'or
approchait de cette côte à la fameuse
réputation. Mais nouvelle surprise
Herle entendait justifier une réputa-
tion un peu ternie par une première
partie de course difficilement maîtri-
sée. Il descendait très fort vers Pensier
rejoignait les deux hommes de tête et se
permettait même d'accélérer tant et s
bien que Millonig devait concédei
quelques mètres. La chose était plutôi
malvenue pour l'Autrichien qui préci-
sément se préparait à passer à l'offen-
sive. Millonig déboussolé par ce retoui
imprévu de Herle ne pouvait qu'assis-
ter sans réagir au formidable démar-
rage de Ryffel , dès les premiers mètre;
de la côte. Ce fut le grand moment de ce
Morat-Fribourg et vraiment Ryffe
produisit une impression marquée dt
sceau des plus grands champions. Et er
un rien de temps , Herle s'inclina... très
nettement.

Revenu de ses malheurs , Millonig
prouvait qu 'il était bien un des meil-
leurs coureurs d'Europe sur les longues
distances , en minimisant la portée de
l' attaque de Ryffel. Au haut de la
Sonnaz alors que Herle accusait ur
déficit de 24" , Millonig n 'était qu 'à 6'
de Ryffel. Comme il devait le déclarei
à l' arrivée , Millonig croyait encore _
ses chances en ce moment. Pourtani
comme tout un chacun , il dut admettre
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Les cinq premiers du 49* Morat-Fribourj

que le Ryffel vu dimanche était insai-
sissable. Sans jamais donner le moin-
dre signe de faiblesse , le Bernois pour-
suivait sa route encouragé comme il le
méritait et surtout bien décidé à fixer
très haut un record que nous ne voyons
pas battre de si tôt.

Trois victoires,
trois records

En effet , ce n'est pas n'importe que:
Markus Ryffel qui a couru dimanche
mais bien un des meilleurs Ryffel , ce
qui signifie pour tous ceux qui connais-
sent l' athlétisme , un des meilleurs
athlètes mondiaux sur les longues dis-
tances. En cette fin de saison , Markus
en veut pour la simple et bonne raisor
qu 'il n'a que difficilement avalé sor
relatif échec des championnats d'Euro-
pe. (10 e du 5000 m). Il n'avait pas pu
préparer idéalement ces épreuves
d'Athènes en raison d' ennuis de santé
Il revenait progressivement en forme
mais Athènes arrivait trop tôt pour le
voir en pleine possession de ses moyens
Ryffel a eu le mente de continuer a se
préparer sérieusement après sa décep-
tion et sa condition n 'a fait que s'amé-
liorer tant et si bien que tant au Tour dt
Greifensee , qu 'à la «Berner Stadlouf>
et que hier à Morat-Fribourg il a
obtenu trois succès significatifs avec à
chaque fois en prime le record.

Le mérite de cette belle journée ne
revient pas seulement à Ryffel mais
également à ses deux plus sérieu>
rivaux qui ont su l' aiguillonner vers une
performance exceptionnelle en choisis-
sant une lutte loyale sans artifice tac-
tique. Tant Millonig que Herle ont bier
mérité leur rang d'honneur. La 4e place
est aussi une belle récompense poui
Lafranchi qui avait affaire tout simp le-
ment a plus fort que lui. Il n en est pas
de même pour Karel Lismont qui ne
s'attendait sûrement pas à souffrir de
cette manière. Il est vrai que le Belge
n'a pas choisi la préparation idéale
Après le marathon d'Athènes il y a
trois semaines , il a encore participé
dimanche dernier au marathon de Chi-
cago où il s'est d' ailleurs distingué en se
classant 8e en 2 h. 13'07" . Cela faisaii
une somme d' efforts sans doute trop
importante pour qu 'il puisse espérei
soutenir la comparaison avec les p lus
forts. Morat-Fribourg n 'est pas une
course qui s'improvise.

Les Fribourgeois
avec les plus forts

Dans la liste des meilleurs coureurs
du jour , il faut retenir les bonnes
prestations de Hugo Rey et Rolanc
Hertner , des garçons qu 'on attendait e
aussi de Werner Meier à qui la course
fribourgeoise convient particulière-
ment bien. Tous ont régulièremen

de gauche à droite, Lismont, Herle, Millonig, Ryffel et Lafranchi.
(Photo J.-L. Bourqui

couru dans l'ombre des grands sans
toutefois pouvoir espérer lutter pour les
premiers rangs. Dans le domaine des
bonnes surprises , il sied de relever auss
que la présence fribourgeoise a été
clairement ressentie avec un Jean-
Pierre Berset qui nous a beaucoup pli
par son culot même si finalement il a dC
céder le titre officieux de meilleu:
Fribourgeois à Marius Hasler , très for
en fin de course. Tous deux en prenan
les 9e et 1 I e places se sont mêlés à 1;
lutte des plus forts ce qui n'avait pa:
tout à fait été le cas ces dernières

années. Le mot de la fin , nous l'auron
pour Albrecht Moser. Tant de fois , il ;
été parmi les premiers qu'on a ét<
surpris de le voir relégué plus loin qui
d'ordinaire mais le barbu bernois n'i
sûrement pas dit son dernier mot et i
nous étonnerait fort de ne pas le voir .
nouveau faire un bond en avant l' ai
prochain pour la course du cinquante
naire. C'est sans doute là aussi le dési:
de tous ces populaires , acteurs souven
aussi admirables que les champions.

Georges Blanc

Markus Ryffel
«Une course
offensive»
«A ujourd 'hui , j 'ai vraiment

voulu courir offensivement car je
savais que j 'étais en très bonne
condition. Dans toutes les phases
de la course , j 'ai donné le maxi-
mum. J 'ai seulement eu un petit
moment de crainte lorsque Herle
m 'a rejoint au bas de la Sonnaz
mais normalement , je savais que
j 'étais plus fort que lui dans les
côtes. J ava is finalement p lus peur
de Millonig. Avec lui , on pensait
avant la course pouvoir battre le
record mais je n 'esp érais pas le
faire si nettement» . Ainsi s'expri-
mait Ryffel à l'issue de la course et
il notait encore: «Quand j 'ai été en
tête , j 'ai vraiment été encouragé
comme rarement et cela m 'a sûre-
ment aide à réussir un aussi bon
temps» . Ry ffel évoquait aussi la
suite de sa saison: «Il est possible
que je participe encore au mara-
thon de New York mais d 'un autre
côté, je veux prendre garde de bien
préparer ma prochaine saison avec
les premiers championnats du
monde » .

Deux, deux et deux
Deuxième , pour la deuxième fois

consécutive et en deux partici pa-
tions , l 'Autrichien Dietmar Millo-
nig ne marquait nulle déception:
« Herle en me faisant lâcher prise
avant la Sonnaz , a déjoué mes
p lans, m 'empêchant d 'altaquet
dans cette côte. Il est vra i que je
n 'aime pas du . tout la descente , ur,
terrain qui convient à Herle. Mais
même si j 'ai longtemps gardé ut
espoir de revenir sur Ryffel , je
reconnais volontiers que Markus
était vraiment le p lus fort diman-
che , et p lus fort que Tan der-
nier» .

Ayant déjà beaucoup couru en
Suisse, l'Allemand Christoph Herle
était heureux d'avoir découvert
Morat-Fribourg, une course qui lui
a beaucoup plu avec son ambiance
particulière mais il notait avec le
sourire: «Millonig n 'aime pas les
descentes mais moi je n 'aime pas
les montées... » .

« Une p lace sur le podium m'au-
rait p lu davantage » notait Lafran-
chi. «Je suis actuellement en cours
de répétition mais ce n 'est pas une
excuse , je ne crois pas que j ' aurais
pu obtenir une meilleure p lace
mais peut-être un meilleur temps si
je n 'ava is pas dû courir longtemps
seul. Quand Lismont m'a rejoint ,
cela a tout de suite mieux été» .

G.B.

Dames: Vreni Forster nettement battu.

Martine Bouchonneau
_TIA _ O OAiiE_nUCId dGUIG

En l' absence de Cornelia Burki
gagnante l' année dernière , mais qu
n'a jamais été attirée par Morat
Fribourg, la Française Martini
Bouchonneau de Bordeaux , cham
pionne de France du 3000 m mai:
non sélectionnée pour les cham
pionnats d'Europe (pour deu?
secondes), était une des principale:
favorites au même titre que la
championne suisse de marathor
Vreni Forster , la gagnante de 1980
Quatrième de Sierre-Zinal — sans
forcer comme elle l' avoue — el
vainqueur la semaine dernière de la
course de Soleure, Martine Bou-
chonneau n'a pas attendu long-
temps pour prendre ses distances
«Je n 'ai jamais été menacée pai
mes adversaires. Je me suis en effet
retrouvée seule en tête de la course
après 500 mètres déjà et j 'ai com-
mencé à remonter des garçons
Lorsque je me retournais, je  ne
voyais que des garçons, mais pas dt
filles . Tout a bien marché d 'ail-
leurs jusqu 'au 10e kilomètre
Après , j 'ai senti un peu la fatigue
notamment dans la dernière côtt
avant l'arrivée. »

Un nouveau record?
N'ayant effectué que deux re-

connaissances en voiture la veille , 1.
jeune Française était enchantée de
l' ambiance: «Je préfère la route c
la piste déjà à cause de cettt
ambiance. C'est d 'ailleurs ce qu
m 'attire. Je reviendrai à Morat-
Fribourg, tout comme à Sierre
Zinal. » * .

après 500 m
Toutefois , Martine Bouchon

neau ne s'est pas contentée de s'im
poser , mais en 1 h. 03'50 (temp:
officieux pris manuellement), elle <
amélioré d' une demi-minute li
record détenu depuis 1979 par li
Néo-Zélandaise Barbara Moon
(1 h. 04'24). Derrière elle, Ma
rianne Schmuckli , qui n 'avait pa:
de résultats intéressants sur pisti
cette année , a tout de même surpris
quoique son titre de championni
suisse des 25 kilomètres soit uni
sérieuse référence: J 'ai essayé di
courir sur piste cette saison, mai.
ça n 'a pas marché. Aujourd 'hui , j <
me suis très vite retrouvée 2 e
personne ne m 'a suivie. En regar
dant les chaussures de Martine
avant le départ , je ne pensais pa.
qu elle serait en mesure d aile,
jusqu 'à l 'arrivée ainsi.

A noter que Marianne Schmuc
kli disputait pour la deuxième foi:
Morat-Fribourg, s'étant déjà clas
sée 5e en 1980 en 1 h. 12' . Sa pro
gression est très nette , puisqu 'elli
améliore de six minutes son temps
Avec Barbara Bendler , Sheila Cur
rie , Vreni Forster , Monika Bonafi
ni , Rita Schelbert ou Hélèni
Leuenberger , on retrouve toutes le:
favorites dans les dix premières
mais Vreni Forster avait de quo
être déçue: «J 'ai connu des problè
mes tout au long de la course
J 'avais des crampes et j 'étais san.
force. Mon temps au 1& kilomètn
(39 '28) était significatif pour moi
Par la suite, je me sentis un pet
mieux , mais c 'était trop tard.»

M. B
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1 RYFFEL MA R K U S  BERN
2 MILLONIG DIETHAR V IENNE
3 HERLE CHRISTOPH MUENCHEN 80
4 LAFRANCHI BRUNO BERN
5 LI SHONT KAREL SALVAN
6 REY HUGO BERN
7 HEIER WERNER BIRCHHIL
B HERTNER ROLAND LIESTAL
9 HASLER MA R I U S  OUEDINGEN

10 BERSET JEAN-PIERRE BELFAUX
11 LANG THORN HICHAEL WINTERTHU R
12 BICHSEL UELI OBERENTFELDEN
13 KUSTER HARTI N PIEPOLDSAN
14 MOSER ALBRECHT HUENCHENBUCHSEE
15 UMBERG RICHARD KOENIZ
16 MET STEFAN LUZERN
17 HELENE DENIS HEZIDDN-CANON
18 GHUENDER STEPHANE VILLARS -GLANE
19 HUELLER HEIRI TAEGE RWILEN
20 LANI NI BRUNO ORSELINA
21 SCHUELL BLAISE COURRENDLIN
22 ROHER HARCEL UZNACH
23 GRAF M A R K U S  NIEDERHUENIGEN
24 PETER JOSEF LUTHERNY/HOFST.
25 NOLFER HARTIN UAEDENSMIL
26 INAUEN HILLI HIOEN
27 SCHERRER NERNE R BUETSCHW IL
28 SCHHID HARTIN CHUR
29 HARBET THEODOR BI BERIST
30 OPPLIGER DANIEL BIENNE
31 DUPONT JEAN-CLAUDE VIRIEU-LE-GRAND
32 FURRER HANS HOSEN
33 DOMINI QUE PIERRE G I N G I N S
34 HANNER BEAT BRUNNENTHAL
35 HATTE R GERHARD SCHOENBUEHL
36 BUGNARD PIERRE ESTAVANNENS
37 SCHNEIDER THOMAS BIRMENSTOR F
38 MIDHER HARRY DUEBENDORF
39 NAREHBOURG ANDRE GOUMOENS-VILLE
«0 FUNK TONI HINTERKAPPELEU
.1 CHRISTEN HANS GETTNAU
.2 HARDEGGER ANDREAS ZOLLIKOFEN

43 JUNGO ALOIS ST -SILVESTER
44 REBER MARKUS RU8IGEN
.5 BEUCHAT ARNOULD LE 8RASSUS
.6 SPOERRI GEORGE HEILEN

47 HELENE JEAN-PAUL MEZIDON-CANOf
.8 KUPFERSCHHID CARL AROSA
49 FItIPPONI BRUNO WINTERTHUR
50 BEAUVERD FREDY RANCES
51 BUEH LER FRANZ BASEL
52 ELMER BEAT HEILEN
53 STEGER KUOI WOHLEN
5* LYRENHANN PETER HITTELHAUSERf
55 DIENER JUERG OSTERHUNDIGEf
56 VOGEL KONRAO S C H W A R Z E N B A C .
57 DELCO DANIELE BELLINZONA
5B BLANC JACOUE S ONEX
59 GROSSENBAC HER STEFA AARWANGE N
60 MOULIN NORBERT VOLLE GES
61 WINK ELHANN MARTIN CHAUX-DE-FONDS
62 GOBET PIERRE-ANDRE EPAGNY
63 LUCAS PETER FRIBOURG
64 OSWALD FRITZ GRAND-LANCY
65 MATTMANN HEINZ GENEVE
66 STOCKER X A V E R  KLOTEN
67 ODERMATT PAUL REINACH
68 LEHHANN PETER BERN
69 BENNINGER ROGER MURT EN
70 JAEGER ISIDOR CASTASEGNA
71 SALH RICHARD UINDISCH
72 HELENE PHILIPPE HEZIDON-CANO. ^
73 FRIEOLY EDGARD BELP
7 .  KUHHER FREDI LIPPOLOSWILEf
75 SCHOENI URS KOLLBRUNN
76 BAETTIG HUGO OBERKIRSCH
77 GSCHHEND PETER KREUZLINGEN
78 DEBETAZ PHILIPPE LAUSANNE
79 RUPP PETER LANGNAU A.A.
80 PETER HANS LUTHERN
81 CORBAZ R A Y M O N D  LE HONT
82 PFISTER URS BURGDORF-OB.
83 LAUPER ROLF FRIBOURG
84 HUBER WALTER MUENSINGEN
85 BERGER ERICH ST-GALLE N
86 BUCHER RUEDI HUENENBERG
87 RUEGG ERNST HETTLINGEN
88 BOLLIGER ERIC BELLINZONA
89 CHRI STEN URS GETTNAU
90 THOHMEN WERNER LI ESTAL
91 HAUSER MARTIN ERLENBACH
92 VETTER PAUL SIERR E
93 GUJER BEAT BERN
94 REISER JOSEF ZUERICH
95 MORGER HERMANN RUETI
9b KOGLER ANTON FLAMATT
97 HUI THOMAS STEIN-AH-RHEIN
98 BACHMANN HANS-HEINR STAEFA
99 MARTINEZ JOSE NYON

100 BERCHTOLO ALEX VISPER TERHINEN
101 LUESCHER ERNST OBERENTFELDEN
102 SPIRI URS BISSEGG
103 GERBER STEPHANE BIENNE
104 HUGENTOBLER KURT ROHANSHORN
105 AGGELER EHIL ST-GALLE N
106 SCHMID PETER HUBERSOORF
107 FRICKER WERNER CHAH
108 SCHOLL THOMAS ZOLLIKERBERC
109 ULRI CH WALTER IMHENSEE
110 PORTMANN ARMIN FREIBURG
111 HARGNI BRUNELLO BELLINZONA
112 LUESCHER STEFAN EFFRETIKON
113 KELLER CHRISTOPH FRAUENFELD
114 WAELTI  PHILIPPE VALANGIN
115 RUCHAT JEAN-CLAUDE PAYERNE
116 BI ANCHI LINO LUGANO
117 KRAHER WERNER FRAESCHELS
118 THOMET GUY BELFAUX
119 SCHATZMANN ROLF KILCHBERG
120 HOFMANN PETE R WINTERTHUR
121 SCHWITZGUEBE L RAYHO LE LIGNOh
122 COTTI EHANUEL GOLDSWIL
123 MEILE LEO DREIEN
124 BERNET HALTI KLOTEN
125 PFENNINGER HANS KLOTEN
126 DEVELE Y MICHEL LA SARRA2
127 TROETSCHKES RALF ZUERICH
126 HODLER BEAT BIEL
129 WUNDERLIN PIUS BADEN
130 CAPT JEAN-PIERRE LE MON T
131 PI TTET FRA NÇOIS BOULOZ

KI ENER HANSRUEDI
ALTHAUS EDGAR
OSTERTAG ANDREAS
SCHHI D THOMAS
SCHULER RAINUND
MUELLER KURT
CLERC JEAN-PIERRE
RUEG G PETER
SIGRIST HEIRI
CARDINAUX CHRISTIA .
LEDERGERBER BENNO
KOELBL CONRAD
SAILER FRANZ
NINEBAUH SAMUEL
DUHUSC BERTRAND
THURNHERR HEINRIC.
BORST CORNELIS
BLASI GEORG
STRITT KARL
ROSA FR ANCHESCO
MAY ANDRE

52*45
52*55
5 3 ' 3 <

1955
194S
1957
1945
1 9 5 7
1961
1951
1956
1 955
1956
1945
1950
1 9 5 5
1954
1946
195J
1954
1951
1960
1961
194 S
1957

5 4 ' i e
5 4 * 2 6
54 «34
55 »0C
5 5 * 3 1
55*34
5 5 * 4 1
5 5 * 4 1
56 «02
5 6 * 2 4
5 6 * 3 4
5 6 * 4 C
56*4'
56*53
56*56
5 7 * 0 .
57*06
57*17
5 7 * 1 .
57*22
57*22
57*24
57*29
57»3<
57*51

. 58* 06
.58 *07
.58 *08
. 5 8* 0 5
.58 *1C
.5B *2 C
.58*2*
.58*30
.58*31
.58*35
.5B *44
.58*45
•5B *46

1946
1956
1960
1955
1957
1946
1951
1950
1955
1941
1949
1955
1 9 4 6
194'
1946
1956
1955
1 9 5 .
1954

5 B * 4 6
58*42
58 *46
58*54
58*55196(

1957
1951
1947
1956
1952

.58 *57

.58*57

.5» *0C
.59 *0 1
.59*06

1961
1946
1957
1 957
1956
1952
195 ?
195!
1956
1956
195 _
1957
1943
1962
1945
1951
1951
195*
1956

59*09
5 9 * 2 0
59*24
59 *25
59*25
59 *26
59 *28
59*29
59*32
59 *32
5 9* 3 6
5 9 * 3 6
5 9 * 3 5
59*35
59 *3 5
5 9 * 4 3
59 *47
5 9 * 4 8
5 9 * 4 6
59 *51
59* 51
59*52
59 *56
59*55
0 0 * 0 .

1959
1952
1932
1952
195S
1955
1952
1952

1.00 w0(
00*01
00*01
00*02
00*03
0 0 * 0 3
00*06
00*08
0 0 * 1 3
00*14
00*14

1946 1.00*01 182 SPAAR ROLAND
1951 1.00*02 183 FARQUE T PIERRE-ALA1
1944 1.00*03 184 TAINTURIER JEAN YVf
1944 1.00*03 185 BRYNER ANDRI
1963 1.00*06 186 KRAPF CHRISTIAN
1950 1.00*08 187 BEGUELIN DANIEL
1947 1.00*13 188 SIGNER MARKUS
1949 1.00*14 189 GSCH WI ND HARCEL
1937 1.00*14 190 AESCHBACH RENE
1960 1.00*16 191 HOLLENSTEIN HANS
1963 1.00*16 192 ACKERHANN HANSPE TEf
1954 1.00*25 193 TH OHMEN CHRISTIAN
1954 1.00*25 194 WYSS BEAT
1955 1.00*26 195 GERTSC H WALTER
1956 1.00 *27 196 CHOLLET CHRISTIAN
1944 1.00*27 197 KRAEHENBUE HL JACOUE
1955 1.00*29 198 HARCHON JEAN-PHILIF
1962 1.00 *2 9 199 SPAHR STEFAN
1961 1-00*33  200 KNUCHEL ERICH
1954 1.00*38 201 NAHLEN WERNER
1952 1 .00*40 202 DUFAUG GUY
1951 1.00*43 203 FUERST RENE
1948 1.00 *43 204 PFEFFERLI ROMAN
1963 1.00*43 205 MONNET RAYMOND
1962 1.00 *45 206 MEIER RENE
1940 1.03 *46 207 THOHME N BENJAMIN
1959 1.00*49 208 LEDERM ANN HANSRUED]
1960 1.00*50 209 VOUTAZ FRANÇOIS
1955 1.00*50 210 FAHRNI KURT
1949 1.00*51 211 KILCHENMANN JEAN-PI
1955 1.00*52 212 HAEBERLI ULRICH
1944 1.00*52 213 ALLEMANN JUERG
1944 1.00*53 214 BAERTSCH ROLAND
1956 1.0J»5f 215 ZURSCHMIEDE ANDREAS
1960 1.00*57 216 RYFFEL URS
1960 1.09*59 217 TROTTET BERNARD
1959 1.00*59 218 GASNER CHRISTIAN
1960 1.01*00 219 WALTER JUERG
1958 1.01*01 220 JEGGLI FRIEDRICH
1954 1.01*03 221 RAPPAZ RENE
1954 1.01 *07 222 BLUM CHARLES
1952 1.01*08 223 NUENLI ST PETER
1957 1 01 *09 22 * NEUKOH HEINI
1963 1 01 *09 225 GUELDENAPFEL ERHARE
1953 1

*
01*13 Z 26 LANG SEPP

1948 1 01*13 z z l  BILLOD CLAUDE
1943 1 01*13 228 SCHLAEPPI JOERG
1960 1

*
01*14 2Z9 HOSTETTLER PETER

1958 1
*

01*16  230 KERST ROELAND
1956 1.01*16 2Ï 1 JAUSSI HANSRUEDI
1953 1.01*17 '232 FILANNINO SANDRO
1948 1.01 *20 233 BERSET MICHEL
1953 1.01*24 234 LOOSLI RUEDI

BURGDORF 1953 1.01*24 23!
MONTHEY 1943 1.01 *26 231
ZUMIKON 1957 1.01*27 23]
SCHWANDEN 1960 1.01*29 231
BIEL-HETT 1962 1.01*29 23!
HEDINGEN 1957 1.01*29 241
BUSSIGNY 1943 1.01*34 24:
BERN 1959 1.01*35 2* ;
ZUERICH 1944 1.01*37 24
BOULOZ 1956 1.01 *41 2 4 '
ADLISNIL 1956 1.01*43 24'
VILLERET 1962 1.01*43 24l
SOLOTHURN 1955 1.01*43 2 _ ,j
ROMONT 1957 1.01*44 2t(
RENNAZ 1955 1.01 *47 2<n
REIDEN 1943 1.01*47 25c
UZWIL 1939 1.01*47 251
CHÛR 1956 1.01 *49 252
TAFERS 1950 1.01*50 252
WICHTRACH 1957 1.01*50 25'
SARREYER 1954 1.01*50 25!

251
257

TOURDOT ARHAND
NALKER MAX
BICH SEL TONY
SCHUETZ ROLA ND
WALLI  CHRISTIAN
ZINGG ROLAND
NICOULAZ P I E R R E-Y V I
CHAPPALLEY JEAN-MAI
LAUBSCHER ANDRE
SILBERMAN MIKE
W Y S S  PETER
GUGGIARI CHARLES
SCHAFROTH RUEDI
GAY FRANÇOIS
GISLER JOSEF
BAILLOD ERIC
DEMIERRE JEAN-MARC
TERRETTAZ JEAN-PIEI
SOMMER HANS
SUTER RUEDI
STUDER FREDY
NERNER WITHOLD
ROTHEN DANIEL
KAMER ROLAND
SCHERER ERWIN
ABGOTTSPON ANTOI
FELLHANN MARC
GWERDER ALOIS
PLEI SCH LEO
INGOLD DANIEL
HUGUENIN THIERR'
JUCKER HEINZ
BUEHLHANN EHIL
ORELLI JEAN-MARC
EICHHANN ALOIS
GLASER DOHINIK
FRISCHKOPF BEAT
NEESER ROLF
ELOECHLINGER URS
KAELIN MARKUS
STUDER PETER-JO SEF
BLUHENTHAL JEAH-ROf
FROIDEVAUX JEAN-PII
UEBELHARDT ERICH
STILLHARD WALTER
FR AG NI ERE BENOIT
VOGLER ERWIN
NISMANN EDI
BORELL A ATTILIO
DI EZIGER WERNER
GUJER THOMAS
GHIELHETTI RENATI
STALDER KURT
REPOND BEAT
BERNHARD PETER
GIAI MO MICHEL
KDLLY MICHEL
CHAVAI LLAZ GEORGE!
GEHRIG KURT
HIRT ALFRED
MEIER RENE
JAQUIERY BERNARD
ZUHBUEHL PETER
BOHLER HEINZ
EGGER MAR X
AHSL ER KURT
HUG ANTON
GRIESSER ROLA ND
FATTON CHRISTIA.
HILTBR AND HANS
BAUMGARTNER KUR1
PEYER PETER
CVOROVIC MITAR
PFAEFFLI FRITZ
LUCHSINGER HANS
DOLDER JUERG
RYTER WALTER
VOEGTLI RUEDI
TROXLE R DANIEL
ROSAT CLAUDY
IHBODEN HARTIN
MAILLARD DENIS
LANGUETIN ETIENN!
SPRINGER FRITZ
HOSER WERNER
JERHANN FRANZ
GLANNAZ HARCEL
LUECHINGER TONY
HERREN ROBERT
ALBIEZ ANDREAS
KOPP ALAIN
JAEGGI RUDOLF
GUEDAT GASTON
GROLIMUND LAURENT
GAELLI RENE
FROELI CHER HERBER'
AEBI JOHANNES
ARNOLD HANS-PETER
PI OT PASCAL
SCHNELLI ANDREAS
RIGOLET FREDDY
BURRI ALFRED
SPI EN3 K HICHAEL
HATTHEY EUGEN
DESCLOUX PHILIPPE
RITTER ROLF
BOHREN JEA N-MICHEL
BAPST BENOIT
TRUESSEL FRITZ
BOUCHONNEAU MARTIN I
OSWALD ROLAND
AFFENTRANGER JOSEI
HUSY JEAN-FRANCOI:
KERN JEAN-PIERRE
VONL ANTHEN GERARD
PROBST HILLI
JANSEN ULRICH
HASSQN DANIEL
SCHROFF BERNHARD
WILLEMIN JOSEPH
VITTORI KURT
PFI STER JEAN
HANSOUR ABDEL-LADEI
BUGNARD CLEMENT
DIETERLE JOHANNES
PARI S PIERRE

BELFORT 1947 1 .03*2(
SCHATTDORF 1944 1 .03'2 (
LUETZELFLUEH 1954 1.03*21
RIEDBACH 1962 1 .03*22
PONTRESINA 1947 1 .03*2:
OSTERHUNDIGEN 1947 1.03*2:
MONTREUX 1950 1.03*2'
CHARMEY 1958 1.03'2i
GENEVE 1952 1 .03*2,
GENEVE 1962 1 .03*21
PRILLY 1953 1 .03*2 '
VILLARS-GLANE 1948 1.03*2
USTER 1954 1.03 «2
BOLE 1964 1.03*3i
SPIRINGE N 1960 1.03*3:
CORCELLE S 1943 1.03*3 ;
CHATEL-ST-DENIS 1948 1 .03*3 '
MARTIGNY 1953 1 .03*3'
WABERN 1944 1 . 0 3' 3 '
MAEGENHIL 1952 1 .03*3 !
HASCHWANDEN 1955 1.03*3!
ESSLINGE N A.N.  1949 1.03*3'
CLARENS 1962 1-03*31
BERN 1962 1.03*3!
OBERENTFELDEN 1952 1-03*31
STALDEN 1952 1.03 *4 (
BASEL 1953 1 .03*41
IBACH 1937 1.03*41
FELSBERG 1957 1 . 0 3 * 4]
SUBINGEN 1960 1.03*4:
NEUCHATEL 1965 1.03*4 :
JONA 1953 1.03*4'
SCHAFFHAUSEN 1944 1.03*4'
GENEVE 1956 1.03 *4!
ZUERICH 1939 1 .03*4 '
BASEL 1945 1 .03*4!
ROEHERSWIL 1954 1.03 *41
BIEL 1949 1.03*4
ESCHENBACH 1956 1.03*4'
WOHLEN 1962 1 .03*4
VISPERTERHINEN 1949 1.03*5
ECHALENS 1955 1.03*5
MOUTIER 1954 1.03*5;
HERBETSUIL 1958 1.03*5 :
FRAUENFELD 1952 1.03*52
FRIBOURG 1959 1.03*5'
WORB 1950 1.03*57
U-ENGSTRINGEN 1950 1.03*51
GIU BIASCO 1947 1.03*51
UZNACH 1 .59 1 .03*5 .
ZUERICH 1953 1.04*0(
BEVILARD 1951 1 .04*02
OBERFRICK 1947 1 .04*02
DUEOINGE N 1962 1 . 0 4 * 0 :
LIELI 1948 1.04*0'
SCHWYZ 1961 1 .04*0!
LAUSANNE 1943 1.04*0!
GENEVE 1953 1 .04*06
BERIKON 1960 1 .04*0 7
REINACH 1947 1 . 0 4'O i
CHATELAI NE 1953 1.04*1.
BIOLEY-MAGNOUX 1950 1.04 *1(
ZUERICH 1957 1 .04* 1 .
HOEHLIN 1931 1.04*11
BERN 1959 1.04*11
WOELFLINSWIL 1941 1.04 *1]
GERLAFINGEN 1955 1.04 * 12
BERN 1958 1-04* 1;
FENI N 1959 1.04*1!
WERDTHOF 1955 1.04*1 1
RIEHEN 1947 1.04*11
VORDEHWALD 1942 1 .04'U
PONTRESINA 1946 1.04*12
AARAU 1949 1.04*11
OBSTALDEN 1958 1.04*11
MEILEN 1962 1.04*11
OBERENTFELDEN 1944 1 . 0 4 * 1 !
NINZNAU 1954 1.04*1 !
RIGI-KALTBAD 1959 1.04*1!
LES TAILLERES 1946 1.04*1!
WIL 1963 1.04*1!
CHENE-BO URG 1940 1.04*1!
BERN 1962 1 .04*21
REINACH 1948 1 .04*2
GENEVE 1 1960 1.04*2]
DI TTINGE N 1954 1.04*2 :
FARVAGNY-PETIT 1951 1-04*2:
OCHLENBERG 1945 1.04*22
AIGLE 1947 1.04*2'
PFAEFFIKON 1952 1.04*2!
CHAUX-DE-FONDS 1952 1.04 *2!
GUTENBURG 1963 1.04*21
HALLERAY 1956 1.04*27
GRAND-SACONNEX 1950 1.04*27
ZUERICH 1956 1.04*2!
WIEDLISBACH 1945 1 . 0 4* 2 !
HURTEN 1957 1.04*21
ALTOORF 1959 1.04*21
BAULMES 195 7 1.04*2!
AFFOLTERN A/A 1964 1 .04*2 '
BULLE 1950 1.04*31
BUCHRAIN 1957 1 .04*3 1
WALLISEL LEN i960 1 . 0 4 * 3 '
KAISERAUGST 1944 1.04 *3:
PERY 1961 1 .04*3
URDORF 1954 1.04*3
LAUSANNE 1961 1.04 *3]
AUTAFOND 1962 1 .04*3 ;
THUN 1950 1.04 *3:
RAVENEL . . "
CHUR i960 1.04*3
DAGHERSELLEN 1951 1.04*3!
GENEVE 1956 1 .04*3]
ZUERICH 1952 1.04*3 :
FRIBOURG 1946 1 .04*31
UNTERAEGERI 1957 1 .04*3 1
OBER-IBACH 1953 1 .04*3 1
GLION 1949 1.04 *3 !
BAETTERKINDEN 1951 1.04*3 !
BIENNE 1944 1.04*41
LITTAU 1945 1 .04*41
WABERN 1952 1.04*41
LAUSANNE 1948 1 .04*4:
CHARME Y 1959 1 .04*4!
USTER 1962 1.04 *4 :
LUTRY 1947 1.04*4'

, . ^

75 athlètes en moins d'une heure (70 en 81)

assement
BAUEN ANDREAS
MONTANDON JEAN-BLA]
SCHOENI HARKUS
BING GELI HANSRUEDI
SCHHID URS
RAPPO ALFONS
PFRANGER PETER
ROTH ANTON
HAST JUERG
DAEPPEN RENE
SCHEIDEGGER ROLF
KUEPFER SIGI
BOVIER MARCO
CROISIER HENRI-L OU.
NEUWEI LER FRANCO
GOTTSPONER RAOUL VISPERTERHINEN
BAECHLER JOSEPH TENTLINGEN
DARBELLAY LAURENT LIDDES
INGLIN KARL LUZERN
ITEN HICHAEL ll-ZUG
KOTTELAT JEAN -CLAUD MERVELIER
CLIVAZ NICOLAS CHERHIGNON
HARTHALER KURT BERNE
BLASER JEAN-PIERRE VILLARS- L-GRANI
RIEDHANN TONI ZUERICH
BROENNIHANN PETE R
CROTTAZ BERNARD
SCHHID CHRISTOPH
GAEHPERLI NOTKER
SPAAR ROLAND
FARQUE T PIERRE-ALA1
TAINTURIER JEAN YVi
BRYNER ANDRI
KRAPF CHRISTIAN
BEGUELIN DANIEL
SIGNER HARKUS
GSCH WI ND MARCEL

K O E N I Z
NEUCHATEL
KOLLBRUNN
GASEL
BAZENHEID
BERN
LANDOUART
BOLL
SURSEE
HINTERKAPPELEf^
KILLNANGEN
SCHAFFHAUSEN

195C
1955
1965
1951
1951
1949
194!
1960
1956
1945
1945
195.
196'
1942
195!
1961
1945
1953
194'
1961
195*
1951

1.01*52
1.01 *54
1.01*56
1.01 '51
1.01*55
1.01*55

. 0 2 * 0 .
02 *02
02*02

.02*0'
,02*0*
02*0 .
02*0.
02*07
.02*07
02*06
02*06
02*05
02 *05
02 *1C
0 2 * 1 2
02 *15
.02*17
02*21
02*21
02*22
02 *26
02*27

BERNE 22
PULLY
WINTERTHUf

194!
1952
1947
195.
1941
1957
195!
1962
1952
194 .

BINNINGE N
SIERRE
CHUR
BEX
El KEN
ST- HAJRICE
ST.GENIS POUILI
WI NTERTHUR
TANN
GRENCHEN

.02*25
02 *2 5
02 *31
02*32
02*33
02*3!
02*35
02*36
02*37

.02 *31
02*37
02*36

1962
195!
1962
1962
1941
1955
1925
1955
1943
195!
1945
1956
196<
1962
1960
1946
1947
1 9 4 2
1960
1957
1951
1957
i960
1950

N1EDERUZWIL
BERN
HENZIKEN
ZUERICH
HUEHLISHIL
DAETTLIKON
KRAUCHTHAL
MUTT ENZ
RIAZ
VILLARS-S-GLANI
LES REUSILLES
HERZOSBUCHSEE

.02 *41

.02*41
02 *41
0 2 * 4 2

.02*42
,02*43
.02* 42
0 2*4 2
.02 *4'
.02*42
0 2 * 4 7
02*47
02*46
02 *48

AVULLY
MERVELIER
BELLEGARDE
MURTEN
NANGEN B/OLTEI
MARTIGNY
BASEL
ARBOLOSN IL
SPIEGEL
SEHBRANCHER
PRATTELN
VILLARS-GLANi
DIETLIKON
FUELLINSDORF
ZIZERS
WILDERSW IL
USTER
GENEVE
BERN
HEILEN

02*45
02*51
.02 *51
.02*52
02*52
0 2 * 5 2
.02*52
. 0 2 * 5 3
02*5<
02*54

195:
195C
195C
194!
1962
196'
1951
1952
1 9 5 1

1.02 *5!
02*5!

1942
1951
194!
1941
195(
195]
1933
1943
1953
195(

02*5!
.02*57
. 0 3 * 0 1
03 *06

, 0 3 * 0 7
.03*07
.03 *06
03*05
03*11

, 0 3 * 1 2
.03*12
03*14
03*17

. 0 3 * 1 2
03*16
03*15

WANGEN
S T - M A U R I C E
OBERENTFELDE.
OLTEN
SAHEDAN
ADLISHIL
SCHUEPFE N
CORCELLE S
NOLFHAUSEN
D I E T I K O N
OETHIL A/SEE
HINTERKAPPELEU
BASEL
BELFAUX
HADISW IL

1962
1961
1944
1956
1948
1956



361 WYSS WERNER
362 WINKLER VALENTIN
363 RENGGLI HANS
364 MAZZOLINI GI ULIO
365 HUSER GERHARD
366 GASSHANN HICHAEL
367 SCHWEIZER FRED
368 JORNOT WALTE R
369 UTTI NGER KARL
370 HERCANTON JOHN
371 URL JOSEF
372 VON ALLMEN HANSUELI
373 KELLER ANDREAS
374 LIPP CLAUDE
375 PELLET LAURENT
376 KOPP ROLF
377 ZOBRIST BEAT
37 8 FI SCHER JOSEF
379 KELLER WALTER
380 HINTERMANN NERNER
381 WIDMER BRUNO
.R? H T F R Î  R T C H A R I .

383 BALHER ROBERT
384 HILFIKER DANIEL
385 BCHAMANN DANIEL
386 CLI SSON HENR I
387 HUBER KURT
388 HUELLER BERNHARD
389 STEI GER PIERRE -A NDR
390 GYGER HANSJUERG
391 DELALOYE VINCENT
392 MAILLARD JEAN-CLAUD
.o . _i nu N rn c K nn i
394 STUDER ALFONS
395 SCHNYDER HANS
396 SCHNEIDER BERN HARD
397 RUEGG HEINZ
398 RISCHL PETER
399 RINDLISBACHER JOST
400 WERHEI LLE VINCENT
401 MAENDLY RAYMOND
432 LEHHAN N THOHAS
403 HARCHI JON MEN
_ n_ .IIIRTN -iriM-m »iinr
405 HABLUETZEL JAKOB
406 SCHNETZER ERWIN
407 HUBER ERWIN
408 GUELDENAPFEL PETER
409 RUMO GERALD
410 TH OHA PETER
411 MEYER GERMAIN
412 FAHRER BEAT
413 I SLER ROBERT
414 HEYER KARL
LI S .Tf l l FR IITHMAR
416 KUERZ I JOERG
417 COLAONE GlANFRANCO
418 FATZER HARTIN
419 REY PI ERRE-MICHEL
420 HENEGHETTI GIORGIO
421 CHRI STEN GERHARD
422 AEBERHARD FREDI
423 MOSIMANN HANSPETER
424 MARCHON GEORGE S
425 JUD NICK
L7f .  FRFT n tnTFR
427 IHHOF CHRISTOPH
428 HAILLARD RENE
429 EICHENBERGER WALTER
430 DAEPPEN GUENTHER
431 DERIAZ FRANÇOIS
432 PEUGET J. -PIERRE
433 RITHNER ANEDEE
434 ODERHATT BEAT
435 CHAMPI ON JO
436 KESSLER WERNER
L T V  un III T U  lui

438 GU EBELI ERWIN
439 EGGENSCHHILLER DAHI
440 STAUDENHANN MARKUS
441 FELLMANN HEINRICH
442 MOSER ERICH
443 ROTTET MARC
444 RENGGL I JOST
445 ZWEI FEL WALTER
446 SCHOEN AUER ROGER
447 CERNY LUCIEN
t . L a  uru_ rieDiD

449 PY THOUD CLAUDE
450 HOTTINGER FRA NZ
451 TRUESSEL ALOIS
452 TSCHIEMER ARNOLD
453 SCHAETZLE TONI
454 WUELSER HERBERT
455 BAUHANN HERBERT
456 BERCHTOLD KURT
457 VA R IN  CLEMENT
45B HUERZELER HANS-UELI
_ c n  T i i u r i n c - D  r D . r u

460 JACUENOO J E A N - D A M E
461 WIDHER PETER
462 BUCHHANN HARTIN
463 PERISSET JEAN
464 T. UERLER FELIX
465 RUEGSEGGER FRITZ
466 WUILLOUO ERIC
467 HUNGER LEO
468 BAUDOIS JACOUES
469 WAELTI KURT
i -r r\ v-1 ¦ ¦_ n r-n nniitin

471 PERRET CHRISTIAN
472 HONEGGER H.
473 NOSARI PEDRO
474 THOMET ROGER
475 RUF BENI
476 ZANINI ROLF
477 HELLMUELLER JUERG
478 VONIER WIL
479 HEIHANN RUEDI
La n  urv U r O O C D T

481 ROETHLIN ROLAND
482 TESARIK FRANCIS
483 BOSSY JEAN-DANIEL
484 ZUELLI G SAMUEL
485 DORTHE JEAN-PAUL
486 CUENNET JEAN-CLAUDE
487 CESCHI GIANRETO
488 KIENER HANS-PETE R
489 FASEL ANTOINE
490 BITTERLI HARTIN
i n .  rpi.r i i . irn n r â T

Lundi 4 octobre

WILDERSW IL 1960
DUEBENDORF 1949
WERTHE NSTEIN 1949
GRONO 1964
NIEOERROHRDORF 1962
HORGENBERG 1966
BERN 1948
ZUERICH 1940
ZUERICH 1954
LAUSANNE 1958
OSSINGEN 1944
OBFELDEN 1950
MARLY 1964
ALLENS 1953
GENEVE 1958
LIEBEFELD 1959
BERN 1955
WOHLEN 2 1943
RORBAS 1935
BEINNIL A/SEE 1946
FRIIIFHFF i n 1 . SI
BAAR 1953
LYSS 1956
TDUR-DE-PEILZ 1962
ONEX 1946
BOUDRY 1947
OBFELDEN 1952
HUNTELIER 1953
CHAVORNA Y 1958
OSTERMUNDIGEN 1952
GENEVE 1950
V I L L A R S - S-GLANE 1946
GENEVE 1955
VISPERTERHINEN 1957
OBERERLINSBACH 1951
FRIBOURG 1951
HETTLINGEN 1959
STEINHAUSEN 1957
BIEL 1957
SAIGNELEGIER 1959
GRANDSON 1938
LYSS 1962
2UnZ 1959
PORRENTRUY 1947
ROLLE 1946
ENNENDA 1938
JONA 1959
ADLISWIL 1959
MARSENS 1965
GUTENSNIL 1944
MORMONT 1949
OBERWIL-BUE REN 1949
CRISSIER 1949
pr i r ru in . ru  i a ._
NOTTWIL i 1957
ZUG 1960
LAUSANNE 1948
FAHRWEID 1941
CHERHIGNON-BAS 1948
PIANEZZO 1947
GETTNAU 1961
BUCHS 1962
KONOLFINGEN-D 1954
VILLARS-S-GLANE 1954
DT cur U 1 ot . .
DU ILLIER 1959
KRIENS 1962
RIAZ 1948
BEINWIL A/SEE 1949
GERZENSEE 1943
BAULHES 1952
VALLORBE 1959
HONTHEY 1955
LUZERN 1962
PARIS 1950
Qruirrum .ru . o_ .

ORSIERES 1961
GOLDINGE N 1960
RE8EUVELIER 1960
TURGI 1965
BELLIKON 1951
SEELISBERG 1950
CORBAN 1936
CHAH 1951
LINTHAL 1953
ADLISWIL 1939
Dicri _ Q_ .n

GREIFENSEE 1944
LE CRET 1962
ZUZGEN 1950
SCHNARZENBACH 1958
HATTEN 1963
NALLISELLEN 1950
BUELACH 1954
DUEBENDORF 1942
VISPERTERHINEN 1956
MOUTIER 1955
U A l I C l l O T C r. « _ _ _ . * _

NEUHAUSEN A/RHF 1965
OLEYRES 1948
ZUERICH 1956
GOSSAU 1961
ESTAVAYER-LAC 1955
JAUN 1950
BUTTNIL 1950
CHAHPLAN 1955
DIETIKON 1938
ROMONT 1952
Dir -r toi.

HOSEN 1952
GENEVE 1955
THALWIL 1956
ZUERICH 1948
SOLOTHURN 1945
KUETTIGEN 1957
OSTERHUNOIGEN 1955
ALTDORF i960
OBERRIEDEN 1939
OBERWIL I.S. 1960
u T I t  T r o i-c r u u  i o/. /.

SACHSELN 1955
LA VRACONNAZ 1946
FRANEX 1946
AFFOLTERN A/A. 1950
PULLY 1955
FRIBOURG 1938
LOCARNO 4 1962
ZWEILUETSCHINEN 1953
MARLY 1944
BUCHS 1952

Le 500e est à 13'18" de Ryffel {12*10" en 81)

LAllBERTE SPORTS 23

assemen

SCHHI D ERWIN
HUBINON JEAN-LOUIS
KEUSCH WERNER
CATTIN MAXIME
HATT ROLAND
REBETEZ DANIEL
FI SCHER URS
AE BI BERNHARD
RUEG G NIKLAUS
STRUSS FRICH
HUELLER VOLKER
WOHNRAU HICHEL
HAYORAZ JEAN-MICHEL
GUERRA REHO
WALLER EUGEN
RIETBERGEN HANS
SCHNEIDER ARNO
HECCHIA LEONARDO
WASER WILLY
SIHEON MARCO
EGGS HARCO

04 *45
0 4 * 4 5
0 4 * 4 6
0 4 * 4 6
04 *48
0 4 * 4 8
0 4 * 4 9
0 4 * 4 9
04 *50
0 4 * 5 2
04 «52
n. 'St
04*54
04*55
04*55
04 *56
0 4 * 5 6
04*58
04*58
04*59
04*59
05 *00
05*01
05*01
05 *01
05*01
05*01
05*02
05*02
05 *03
05*04
05*04
05 *05
05*06
05 *1.6
05*07
05*07
05*08
05*09
05*09
05*10
05*10
05*11
05*12
05*12
n _ ti _

J

05*14
05*14
05*17
05*18
05*19
05*19
o . «J»*)
05*20
05*21
05*21
05 *2 1
05*21
05*22
05*23
05*23
A _ 191

i .OS' ie 513 HERMANN FRANZISKUS
1.05* 19 5 ll )  HAE0ER HAX-ANDRE
1.05*19 515 BUETIKOFER FRANZ
. *«_ !IS 516 DU""*-" KONRAD
1.05 20 5lT GOTTSPONER O S W A L D
1.05*21 518 BUERKI OANIEL
1.05*21 519 GABI OUD MICHEL
1.05 *2 1 520 ziEGLER PAUL
1-05*21 521 SUTER ARNOLD
1.05*22 522 nELZ HANSJAKOB
1.05*23 523 SCH ALLER SERGE
1 n _ _ _ T  S74 ARNfll D KURT

1.05 *24 525 AUBERT GERARD
1.05*24 526 KAHER JOSEF
1.05*24 527 DAVET GERARD
1.05*24 528 KUENG ERNST
1.05*25 529 POLITT A DINO
1.05*26 530 IHSTEPF PETER
1.05*29 531 SCHMUCKLI MARIANN
1.05*29 532 SPAGNOLO MARIO
1.05 *2 9 533 HEINZER PETER
1.05 * 30 534 DINKEL HANSRUEDI
1.05*30 535 ROSSET CLAUDE-OLIVI
i_ n . « .i . - _ «. riuRP iDNi tin
1.05*32 537 SUBILI A JEAN-JACOUE
1.05*33 53.8 BINGGELI KARL
1.05*33 539 CORRE.  ON PHILIPPE
1.05*36 540 METZ ENER PHILIPPE
1.05*36 5ill DEVAUD DANIEL
1.05*36 542 WEGMUELLER MARKUS
1.05*37 543 AHBU EHL WERNER
1.05*38 54i| 2UBER WILLY
1.05*38 545 GADELLA S Y L V A I N
1.05*38 54 6 GUIDI HERMES
1.05 38 547 UY NI STORF JOERG
1.05*38 .in unDiiuincro orrrD
1.05 *40 549 HUELLER JACOUES
1.05*41 55 0 GONZALES J.-ROBERT
1.05*44 551 BAMERT PETER
1.05 *45 552 SPIESS STEPHA N
1.05*45 553 EGGENSCHWILER GASTO
1-05*45 554 HUELLER EDI
1.05*45 555 BIRKHOFER DANIEL
1.05*45 556 BILL MARKU S
1.05*46 557 SCHELBERT FREDY
1.05*46 558 FORNALLAZ DENIS
1.05*46 559 GUT BERNARD
1 _ n  _ » t7  __: _: _¦_ Diimrn r-nr iw

1.05*48 561 GERI G URS
1.05*46 562 CAILLE LOUIS
1.05*49 563 HAEBER HUBERT
1-05*49 564 MEIER URS
1.05*49 565 GOETZENBERGER FRANZ
I 'WV, .n 566 FREY ERNEST
1 o _ * .o 5ST BEELER ARNOLD
.C1„ 568 SCHWEGLER FREDY
:*S,-B. 569 HAAS JOSEF
1.05*50 ¦_ .»._ _ ,.__-_-_ -_ -_ . ¦¦_ - _ _

ï n _ « _ î  s'0 ««tfrtK UELI
î* «=.!_ 571 CH ERPILLOD HERVE
1.05 51 572 G0TTARDI GABRIELE
1.05*51 573 BARR 0T CHRISTIAN
1.05*51 574 OESCHGER CHRISTI AN
1.05*52 575 SALLIN EDGAR
1.05*53 576 RQCHAT PHILIPPE
1.05*54 577 GNERDER ALBERT
1.05*54 576 BOUCHAT MICHEL
1.05*54 579 BADER ROBERT
1_ > 0E_ '55 con uiiDt- D r-nALi*»- ' — _ o w  nuDL. rnnn* .
1.05*55 5B1 LOVIS BERNARD
1.05*55 582 WANNER ADRIAN
1.05*56 583 AEBERSOLD FRITZ
1.05*56 584 PICCAND VICTOR
1.05*57 585 BUETTIKER HANS
1.05*57 586 KOESTINGER GUIDO
1.05*57 587 HORNER PHILIPPE
1.05*58 588 HOMALD BEAT
1.05*59 589 LUSCHER WALTER
1.05*59 590 BOEUF RENE

1.05*59 592 EICHENMANN HANS
1.06*00 I 593 ATTI NGER HANSPETER
« _ _ _ - ¦ _ * • _  I r- _ _  _ r- r% r u T r» _ i rn i i i r»nTr

ZUERICH
FLEURUS
RINIKEN
MONTSEVELIER
SCHAFFHAUSEN
LES GENEVEZ
PFUNGEN
HERZOGENBUCHSEE
ESCHENBACH
LANGENDORF
VS-SCHHENNING
CLARENS
LEYSIN
POLLEGIO
ZUERICH
DEN HAAG
MOSNANG
PRATD-CARNICO
WINTER THUR
ZUERICH
U S T F R

1938
1950
1950
1948
1960
1956
1959
1963
1945
1 .49
1952
1946
1947
1947
1937
1948
1964
1962
1959
1954
19M

06*00
06*00
06*00
06 *0 1
06*01
06 *02
06*02
06*02
06*03
06*03
06*04
06 *0 5
06*05
06*06
06*07
06*07
06 *07
06*07
06*07
06*08
_l_ _ * _)fl

ALBINEN 1965 1.06 *08 o**1

CORCELLE S 1942 1.06*09 6*5

PRATTELN 1948 1.06*09 646
LUZERN 1959 1.06*09 647
VISPERTERHINEN 1949 1.06*11 648
BRIENZHILER , 1964 1.06*11 649
MARTIGNY 1958 1.06*12 650
GALGENEN 1944 1.06*12 651
HOLDERBANK 1962 1.06*13 652
REINACH 1960 1.06*13 653
PPTI i v i Q A t  _ _ _ _ _ ; • 11 (.54

IBACH 1959 1.06*14 655
MEINIER 1946 1.06*15 656
BERN 1930 1.06*15 657
FRIBOURG 1957 1.06*16 658
JONA ' 1952 1.06*17 659
GORDOLA 1945 1.06*17 660
GLIS 1954 1.06*17 661
KIRCHDORF 1961 1.06*18 662
MEYRIN 1945 1.06*18 663
SCHUYZ 1959 1.06*19 664
r i _ r _  1 oit 1 nini _ _ .

PRILLY 1956 1.06*19 666
BEX 1949 1.06*20 667
LAUSANNE 1947 1.06*21 668
SCHWARZENBURG 1952 1.06*22 669
HOLONDIN 1942 1.06*22 670
ECHANDENS 1953 1.06 *22 671
PDRSEL 1955 1.06*23 67z

ITTIGEN 1959 1.06*24 673

BRENZIKOFEN 1940 1.06 *24 &74
ZUERICH 1956 1.06*25 675
u r V D T l l  1 O . . 1 nci _ C  676

ST-ANTONINO 1.06*25 f>77
AESCH 1950 1.06*26 67B
BERN 1955 1.06 *28 b79
HOTIERS 1962 1.06*28 68°
FELDHEILEN 1.06*29 6Bl

FELDMEILEN 1943 1.06 *29 682
TURGI 1963 1.06*29 683
HUBERSDORF 1943 1.06*30 684
EINSIEDELN 1941 1.06*30 685
HAGNECK 1964 1.06*31 686
uvnu _ D C  . 1 A t _ T 1  __ R7

HENZINGE N 1947 1.06*32 688
CORNAUX 1957 1.06*32 689
GENEVE 1959 1.06 *32 690
OFTRINGE N 1942 1.06*33 691
NIDFURN 1965 1.06*33 692
BULLE 1950 1.06*35 693
BOESINGE N 1962 1.06*35 694
BUELACH 1950 1.06 *36 695
ZERMATT 1949 1.06*37 696
THUN 1947 1.06*37 697
OT _* _ ¦ _ _ _- _ __ *.!_ _ _ _ £  O 7 0 f_ OR

HIDEN 1949 1.06*38 6"
BONISNIL 1948 1.06*38 70 °
TAEUFFELEN 1951 1.06*38 701
PRILLY 1957 1.06*39 702
HASSAGNO 1940 1.06 *40 703

HEYRIN 1945 1.06*41 70 *
CHUR" 1949 1.06*41 '05
TAFERS 1961 1.06 *42 '06
LAUSANNE 1934 1.06*43 707
SCHWYZ 1949 1.06 *44 70B
rnunT . ne n . ¦__ ,.__ é 709i*uur. _ 1T. . J..UD-H_>
MURI 1960 1.06*45 710
BALLWIL 1952 1.06*46 'U
CORGEMONT 1963 1.06*46 712
ETZELKOFEN 1958 1.06*47 713
PFUNGEN 1941 1.06 *47 714
FRIBOURG 1951 1.06*48 715
REIDEN 1938 1.06*48 716
nf - r * l»TL»« l Tt- «i _ « _ « - _ _  _ _ _ _ - _ _ / _ _  71 7

LE MOURE T 1958 1-06*49 718
COURT 1964 1.06*4 9 719
BELLEVUE 1940 1.06*50 720
VILLARS-HENDRAZ 195 4 1.06*5 1
STUTTART 1 1949 1.06*51
SAHEDAN 1953 1.06*51
LANGNAU A /A .  1958 1.06*5 1

VOEG ELI ERNST NETSTAL 1940 1.06*51
DUBULLUIT JEAN-CLAU GENEVE 1954 1.06*53
MEUWLY PETER NEINFELDEN 1944 1.06*53
NOEFFRAY CHRISTOPHE DARDAGNY 194 9 1.06*54
SCHNEIDER ULRICH THUN 1951 1.06*54
BORCARD DANIEL VAULRUZ 1948 1.06*55
TOULORGE JACOUE S GENEVE 1937 1 .06*55
FLURY HICHAEL OEKINGEN i960 1 .06*55
HAUETER HANSRUEDI ZOLLIKOFEN 1944 1.06*55
BRAISSANT JEAN-FRAN CHEVILLY 1960 1 .06*56
G U T Z W I LLER PA UL ETTINGEN 1939 1.06* _ 6
STEINER FRITZ LA HEUTTE 194 9 1 .06*57
SCHULER TONI BERN 1951 1.06*58
GASSHANN STEFAN ZUERICH 1941 1.06*58
BAERISWYL ALBERT BELFAUX 1942 1.06*58
BILL WERNER HUENCHENBUCHSEE 1957 1.06*58
STEINER PAUL KIRCHBERG 1954 1.06*59
KUENZI HANS BUTTIKON 1945 1.07*00
SCHHID WALTE R ZUERICH 1953 1.07*00
FRI DELANCE V IV IAN LAUSANNE 19,63 1.07 *00
FRICKER PETER HOERIKEN 1952 1.07*02
DUEGGELTN ANTON SIEBNFN . 1 9 . 9  1.07*02
ACKERMANN URS MUELISHIL 1964 1.07*03
HALDISPUEHL UELI HUTSCHELLEN 1949 1.07*05
KOLLER BERNHARD BREHGARTEN 1933 1.07*05
OSWALD BEAT CHUR 1957 1.07*06
KOCH KARL EMMENBRUECKE 1948 1.07*07
SCHREIBER DANIEL ZUERICH 1960 1.07 *07
LEBER DIETER BINNINGE N 1957 1.07*08
ZULAUF FREDDY CHUR 1959 1.07*09
HOLDENER PETER ZUG 195 9 1.07*09
FRACHEBOUD ANDRE CHENE-BOUGERIES 1938 1.07*09
SCHNEIDER KONRAD R1EHEN 1953 1.07*10
SCALA ANDRE MARLY 1963 1.07*11
DUVERN AY CLAUDE GENEVE 1946 1.07*12
ENGELER HARKUS ZUERICH 1955 1.07 *12
BERCHTOLD ARTHUR VISPERTERHINEN 1947 1.07*13
FROSSARD PHILIPPE COLLOHBE Y 1961 1.07*13
PFISTER MAX PFAEFERS 1939 1.07*13
SIGRIST ERICH STEINHAUSEN 1949 1.07*14
BILLIEUX ANDRE NEUCHATEL 1951 1.07 *15
GAI I nN GTI BFRT LF PUY 194R 1- I . 7 M .
WASER JOSEF ZUFIKON 1948 1.07*16
MUOSER TONI VILLARS-S-G LANE 1957 1.07*17
KARLEN HUBERT SION 1945 1.07*18
ABEGG XAVER GOLDAU 1943 1.07*16
PAPILLON PASCAL PERY 1966 1.07*18
LOVIS BERNARD BIENNE 1961 1.07*18
NIINIKOSKI TAPIO GENEVE 23 1944 1.07*19
RIHE ERNEST FRIBOURG 1945 1.07*19
turum. u inu.Pirp onun_ __ .nt. i_ 1 0 . 7  1 ..7 1 .0
HODEL PIUS GETTNAU 1964 1.07 *20
LOOSE HEINER BUETTIKON 1939 1.07*21
BESSON ANDRE HONTHE Y 1950 1.07*22
SUDAN ERIC MARSENS 1956 1.07*22
VILLOZ LEON SORENS 1961 1.07 *23
BURKART KA SPAR WOHLEN 1935 1.07*23
EBINGER PETER USTER 1943 1.07*23
LEHHANN OTTO ALTERSWIL . 1936 1.07*23
SCHWARB ROBERT ETTIGEN 1955 1.07 *23
STUDER HANSRUEDI HAUSEN A/ALBIS 1954 1.07*23
«.PTRT f. Al PHflN . nRFRUIl 1947 1_ .__ 7 I?4
PONZIO MARC LAUSANNE 1960 1 .07*24
GRAF ARTHUR KUESNACHT 1946 1.07*25
SAHLI NERNER HORGEN 1938 1.07*25
AHEZ-DROZ MICHEL LES VIEUX-PRES 195 4 1.07*25
LA CONTE PASCAL ALLE 1950 1.07 *25
RYSER CARLO ZUERICH 1942 1.07*26
HICHELLOD PATRICE SIERRE 1952 1.07*26
SCHINDLER JACOUE S LA SARRAZ 1951 1.07*26
REBER BRUNO ZUERICH 1953 1.07*28
HARTI BEAT KOENIZ 1942 1.07*28
i _ _ i7T_ ir:rR urruRTru RI IRI IC ion i_ _7 i . i
BAUHELER FRANZ-GERH SCHONGAU 1959 1.07*28
LANDOL T ERICH KRIENS 1950 1.07*29
GNEHH HAX BAERETSWIL 1957 1.07*29
PETRONI BRUNO SPIEZ 1962 1.07*30
HOFER HILLI ATTISW IL 1942 1.07*30
BRANDT JEAN-HICHEL BULLET 1963 1.07*30
ARNOLD WILLI UZNACH 1961 1.07*30
ZEHNDER NI KLAUS EINSIEDELN 1952 1.07*31
AEBERSOLD HANS FREIBURG 1949 1.07*31
SCHMID FRANÇOIS GENE VE 1952 1.07*31
MTruiun RnnrRT HIIIT F R T W F  _ _ _ _ _ i_ n r «  .1
ALBISSER HAX KRIENS 193 6 1.07*31
WIEDENANN WALTER RIEHEN 1940 1.07*32
PIROVINO ALBERT CAZIS 1952 1.07*32
COZAR JESUS BIEL 1955 1.07*32
GMUER EDDY BRIG 1963 1.07*33
LINDER MARKUS LUNGERN 1955 1.07*33
BEROOZ PIERRE LAUSANNE 1946 1.07*34
STOFFEL PASCAL 0*E NGSTRINGEN 1961 1.07*34
SEPPEY ROGER SION 1950 1.07*34
DORSAZ HICHEL LEYTRON 1951 1.07*34
uTuTiun rUDTCTT iu  nurv I Q I Q  I n-rt-zi

ZBINDE N PETER TAFERS 1949 1.07*35
BIFRARE JEAN-PIERRE LE BRY 1958 1.07*35
NATTERER ALOIS NEINFELDEN 1947 1.07*35
WAHLEN JEAN HERVELIER 1956 1.07*36
CLOT GERALD x FRIBOURG 1952 1.07*37
HARDER WERNER KIRCHBERG 1955 1.07*37
BUSCHOR JOSEF BERN 1952 1.07*38
EGGER ANTON PLASSELB 1961 1.07*39
BERGER HILLI GERLAFINGEN 1948 1.07*40
DEHUND JOE RIEHEN 1955 1.07*41
u inrurD incrr rorTniioe i OCT I nT*_ . <
DUFF ALFONS USTER 1942 1.07*41
CARON RENAUD VILLARS-S-G LANE 1964 1.07 *41
ISENSCHMID HANS BERN 1951 1.07*43
RUTZ BRUNO SCHWERZENBACH 1943 1.07*43
RAST HEINI GENEVE 1956 1.07*43
WYSS MARCEL GLASHUETTEN 1960 1 .07*44
POLICET HICHEL ANNECY LE VIEUX 1941 1.07*44
ZI NG G DANIEL LOTZWIL 1958 1.07*45
DICK ANDREAS GURBRUE 1957 1.07*45

A ki T T i ¦ r- ri innr c T rnnr « _ _ ___ <- _ _ _
¦_ • ¦ _ __

GARNIER JEAN-PIERRE PRILLY 1942 1.07*46
HOULHANN HICHEL MEYRIN 1942 1.07*46
THOHET YVA N  FRIBOURG 1956 1.07*46
SCHHIDIGER WERNER OTTENBACH 1955 1.07*47
TERRETTAZ GEORGE S HARTIGNY 1945 1.07*47
FUERST WALTER BASSERSDORF 1944 1.07*48
HAEBERLI HARCEL VILLARS-S-GLANE 1952 1.07*50
BENKLER FREDERIC LULLY 1949 1.07*50
ROSENCRANTZ THOMAS BRUETTEN 1964 1.07*50
OT un m n n o r o - r n  rmurm _ ____ _ « _ . _ • _ _ - _ _



SPORTSHl 24 ^
721 TREMP RICHARD SCHAENIS
722 ASPALI FABIO UTTIGEN
723 INAUEN KUR T GOSSAU
724 HEI H ROLAND SOLOTHURN
725 SOGUEL CLAUDE-ALAIN CERNIER
726 DOMHEN JOSEF PFEFFIKON
727 LEUENBERGER ALFRED MAOISW IL
728 JOERG HARTIN INS
729 GANDER JOËL LYSS
730 COCHARD ERIC LUSSY
731 BORTER CLE MENS HEILEN
732 HAYMOZ ARMIN DUEDINGEN
733 ALLENBACH ALBERT BERN
734 KAUFHANN THE O ZOFINGEN
735 VON KAENEL ROLAND WICHTROCH
736 KOEH L EDI FAELLANDEM
737 RYSER PETER GENEVE
738 KRAEHENBUEHL HICHEL BI ENNE
739 WYSS HANFRED HUBERSDORF
740 BISIG SEPP NEUHAUSEN
741 BESSE DANIEL LUTRY
742 HARTY JULIUS GUTTET
743 LOSA S ILV IO  LANDCUART
744 CLEHENT JEAN-FRA NCO FRIBOURG
745 ISELI ANDREA S BURGDORF
746 ZANONI RENE RUDOLFSTETTEK
747 FREY WALTER GONTENSCHWIL
748 WIDER HARCEL FRIBOURG
749 VOLERY DENIS PETIT-LANCY
750 VOLKART PETER ADLISWIL
751 NUSSBAUM ERNST THUN
752 KESSLER WALTER FRAUENFELD
753 NEUH AUS HARCEL PLASSELB
754 SOLDATI FRANCO GORDOLA
755 BUBLOZ AXEL AT HENAZ
756 DECARLI PAUL BRIONE
757 LANDOL T KARL GUENDLISC HWANC
758 BAUHANN JEAN-PIERRE COUVET
759 GEISSBUEHLER ALEX UEBERSTORF
760 KOLLER FRANZ WINTERTHUR
761 GUELOENAPFEL THOMAS ADLISWIL
762 GURTNER ALAIN CAROUGE
763 STALDER HANSPE TE R BIEL
764 PARRAT ROGER GLOVELIER
765 KOHLER BERNHARD VAETTIS
766 SCHNEIDER FRITZ BERN
767 HERTIG PAUL BUETlGEN
768 REINNANN JOERG NIEDLISBACtt
769 LEUENBERGER ANDRE HIEDLISBACI-
770 RENAUD CHRISTIAN LAUSANNE 17
771 WEBER RUEDI KILCHBERG
772 LI ECHTI PETER RUEFENACHT
773 GROB ERNST ADLISWIL
774 KALT HARKUS NANGEN
775 HOEH N CHARLE S BONSTETTEN
776 CHRI ST THEO ZOLLIKOFEN
777 VETSCH WALTER BUCHS
778 JUNKER FRITZ STUDEN
779 WUILLOUD CHARLY SION
780 STREBEL HARA LD EHBRACH
781 KRAUTTER HERBERT BADEN
782 BACHMANN MARCO ZUERICH
783 STERCHI MARKUS HINDELBANK
784 RUDAZ RENE SIERRE
785 BERNATH FRANZ ZUERICH
786 GENISS CHRISTIAN FELLERING
787 BOYER PHILIPPE ROMONT
788 HORG ER GABRIEL UZNACH
789 SOHHER HANS HOOSSEEDORF
790 DIACON Y V E S  TAVANNES
791 FLURI TONI OENSINGE N
792 HAZI LLE SOEE L ANNEHASSE
793 WUETHRICH BRUNO NIDAU
794 BURRI WILLIAM GENEVE
795 CONTI RENE GENEVE
796 KRATTINGER JEAN HEYTHET
797 KOHLER DIDIER BULLET
798 HAGEHANN PETER THUN
799 PIUNTI PIETRO CENTOBUCHI
800 EGG JAKOB TENTLINGEN
801 SAUTEBIN HICHEL COURGENA Y
802 DORTHE ALAIN-STEPHA HORGES
803 HAGER MAX KALT BRUNN
804 PERREN RENE PULLY
805 KAENZIG HERBERT HARLY
806 ULRI CH W A L T E R  ZWEILUETSCHINEK
807 BAECHLER EUGEN RECHTHALTE»
808 BUSSINGER WERNER RHEINFELDEI
809 WEBER MATTHIAS BASSERSDORF
810 IFERT HANS PRATTELN
811 RICH ARD JEAN-MICHEL ST-MAURICE
812 LUETHI THOMAS BUENZEN
813 MONOD JEAN-PIERRE NEUCHA TE L
814 BOTTANT JEAN-LOUIS GENEVE
815 ANKEN FREDY HOLONDIN
816 HOWALD HICHE L ONEX
817 MAITRE CHRISTOPHE EPIOUEREZ
616 WACHTER KASPAR OBFELDEN
819 CHEUCLE RENE LOURDES
820 SCHELBACH JACOUES FRIBOURG
621 BRUENI SHOLZ BERNARD COUVET
822 GAUER HANS JONA
823 SCUDERI ANTONINO HINDELBANK
824 HUG JUERG NILER
825 BRYNER HANSRUEDI HOERIKEN
626 WITTWER ERNST LAHPENBERG
827 PIPOZ PIERRE-ALAIN COU VET
628 SCHNELLMANN PETER BONSTETTEN
829 VAUCHER BERNARD LAUSANNE
830 GUIBERT RENE VEYRIER
831 CARR JIM CONFIGNON
832 CLAVIEN ANDRE SIERRE
833 DECARLI RETO BRIONE S/M.
834 BENDLER BARBARA VILLNACHERN
835 STACHER WERNE R NEUKIRCH
836 HUBER WALTER ZUERICH
837 MAURER PETER BIEL-BENKEN
638 RUEDY FRANZ NIEDERHASLI
839 MENAFOGLIO ANDRE A BELLINZONA
840 FRESARD MARCO ROUGES-TERRES
841 FRITSCHI JACQUE S HALLERAY
842 BLEIN GILBERT GENÈVE
843 STEURI WALTER GRINDELW ALD
844 HITZ URS GEBENSTORF
845 NENDAZ PHILIPPE PONT-HORGE
846 VI AL JEAN-DANIEL GRATTAVACHE
847 BANDI ROLF OBERRIEDEN
848 KAESER RUDOLF WITTENBACH
849 FRAGNI ERE JEAN-PIER MONTAGNY-VILLE
850 BODENMANN HARKUS BERN
851 GOLAY DANIEL LEYSIN

octobre 1982 LAJJâDLAKIL

1954
1949
1945
1955
1962
1955
1958
1964
1948
1963
1959
1956
1943
1947
1965
194 2
1951
1957
1957
1942
1965
1938

STUCKI ALAIN
DUVOISIN JACOUES
NIDEROST KARL
HARTIN HARCEL
HAERING ROLAND
WOLFISBERG ANDREA!
MULLER JACOUES
SUTER KURT
SCHENK PETER
COENDET JEAN-HARC
KASPER ERICH
SCHNELLNANN WALTER
FROIDEV AUX PIERRE - .
SCHHIED REINHARD
HAUSER ERWIN
REBER FRITZ
DUERR DANIEL
TURIN JEAN-HARC
NICOLAEFF RENE
HENNINGER JEAN-PIEI
BRAUN FELIX

0 7 * 5 1
0 7 * 5 1
0 7 * 5 1
07*52
0 7 * 5 2
0 7 * 5 3
07*54
07 *55
07*56
07*56
07*57
07*57
07*57
07*58
07*59
07*59
07*59
,08*00
08 *00
08*00
08*00
OB*00
08*01
08*01
08*02
08*03
0B *03
08*03
OB*04
08 *05
08*06
0 8 * 0 6
08*06
08*06
08 *06
08*07
0B*07
08 *07
08*07
08 *08
08*08

1953
1956
1963
1947
1941
1953
1948
1944
1951
1936
1953
1943
1935
1961
1952
1957
1964
1955
1962
194e
1954

y
08*06
08 *08
08*09

,0B»09
08 *0 9
08*09
08*10
08*10
08*10
08*11

1953
1957
1944
1948
1961
1955
1957
1946
1951
1941
1959
1946
1944
1939
1948
1950
1942
1939
1956
1963
194 5
1943

08*11
08*11
0B « 12
08*12
0B*12
08*13
08*13
08*14
08*15
0 B * 1 5
05*15
08*16
06*16
,08*17
08*17
08*17

1952
1945
1962
1952
195*
1951
1954
1954
1946
1942
193 5
196C
1951
1946
1947
1960
195C
1966
1940
1944
1952
1931

08*17
08 *17
08 * 17
06*16
08*16
08*15
06*15
0 8 * 1 5

1.08*18 896 SINGER WALDEI
1.08*19 897 ROBERT PHILII
1.06*19 898 HENG BRUNO
1.0B*19 899 BAUHE RONALD
1.08*19 900 DONAT CHRISTI
1.08*19 901 SAHL I HANS
1.03 *20 902 BERNER RUDOLI
1.06*20 903 NUESSLI RUED!

1960 1.08*21 904 SCHNEIDER ERICH
1950 1.08*21 905 BUEHLE R RUDOLF
1966 1.08*21 906 KUENZI HANFRED
1940. 1-0B '22 907 HASLER HEIRI
1944 1.08*23 908 LIECHTI HERBERT
1952 1.08*23 909 FORESTIER PIERRE-A .
1931 1.08 *23 9io TROLLER ROLF
1928 1.06*23 911 BYRNE-SUTTON 0UENT 1
1946 1.08 *24 912 BELLON OCTAVE
1955 1.08*24 913 KELLER NIKLAUS
1958 1.08*25 914 SCHEIDEGGER CHARLE5
1965 1.05 *2 5 915 MUELLER HANS
1954 1 .08*26  916 CAPT SIMON
1946 1.08 *27 91/ MOUILLE JACOUES
1959 1.08 *27 918 ROTH ARMIN
1959 1.08*28 919 EICHENBERGER KUR T
1959 1.08 *29 920 HUBER JEAN-HARC
1957 1.08*29 921 PILLER ROBERT
1944 1.08*30 922 IMBODEN BERNARD
1938 1.08*30 923 BRUHIN CORNE L
1950 1.08*30 924 VOGLER KARL
1943 1 .03*30  925 MERTENAT PIERRE
1959 1,0B *30 926 LERCH URS
_ ot_ Î * !__ . !T? 927 J0VE JEAN-CLAUDE

\llï _ «..T, 928 DEGEN D1ETER
1956 l.OB 31 929 SCHIBLER ANTON
,o io  .T A ..T I  

950 BUEHLM ANN ERNST
1938 l.OB 31 9J1 ZIHHERNANN CHRISTIJ
1959 1.08*31 932 WU EST HUGO
1955 1.08*32 933 STAUBL I DANIEL
1947 l.OB «32 934 JAKOB PETER
1964 1.08*32 935 LOCHER HANSJ0ER6
1963 1.08*33 93b THOENEN TRES
1960 1.08*33 937 BLONDI N ARMAND
1954 1.08*33 938 WICKI FRANZ
1945 1.0B *34 939 PARRAT ANDRE
1950 1.08*34 94 0 HARRO CHRISTIAN
1948 1.08*34 94! SCHNEIDER ROHAN
1963 1.05 *34 942 FURRER SERGE
1963 1.08*34 943 J0 ERG PETER
1958 1.08*34 944 HUEPPI N LEO
1940 1 .0B* 35 945 ETTER WERNER
1945 1.08*35 946 HAUSAHHANN ERIC*
1963 1.08 *35 947 BOTH RAYHOND
1956 1.06*36 948 CURRIE SHEILA
1961 1.08*36 949 WENK HANS-RUEDI
1943 1.03 *38 950 SCHHUTZ HEINZ
1946 1.08*36 951 MEIER EDDIE
1957 1.08*38 952 WEBER JIMMY
1953 1.08*39 953 GYGLI THOMAS
1956 1.08*39 954 BERNER HANSRUEDI

RORSCHACH 1961 1.08*3!
BAULHE S 1952 1 .08*41
KUES SNACHT 1944 1.08*41
EPALINGE S 1946 1.0B *4(
FRENKENDORF 1952 1 .08*41
ST ANSSTAD 1956 1.08 *41
PULLY 1949 1.08 *41
GRAENICHEN 1942 1 . 0 8 * 4 :
NEUBRUNN 1965 1.03 *4]
LAUSANNE 1964 1.08*41
BERN 1942 1.08*4:
GALGENEN 1951 1.03 *42
NIDAU 1947 1.08 * 4 2
DORNACH 1952 1.08 *44
STANS 1955 1 .08*46
RUEFENACHT 1947 1.08*41
LAUPEN 1961 1.08 *4 I
GENEVE 1939 1.08*47
AIX-EN-PROVENCE 1927 1.08*41
JAUN 1957 1.08 *46
ZUERICH 1952 1 .08*46

955 PEIRY RENE
956 BUEHLHANN FRANZ
957 LAUE NSTEIN HICHAEL
956 HUSER ALOIS
959 HARCHON LEON
960 FREI VOGEL GUSTAV
961 STEI GER JEAN-PIERRI
962 SENN HANS
963 RYSER HEINZ
964 ROLLI WILLI
965 FEHLHANN PIERRE
966 BINGGELI RALPH
967 ETZENSBERGER MAX
966 VALLET ROGER
969 HUESLER HANS
970 BRINGOLF JEF
971 HOPPSTOCK JUERGE I
972 WIEDHER FRITZ
973 KREBS ETIENNE
974 LAHI ELLE BERNA RD
975 SCHROETER JANNY
976 HUEHLEMANN URS
977 F I E R Z  O L I V I E R
978 BERENA BORIS
979 FORT PIERRE-ANDRI
980 WESPI ANTON
961 ZAPF WERNER
962 CH ENAUX PIERRE
983 VOGELI Y V E S
984 BUHOLZER HERBERT
985 BRUCHEZ EDMOND
986 HICH EL JACOUE S
987 GALL O RENE
988 CLERC JACKY
989 SCHW AGER FREDY
990 LUGINBUEHL KURT
991 SCHELLENBERG GEORI
992 HISSER KARL
993 ROZZA LOUIS
994 KEUSCH GALLUS
995 KREBS HEINZ
996 HELF ENSTEIN ANTON
997 GIRARDIN FREDY
998 KREBS ERNST
999 NACHBUR RENE

1000 MUELLER ROLAN D
1001 OPPLI GER HEINZ
1002 OGIER BERNARD
1003 HENGGELER ERNST
1004 GLASSEY ARHAND
1005 EGGI HANN HANS
1006 BICH SEL JEROME
1007 SCHULER URBAN
1008 ODERHAT T HANSPETEI
1009 HELDNER LEANDER
1010 VALENTINI CLAUDE
1011 ROSSET RENE
1012 LEUZINGER HILHEL I
101 3 MATHYS HANSPETER
1014 ROTH EN FRANZ
1015 BORER HANS
1016 FRANKE GERHARD
1017 REGARD PATRICE
1018 STOCKER WAL TER
1019 PAGE ALF
1020 BLASER HARKUS
1021 GERBER ADRIA N
1022 VALLOTTON FRANCOI!
1023 LOHBRISER PIUS
1024 ZINNIKER PHILIPPE
1025 HIESTAND JOHANN
1026 GLAUSER RUDOLF
1027 ATTI NGER OLIVIE R
1028 BELTRAHE DINO
1029 GASSHANN FRANZ
1030 LINDER GUENTHER
1031 DUNAND BRUNO
1032 GIGEN HUGO
1033 HUELLER WERNER
1034 AEBY BRUNO
1035 SPICHER GASTON
1036 KRATTENMACHER PE TEI
1037 GRAEHI GER PHILIPPE
1038 DEPALLENS CHRISTIAI
1039 WILD STEPHAN
1040 STAEHLIN BALZ
1041 BUERGI BRUNO
1042 SEILER HANS
1043 ATI E NZ A JULIAN
1044 SPICHIGER BERNHARD
1045 SPICHIGER HAX
1046 REMY LOUIS-PHILIPPI
1047 HUESER JONAS
1048 PITTET ANDRE
1049 VEROEGAAL LEO
1050 MARTI ALAIN
1051 HART Y ALBERT
1052 DEGHILAGE GUSTAVE
1053 BULLIARD JEAN-LUC
1054 WIDER FELIX
1055 THOHME N WERNER
1056 GRANDJEAN FRANCOI!
1057 SPALINGER ERNST
1058 ERACLE PIERRE
1059 KAUFHANN WERNER
1060 RIBORDY J. -C.
1061 LODSLI WERNER
1062 SAISSELIN RENE
1063 MEIER KURT
1064 F R I C K  R U E D I
1065 THIEBAUD ERIC
1066 OEHEN HEINZ
1067 RONER RENE
1068 KALTENRIEDER WALTEI
1069 TISCHHAUSER HANS
1070 ROHN CHRISTOPH
1071 REIST HANSRUEDI
1072 DURUSSEL RAYHOND
1073 STERCH I WILLY
1074 SCHHID HARRY
107 5 VON SPRECHER ANDREi
1076 HAEG LER PETER
1077 JUTZET BRUNO
1078 WEBER PETER
1079 BRUNNER ANDRE
1080 DEVELEY MICHEL

BIENNE 1957 1.09*1!
TRIENGEN 1955 1-09*1!
CORHONDRECHE 1944 1 .09*11
NIEDERROHRDORF i960  1 - 09 • I l
GENEVE 1948 1-09*11
ZUERICH 1929 1.09*11
BIENNE 1944 1.09*1]
OIELSDORF 1946 1.09*1?
BURGDORF 1963 1.09*11
HALLISELLEN 1946 1.09*11
GENEVE 1941 1.09*1'
BERNE 1962 1.09*21
PORT 1947 1.09*21
PETIT-LANCY 1944 1.09*2!
WATT 1941 1.09*2!
SION 1953 1.09 *2 !
SCHHENNINGEN 1956 1.09*2]
WABERN 1947 1.09 *2]
BALE 1956 1.09 *2!
CHAUX-DE-FONDS 1944 1.09*2;
FRIBOURG 1955 1.09*2]
BERN 1936 1.09*2!
HONT HE Y 1963 1.09*2'
BRAGGIO 1956 1.09 *2'
HARTIGNY 1954 1.09*2!
SCHUEPFHEIH 1948 1.09*2!
MEYRIN 1941 1.09 *2!
ROSE 1941 1.09*2!
YVERDON 1956 1.09*2!
GROSSDIETWIL 1955 1.09*2!
LOURT IER 1955 1.09*21
PRES-V-NOREAZ 1953 1.09*2(
DUEBENDORF 1951 1.09*21
LAUSANNE 1951 1.09 *21
WIL 1956 1.0» *2i
OEV 1963 1.09*21
ZELL 1941 1.09*21
ZUERICH 1940 1 .09*2 '
ARBON 1936 1.09*2'
BOSWIL 1948 1.09*31
RECHERSW IL 1958 1.09*31
LUZERN 1940 1-09*3
EPALINGES 1945 1.09 *3!
BERN 1956 1.09*3!
AESCH 1945 1 -09*31
AFFOLTERN 1965 1.09*3!
TAEGERIG 1947 1-09*3
SION 1937 1.09*3'
HERGISUIL 1943 1.09*3'
BASSE-NENDAZ 1946 1.09*3'
KNONAU 1949 1.09*3'
BRETIGNY 1964 1.09*3'
GALGENEN 1952 1.09*3'
ALTENDORF 1946 1.09*3!
TAFERS 1951 1.09*31
SIERRE 1946 1.09 *31
ZOFINGEN 1947 1.09*31
HAENNEDORF 1947 1.09*31
TAEUFFELEN 1963 1.09*31
GUEHLIGE N 1963 1.09*3]
BASEL 1928 1.09*31
KERZERS 1959 1.09*3i
LAUSANNE 1954 1.09*3,
EFFRETIKON 1948 1.09 *31
COPPET 1942 1 .09*31
HOCHDORF 1963 1.09*31
HERZOGENBUCHSEE 1963 1.09 *31
LAUSANNE 1953 1.09*3!
LAUFEN 1950 1.09*4!
HARBEN 1951 1.09*4]
HOLLERAU 1938 1.09*4!
BRUGG 1945 1.09 *4]
CHAUHONT 1945 1 .09*4 .
HINTERKAPPELEN 1944 1.09*4]
HORGENBERG 1939 1.09 *4 ]
INTERLAKEN 1956 1.09*4!
JUSS Y 1950 1 .09*4]
EHHENBRUECKE 1941 1.09 *42
EGLISAU 1954 1.09*4'
LUTERBAC H 1943 1.09 *4 '
ROSE 1948 1.09 *4'
ZUERICH 1944 1.09*4'
ST-GALLEN 1964 1.09 *4'
CLARENS 1963 1.09*4'
ZU HIKON 1963 1.09*4'
BASEL 1957 1.09 *4'
GOMHISHALD 1952 1.09*4 '
ZUERICH 1950 1.09*4'
WETTINGE N 1962 1.09*4!
MOOSSEEDORF 1946 1.09*4!
BIBERIST 1946 1.09*4!
THONEX 1.09*4!
BERN 1937 1.09*4!
BOULOZ 1961 1.09*4!
VILLENEUVE 1954 1.09*4!
PERY 1965 1.09 *41
KNONAU 1951 1 .09*4]
ST-PREX 1966 1.09*4]
PULLY 1963 1.09 *43
FRIBOURG 1935 1.09*41
LAUSEN 1951 1.09*41
ST-GEORGE 1965 1.09*41
HOCHDORF 1951 1.09*41
GENEVE 1929 1.09 *4!
BIRSFELDEN 1948 1.09 *4!
VEYRIER 1951 1.09*4!
HUENCHENBUCHSEE 1957 1.09*51
LE CACHO T 1949 1 .09*5 1
BELPRAHON 1961 1.09*51
ZUERICH 1952 1.09 *51
YVERDON 1966 1.09*5
RIEHEN 1961 1.09*5
AU 1936 1.09*5 !
DONNELOYE 1945 1 .09*5
BUCHS 1958 1.09 *5
8URD0RF 1963 1.09*5 !
ZOLLBRUECK 1949 1.09*5
BALLAIGUES 1946 1.09 *5!
GENEVE 1944 1.09*5 !
LOCARNO 1955 1 .09*5!
OBERWIL 1951 1.09*51
LAUSEN 1948 1 . 0 9* 5
BERN 1946 l .C9*5 i
NETSTAL 1959 1.09 *51
ISELTWALD 1962 1 .09*5
LA S A R R A Z  1960 1.09 *5]

1086 athlètes en moins de 1 h. 10' (938 en 81)

assement
KOENIG ROLF
BUEHLMANN HANS PETE
GUENTENSPERGER JOSE
DUBA OSWALD
EGGER KASPAR
STAEHLI MARTIN
VIRGILIO JEAN-LUC
WIRZ MARTIN
STUDER DIEGO
DESTRAZ DOMINIQUE
SCHMID PETER
HELFER HANS
BAUMANN HANSRUEDI
ELSENER HARTIN
WEIDMANN HEINER
HEIER KUR T
GIRARDET DANIEL
RUETSCHE THOMAS
KAUFHANN EHALD
KLAUSER HAX
DALLMAN DAVID
GRAF PETER
DISSLER ANDREA!
SINGER WALDEHAP
ROBERT PHILIPPE
HENG BRUNO
BAUHE RONALD
DONAT CHRISTOP.

ITTIGEN 1953 1.08 *4 6
GW ATT 1955 1.08 *45
ESCHENBACH 1953 1.06*4!
BASEL 1947 1.08*45
BENGLEN 1947 1.08*5(
TOFFEN 1963 1.06'5C
VILLIERS 1948 1.08 *51
PFAFFHAUSEN 1948 1.08*51
VISPER TERHINEN 1964 1.08*51
YVERDON 1958 1-08*51
BASEL 1935 1 .08*52
MURTEN 1951 1.03*5!
LENZBURG 1949 1.08*5!
KLINGNAU 1959 1.08*5!
ZUERICH 1953 1.08 *52
BRUEGG B.BIEL 1949 1.08*5'
BUSSIGNY 1938 1.03 *54
NIEDERUZWIL 1964 1.08*54
THALWIL 1933 1.08*5'
SCHOENBUEHL 1952 1-0 8 * 5 :
ST-GENIS-POULL Y 1942 1.08*5!
HUNT ELIER 1949 1.08*51
WOLHUSEN 1951 1.03 *56
THAYNGEN 1944 1.03*57
STE-CROIX 1946 1-03*57
OBERFRICK 1947 1.08 *57
LE NOIRHONT 1945 1.08*51
ST-HORITZ 1956 1-08*5(
SIEBNEN 1944 1.03*56
WALLBACH 1944 1.06*51
KOLLBRUNN 1963- 1.03 *5(
ULHIZ 1960 1-0 8 * 5 1
ITTIGEN 1952 1-08*5.
SUEDEREN 1950 1.08*5!
OHRINGEN 1943 1.08*5!
PRATTELN 1948 1.08*5!
BEX 1954 1.09*0 1
ADLISW IL 1952 1.09*0 !
GENEVE 1959 1.09 *0!
TROISTORRENTS 1944 1.09*0!
EFFRETIKON 1954 1.09*0!
LYSS 1949 1.09*02
KRIECHENWIL 1947 1.09 *02
FRIBOURG 1955 1.09 *0]
VALLORBE 1965 1 .09*02
GEUENSEE 1957 1-09 *0!
JONA 1956 1-09 « O!
FRIBOURG 1951 1.09*02
BELFAUX 1936 1.09*0'
LAUSANNE 1949 1.09 *0'
SCHUEBELBACH 1961 1.09 *0'
FRIBOURG 1956 1.09*04
MOUTIER 1950 1.09*05
LAUSANNE 1960 1-09*0!
CORJOLENS 1962 1.09 *0!
TRIHBACH 1952 1.09*06
ZUFIKON 1950 1.09*0(
KUESNACH T 1943 1.09 *06
CHESEAUX 1946 1.09*06
LIEBEFELD 1943 1.09 *06
JONEN 1959 1.09*06
HUTTENZ 1955 1.09*06
ROMANSHORN 1948 1.09*07
ALLSCHWIL 1956 1.09*06
GENEVE 1947 1.09*0!
HASLE 1935 1.09*05
DELEHONT 1960 1.09*0!
VILLARS-GLANE 1955 1.09 *1 .
HOSNANG 1963 1 . 0 9« H
BEVAIX 1949 1.09*11
AFFOLTER N 1963 1.09*11
WANGEN 1940 1.09*11
RORBAS 1945 1- 09* 1 .
HAUSEN A / A  1963 1.09*12
VAULRUZ 1956 1.09*1]
YVERDON 1955 1.09*12
DUEBENDORF 1949 1.09*12
BREHGARTEN 1947 1.09*1!
EBHATINGEN 1948 1.09*1'
CHAUX-FONDS 1960 1.09*1'
HUTTENZ 1957 1-09*1'
HUNZENSCHNIL 1952 1.09*1'
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mm Autres regards

sur Morat - Fribourg

LÉGENDES PH

H l  rl*£ë
l FRIBOURG ^ -̂C

O Morat - Fribourg, c'est d'abord
10 000 populaires. (Photo ASL)

Q Martine Bouchonneau, une Fran-
çaise trop forte pour les Suissesses.

(Photo J. -L. Bourqui)

Q Un peu de décontraction avant le
départ. (Photo Wicht)

O Sous le regard de Jean-Marc
Zahno de Guin avec ses échasses, se
joue un instant capi tal de la course avec
le retour de Herle sur Millonig et
Lafranchi dans la descente vers Pen-
sier. (Photo J. -L. Bourqui)

O Troisième Fribourgeois, Step han
Gmùnder (à gauche) est en compagnie
de Biaise Schull.

(Photo J. -L. Bourqui)

Q La bousculade au départ , ça exis-
te... (Photo ASL)
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HB
V /.LEXANDRE SA, Fribourg 1

Pour notre Service comptabilité (avec ordina-
teur, et écrans) au siège principal, à Fribourg,
nous cherchons

comptables secrétaires
avec un certificat d'apprentissage type G ou
d'une école de commerc e, de langue mater-
nelle allemande/française avec de très bonnes
connaissances de l'autre.

Nous offrons:
— salaire intéressant
-- possibilités d'avancement
— travail indépendant dans un team jeune et

en pleine expansion, en contact étroit avec
les succursales de toute la Suisse

— de suite ou date à convenir

Veuillez adresser vos offres manuscrites:
ALEXANDRE SA, FRIBOURG,
à l'att. de M™ S. Metz
case postale 9, 1701 Fribourg.

17-1743

Coop City
Nous cherchons, pour le 1" janvier 1983 ou date à convenir

UN GÉRANT QUALIFIÉ
pour notre département alimentation «Le Gourmet»

Ce poste à responsabilités requiert :
— de l'expérience dans la gestion d'un département «alimentation»,
— une bonne maîtrise professionnelle et la connaissance des produits et

spécialités ,
— l'aptitude de diriger et de motiver du personnel.

Les candidats possédant les qualités demandées et capables d'apporter
initiative et enthousiasme, sont priés de nous faire parvenir leur offre de
service , accompagnée des documents usuels.

B̂___-Bf*ffffffff______________________________i ^mm^

Service du personnel Coop City,
rue St-Pierre 22 - 1700 Fribourg

___> .__ __ ______ Aj ig. Fribourg Restaurant
_.  ̂I 

__J _P__ I_M__ __ _ _ _  _r__T _¦_ D..- C. D: - 

H

flgmimmmmm. ___ ^_S__ ____ Fribourg Restaurant

IlOOD ____ .___¦ V ^
ue ^-Pierre avec terrasse

[ 
mmmr m*^* ^^ _f GJ !_ h gratuite. au 1er étage
^B^̂ ^̂ ^̂ f V&Hw^V i\u _ j  i-r it.r [ _ avec .e i r . i __ t .

m [ **>WW^P **>B^^ Q i/, h gratuite. au 1er étage

DIRECTEUR DE CHANT
ET ORGANISTE

Pour une cause imprévue

LA PAROISSE DE SORENS met au concours le poste de directeur de chant
(chœur d'hommes et chœur de dames) et d'organiste avec entrée en fonction
au plus vite ou à convenir.

Les candidats pourront obtenir tous les renseignements nécessaires
auprès du président, M. Gérald ROMANENS, HLM, 1631 Sorens,
s 029/5 12 47.

Les soumissions avec prétentions de salaire doivent être adressées jusqu'au
1"' novembre 1982 à M. Laurent OBERSON, président de paroisse,
1631 Sorens.

RESPONSABLE REGIONAL(E) AU SERVICE EXTERIEUF
Les produits de Pharmacia Diagnostic;
sont des réactifs sous forme de kits qu
sont utilisés dans le domaine de l' ana
lyse médicale par les laboratoires privés
hospitaliers et universitaires.

Notre futur(e) collaborateur(trice) ser .
responsable pour la Suisse romande. A
ce titre il (elle) sera en contact avec des
médecins, des chimistes et biochimis-
tes, des microbiologistes, des laboran-
tins et laborantines médicaux. Nous
attendons donc de vous que vous aye_
une bonne formation de laboratoire avec
des connaissances si possible dans I.
domaine de la chimie clinique, de l_
médecine, de la biochimie ou de l_
biologie.

Pharmacia -pdf- (Suisse) SA
Drahtzugstrasse 18
Case postale
8034 Zurich
s- 01/55 60 77

Vous devez être de langue maternelle
française et posséder de bonnes con
naissances d' allemand.

Les contacts fréquents avec la maisor
mère suédoise exigent en outre une trè:
bonne connaissance de l'anglais.

Une expérience dans le domaine de l_
vente et du marketing est souhaitable
mais pas indispensable.

Pour ce poste à responsabilités nou:
vous garantissons une mise au couran
approfondie ainsi qu'une assistanci
optimale. Nous offrons une voiture di
société , des conditions de travail agréa
blés au sein d' une petite équipe ains
qu'un salaire adapté aux exigences e
aux compétences.

Si vous êtes agé(e) de 25 à 35 ans, qui
vous habitez la région Fribourg-Lausan
ne-Neuchâtel et que vous vous sente;
prêt(e) à travailler de manière indépen
dante dans le cadre de la vente de no;
produits et du conseil à notre clientèle
Monsieur Urs Amstutz , directeur de l<
division Diagnostics, se réjouit de rece
voir votre offre écrite accompagnée de!
documents d' usage.

<.4- __ 91 !

vJ Pharmacia

«
^ 

stable ou temporaire
L^  ̂la bonne solution c'est...
K* f ïé v MJMMIslWI

Un problème d'empk
Vite, je lance un cour,
fil discret à Transitior
c'est tellement plus
pratique, plus moderi
...Et absolument •
gratuit pour moi. ¦:'¦ ¦

F___
j
__H

. stable ou temporaire
l la bonne solution c 'es
r____________________________________

s , pour un de nos clients, une solidf
place, un

• •i*fiT<
ALEXANDRE SA, Fribourç

PERSONNE
Cherchons

ayant pratique saisies, pour
écran.
Travail occasionnel (2 fois i
année).
Alexandre SA, Fribourg

S'adresser à L. Galley
case postale 9, 1701 Fribourç
•s- 037/8 1 41 25.

travaux sui

un mois par Ammk L_________________ .
f M I ll l __¦ J DAVET FRÈRE!
c- , \mw^TmmmmmmmmmwmW Rue St-Pierre 30Sélection d emplois On cherche 1700 Frib
5 MONTEURS ELECTRICIENS °37 '22 48 2I

2 PEINTRES j kff isT^t
2 MENUISIERS + M]0 ANS 1

17 1743 CHARPENTIERS Roger Rey %J982j|
' 2 MAÇONS attend votre appel^S«ePA. iviMvuiva vQtre visj te ^ *='_c»>->

Il MM Cherchons pour notre nouvelle crois
santerie à Berne
RESPONSABLE DE MAGASIN
Personne ayant éventuellement de:
connaissances du commerce de I;
boulangerie , dynamique, commer
çante, bonne présentation, sens de;
responsabilités et de l'initiative. E
une

VENDEUSE
Faire offres avec curriculum vitae e
références sous chiffres 3 H 22
54146 1 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

Pour une entreprise en plein développement , qui fabrique et vend ses produits en
Suisse et à l'étranger , nous cherchons pour son service vente

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui sera chargé de toute la gestion de ce département:
— conseils à la clientèle - préparation d'offres — exportation , etc.

Vous êtes à même de mener à bien une affaire par son élaboration, son
exploitation et sa surveillance.
Vous êtes parfaitement bilingue, français-allemand.
Votre expérience et vos connaissances acquises en marketing vous permettront
de vous affirmer et d' assurer le succès ,de votre département.

M™ Denise Piller attend votre offre ou votre appel.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

NOTRE ADRESSE:
IDEAL JOB, FRIBOURG - M™ Denise Piller , directeur
av. Pérolles 2 - ¦_• 22 50 13 ou 22 83 12

17-2414

Pharmacia -pdf- (Suisse) SA est la "filiale
suisse du groupe suédois FORTIA AE
d'Uppsala. Avec 3700 employés , ur
chiffre d' affaires de 600 mio de franc:
et plus de 20 filiales étrangères FORTI/
AB appartient au groupe de pointe dei
entreprises bio-technologiques.

Pour notre département diagnostic nou;
cherchons un(e)

Vf
Nous cherchon:
entreprise de la

EMPLOYE DE COMMERCE
de langue allemande et parlant bien le français.

Dans ce bureau à caractère technique (construction)
vous vous occuperez du contrôle de factures , d'offres
de codification et vous aurez beaucoup de contacts avei
la nombreuse clientèle.
Un poste intéressant pour un jeune homme possédan
son CFC et 2-3 ans de pratique.

Appelez sans tarder M"e Marie-Claude Limât , gérante d<
Transition, qui >'ous fixera volontiers un rendez-vous.

17-2401

Nous cherchons

1 VENDEUSE

libre de suite , pour notre librairie de
Fribourg.

Faire offre avec références et photo
sous chiffre V 17-513581 à Publici-
tas , 1701 Fribourg.
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En Ligue A, Olympic s'impose à Vernier 90-74 (46-34!

L'essentiel sans forcer
Dans une salle où il avait parfois connu des difficultés , Fribourg Olympic a

débuté la saison de la meilleure manière qui soit, en obtenant une victoire aisée aux
dépens d'une formation genevoise particulièrement faible. Contrairement à l'année
dernière, où il avait longtemps été accroché par Le Lignon avant de s'assurer les
deux points, le champion suisse prit ses distances au cours de la première période,
obtenant ainsi l'essentiel sans forcer son

Pour une rencontre de début de
saison , il y a tout lieu de se montrer
satisfait de la prestation des Fribour-
geois. Certes , on oubliera rapidement
les cinq premières minutes de la ren-
contre où ils ne récupérèrent qu 'un seul
rebond en défense (Dousse) et où les
Américains ne réussirent pas le moin-
dre point. Toutefois , malgré l' avantage
pris par les Genevois , ils n'étaient que
très peu mis en danger: le rythme de la
rencontre était alors particulièrement
lent et à l' exception de quelques actions
spectaculaires du Noir Odems, qui
s'effaça pourtant au fil des minutes , le
public n 'avait pas grand-chose à se
mettre sous la dent.

Hicks se reveille
Durant les dix premières minutes

Olymp ic laissa son adversaire diriger la
manœuvre. Ce dernier s'assura un
avantage maximal de six points , mais
lorsque Kelvin Hicks se réveilla , er
interceptant notamment trois passes
consécutives dans son camp de défense.
Olympic s'envola vers une victoire très
aisée. En l' espace de quelques minutes
les Fribourgeois firent la différence
car leurs contre-attaques étaient effi -
caces, alors que les Genevois dévoi-
laient au grand jour leurs limites. Ces
derniers ne réussirent d' ailleurs que six

talent.

points durant les cinq dernières minu-
tes de la première mi-temps, si bier
qu 'il n'en fallait pas plus pour que toul
soit rapidement joué. La deuxième
période n 'allait être qu 'une formalité
pour les champ ions suisses, qui montrè-
rent quelques belles actions collectives
sur un rythme très élevé, mais qu
connurent aussi de nombreuses mala-
dresses fort compréhensibles lors d' une
première journée. L'écart passa même
un instant à 19 points et cela malgré U
sortie pour cinq fautes d' un Bullock
loin de se trouver dans son meilleui
jour. Le pivot américain eut de la peine
à trouver la bonne distance et ne
s'imposa pas sous les panneaux comme
il a 1 habitude de le faire. Il est vrai que
Kelvin Hicks s'améliora au fil des
minutes pour tenir la vedette au cours
de cette rencontre: ses interceptions er
défense, sa très grande agilité en atta-
que, mais aussi sa précision dans les tirs
tranquillisèrent son entraîneur qui pui
alors passer en revue tout son monde
même les recrues Rossier et Kolly qu 'i
n'a pas l'occasion de tester régulière-
ment lors des entraînements.

Marcel Dousse
montre la voie

Outre la performance de Kelvir
Hicks, qui a surtout fait parler de lu

après la pause , on retiendra la bonne
forme de Marcel Dousse. Le distribu
teur fribourgeois montra d' ailleurs 1.
voie à suivre en osant prendre se:
responsabilités dans la raquette , er
adressant quel ques passes lumineuse;
à ses coéqui piers et en se montrant trè:
efficace en défense. La présence de
Dominique Briachetti sur le terrain fu
également très précieuse , l'internatio
nal suisse se faisant un plaisir de se
retrouver à la conclusion de contre-
attaques rondement menées. Domini-
que Hayoz n'a pas manqué non plus
son entrée , se battant notamment sous
les paniers pour récupérer plusieurs
rebonds en défense, alors que son cou-
sin Nicolas , qui avait laissé une très
bonne impression à l' entraînemenl
jeudi dernier , fut loin de trouver sor
aisance, malgré une combativité conti
nuelle. Les quatre autres joueurs n'en
trèrent que dans les quatre dernière:
minutes de la rencontre , si bien qu 'il es
difficile de porter un jugement sui
leurs possibilités. Du côté genevois , le:
Américains connaissent de bonne:
périodes , mais manquent aussi de:
choses faciles , alors que du côté suisse
seul le jeune Tibère Adler (ex-Cham
pel) est ressorti du lot. Au moment oi
Fellay connaissait un jours sans , ce
joueur de 19 ans sut prendre ses res
ponsabilités. Mais Dave Bustion _
encore énormément de travail...

ESL Vernier: Zimmerli 1 (0 sur 1, 1
coup franc sur 2), Monney 0, West 24 ("
sur'19, 10 sur 12, 14 rebonds), Fellay !
(2 sur 14, 1 sur 1, 2), Cossettini 6 (2 sui
3r 2 sur 2, 4) Furlanetto 0, Deblue 1 (C
sur 3, 1 sur 2), Adler 15 (6 sur 10, 3 sui
8, 3), Odems 22 (8 sur 15, 6 sur 8, 7)

65 tirs tentés, 25 réussis (38,5%), 2.
coups francs sur 35 (68,5%), 3(
rebonds, 23 fautes.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 7 (1 sui
4, 5 sur 7, 6 rebonds), Kolly 2 (1 sur 2)
Alt 0, Hicks 29 (12 sur 17, 5 sur 8, 11)
Goetschmann 0 (0 sur 2, 1 rebond), N
Hayoz 4 (2 sur 8, 1 rebond), Dousse 12
(6 sur 11, 5 rebonds), Bullock 15 (5 sui
11, 5 sur 7, 6), Briachetti 18 (8 sur 14, 1
sur 3, 1), Rossier 3 (1 sur 2, 1 sur 3
3).

71 tirs, 36 réussis (50,7%), 18 coups
francs sur 28 (64,3%), 33 rebonds, 11
fautes.

Notes: salle du Lignon, 400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Petoud et Martin
Susceptible, M. Petoud inflige une
faute technique à Karati (27e) puis
l'expulse pour réclamations. Olympic
sans Bourqui (service) et Vernier sans
Nussbaumer (Etats-Unis). Sortis poui
cinq fautes: Bullock (33e), Odems (34e
et West (37e).

Marius Berseï

Une 1" journée marquée par des surprises

Sans l'Américain Angstadt
Vevey bat Nyon d'un point

Première journée du champ ionnat
suisse de basketball de Ligue nationale
A et premier choc: au collège du
Rocher , Nyon recevait Vevey dans un
a ffrontement entre deux des plus
sérieux prétendants au titre national.
Bien que privé de son p ivot américain
Angstadt , le club visiteur s'est imposé
d' un petit point , inscrit à l' ultime
instant par Stockalper (65-66), après
avoir mené de 17 points au repos...

Monthey surprend Lugano
Champ ion en titre , Fribourg Olym-

pic s'est imposé à l' extérieur face à
ESL Vernier 74-90. Pull y a enregistré
la plus large victoire du jour avec son
succès 1 26-89 contre le néo-promu
Lemania , alors que Monthey surpre-
nait en battant le BC Lugano de trois
longueurs (91-88). Enfin , le premier
match d' une formation suisse alémani-
que en première division s'est soldé par
une défaite: Lucerne s'est incliné dans
sa salle face à SF Lausanne (80-85).

Nyon-Vevey 65-66 (25-42)
Collège du Rocher. 1200 specta-

teurs . Arbitres: Busset/Leemann.
Nyon: Charlet 6, Klima 6, Costello

23, Nussbaumer 10, Evans 14, Girar-
det 4, Moine 2.

Vevey: Boylan 12 , Stockalper 24,
Etter 24 . Grindato 6. Austin 10.

STV Luceme-SF Lausanne 80-85
(40-37)

Wartegghalle. 400 spectateurs. Ar-
bitres: Cambrosio/Marelli.

Lucerne: Duenner 8, Netherton 17.
Johnson 29, Peter 8, Portmann 18.

SF Lausanne: Buffat 12, Descartes
6, Roubaty 8, Badoux 16, Gregg 23.
Washington 20.

Momo-Bellinzone 100-81 (42-36]
Palestra Liceo. - 500 spectateurs

Arbitres: Karl/Bendayan.
Momo: Heck 6, Scubla 12, Sala 9

Cambrosio 6, Noseda 8, Stich 34
Lombardi 3, Brady 22.

Bellinzone: Zorzoli 4, Marchesi 2
Dell'Acqua 10, Stoffel 1 , Dafnon 2
Pasini 7, Russel 6, Green 49.

Monthey-BC Lugano 91-88
(37-54)

Reposieux. 600 spectateurs. Arbi
très: Philippoz /Roagna.

Monthey: Duchoud 4, Merz 2, Pon
talto 3, Grau 4, Edmonds 36, Givel _
Pottier 10, Thomas 24.

BC Lugano: Picco 13, Prati 8
Cedraschi 6, Page 30, Rupil 2, Mar
chesi 4, Scheffler 19.

Pully-Lemania Morges 126-89
Collège Arnold Reymond. 500 spec

tateurs. Arbitres: Pasteris/D'Illario.
Pully: Lueginbuehl 1, Raivio 2S

Cavalière 4, Pelli 4, G. Reichen lf
Zali 8, M. Reichen 10, Girod 18
Allums 23 , Rueckstuhl 14.

Lemania Morges: Kresovic 29, Sch
neiter 4, Bernoz 6, Nicolic 46 , Girarc
2, Dietrich 2.

La Coupe intercontinentale à Cantu
Les Italiens de Cantu ont virtuelle-

ment remporté la Coupe intercontinen-
tale des clubs champ ions , après leur
victoire à Den Bosch (Hollande) face
aux Néerlandais de Nashua Den
Bosch. Désormais , Cantu devance
Maccabi Tel-Aviv au classement el
même en cas de défaite des Italiens et
de victoire des Israéliens , lors de la
dernière journée , Cantu ne pourrait
p lus être battu , l' ayant emporté lors de
i' affrontement direct avec Maccabi
Tel-Aviv.

Les résultats : Cantu (It) - Nashua

Den Bosch (Ho) 70-68 (30-34 , 64-64;
après prolongations. Maccabi Tel-
Aviv - Leiden (Ho) 92-79 (46-30). US
Armed Forces AU Stars - Ferrocarr i
Oeste (Arg) 82-74 (36-37).
Leiden (Ho)-US Armed Forces (EU'
95-86 (48-45). Ford Cantu (It)-Ferr o-
carril Oeste (Arg) 102-75 (44-38).

Classement avant la dernière journée
(4 matches): 1. Cantu 8. 2. Maccabi
Tel-Aviv 7. 3. US Armed Forces 6. 4.
Nashua Den Bosch 6. 5. Ferrocarril
Oeste 6. 6. Leiden 6.

1" ligue: le derby
à Beauregard

_____ E ̂ ^?<à_______ i
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En première ligue , le derby fribour-
geois a été remporté par Beauregard qu
a battu Marly 87-70. Les autres résul-
tats sont les suivants: Birsfelden-Vac-
calo 56-70. Castagnola-Uni Bâle 106-
38. Jeans West-Lausanne-Ville 67-81
Cossonay-Chêne 96-78. Martigny-St-
Paul 88-42.
D'autre part , dans le groupe régiona
ouest, Bulle a perdu sur son terrain face
à Tiger's par 73 à 71. Sur notre photo
un duel au rebond lors du derby.

(Photo Bourqui)

• Commentaires dans une prochaine
édition.
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Sous les yeux de son compatriote Davis (à droite) et du Fribourgeois Christophi
Zahno (tout à gauche), l'Américain de City Billips n'a pas de peine à marquer deu.
points. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Ligue B: City-Sam Massagno 51-68 (34-30

Innommable misère
Dire que le match fut mauvais? Non, cela ne suffirait pas. Car la «prestation» de

City fut si honteuse samedi soir qu'on en vient à regretter les quelques lignes qui lui
sont consacrées aujourd'hui. La catastrophe fut générale, et chacun eût de la peine
à imaginer que ce club appartenait encore à l'élite il y a quelques mois. L'alternative
peut ainsi être posée: ou bien City était véritablement dans un jour «sans», ou bien
c'est la déchéance générale. On ne va certes pas cracher dans la soupe qu'on a à
peine humée. Mais tout de même, la décence a des limites.

Afi n de ne pas se montrer franche
ment négatif , parlons d' abord du vain
queur , Sam Massagno. Les Tessinois
néo-promus (!), ont manœuvré à leui
guise durant tout le match. Formés de
joueurs du club , ils ont évolué er
véritable équipe. Le Noir Davis a si
mettre en valeur les innombrables qua
lités de ses jeunes coéquipiers. Bien sûr
tout n 'est pas parfait dans la jouerie
tessinoise: la précipitation détruit par
fois des phases prometteuses. Mais que
cela est naturel! On n'allait tout d<
même pas exiger d' un néo-promu , lor:
de son premier match dans la caté gorie
supérieure , une maîtrise totale de soi
sujet.

Quant à City, il n 'aura fait illusioi
que l'espace de 17 minutes. Durant ce
laps de temps , on put apprécier le;
réelles capacités du Noir Billips. Agile
et adroit , il se montrait très réguliei
lors de la première période. D'autre
part , les spectateurs purent app laudi ]
Marco Cattaneo , auteur de fort joli ;
paniers. Bagarreur comme à l' accoutu
mée, il se montrait de loin le meilleui
Fribourgeois sur le terrain. Côté satis
faction , signalons aussi la forte impres
sion que laissa Walker dans son jet
défensif: contrant ses adversaires , i
cueillait aussi de nombreux rebonds
Malheureusement , ses qualités offensi
ves sont encore trop diffuses pour qu 'i
se montre réellement redoutable. Mai ;
pour quel qu 'un qui ne joue que depui:
peu au basket , on n 'allait pas exigei
plus. Walker est là pour apprendre
ainsi que Simonet et Mazzocato. L_
chance vaut d'être tentée , et il serai
faux et malhonnête de critiquer ce:
joueurs.

Absence...
On dira enfin que City commença _

perdre pied à la 15e (24-27). Et lorsque
Billi ps disparut de l'avant-scène , toute
l'équipe vascilla. De sorte que la 2'
mi-temps n 'allait pas apporter de
changements. Au contraire! Tout se
disloqua , et chacun se perdit dans le
marasme. Plus aucune passe n'aboutis-
sait , et les tirs , quand ils étaient tentés
aboutissaient dans les décors. Le:
débats tournaient à la mascarade , et il:
profitèrent à Sam Massagno. On ne v;
pas accabler tel ou tel élément. Mais oi
ne peut taire les contre-performance:
de Singy et de Zahno. Le premie:
nommé se confina dans un anonyma
des plus imperméables , craignan
comme la peste la tentative de tir

Quant à Zahno , il n inscrivit qu 'un seu
panier , sur 7 essais. Ces deux joueurs
qu 'on a vu , dans un proche passé, .
l' aise en LNA , ont perdu toute leui
confiance et leurs moyens. Incompré
hensible! Cattaneo , on l' a dit , fut le
meilleur. D'ailleurs , on ne retiendra
pas la fin du match , qui vit chacun faire
n 'importe quoi.

Reaction s impose
Comme touche finale , relevon:

l'évolution du score: 33 à 42 à la 24e; 4.
à 54 à la 30e... Pour le surp lus , qui
pourrait-on dire quand un ex-pension
naire de la LNA ne marque que 51
dans une rencontre? City se doit main
tenant de réagir , et vite. L'absence di
Genoud ne peut en effet masquer le:
carences: On s'abstiendra pourtant de
conclusions hâtives et destructrices
On se plaira tout simplement à salue:
la victoire de Sam Massagno. Ce club
à la remarquable politi que des juniors
mérite d' aller loin. D'ailleurs , sa vie
toire consacre l'intelligence de la cons
truction par la base. Multiple cham
pion suisse juniors. Sam Massagne
récolte les fruits de son travail. Pou:
preuve: dans le contingent actuel évo
luent 6 juniors... et ces jeunes on
inscrit 47 points , encore 20 aux Suisse:
de City.

City: Walker - (0 sur 5), Simonet - ((
sur 2), Singy 6 (3 sur 10), Zahno 2 ( 1 sui
7), Cattaneo 12 (6 sur 18), Mazzicato
(0 sur 1), Billips 31 (14 sur 32, :
lancèV-francs sur 4).

Sam Massagno: Cereghetti 6 (3 sui
10), Tettamànti 12 (5 sur 10 et 2 sur 2)
Davis 21 (9 sur 14 et 3 sur 4), Ghielmin
6 (3 sur 9, 0 sur 3), Mangili 12 (4 sur 8, <
sur 4), Vanoni 7 (2 sur 3, 3 sur 4), Isotti
2 (1 sur 1), Bucci 2 (1 sur 2).

Arbitres: MM. Tolunay et Manner
Faute technique à Zahno (25e). Sort
pour 5 fautes: Zahno (30e).

Jean-Marc Groppe

Le derby sédunois
revient à Sion

Ligue nationale B (1" journée)
Reussbuehl-Stade Français 76-61 (38
20). Union Neuchâtel-CVJM Birsfel
den 82-87 (40-42). City Fribourg-S an
Massagno 51-68 (30-34). Wissigen
BBC Sion 91-93 (43-34). Wetzikon
Champel 56-91 (35-41). Meyrin ai
repos.
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Grand concours
HOOVER Sensotronic
«Comment s'appellent les

spécialités bourguignonnes de HOOVER?»

Avec le système HOOVER
Sensotronic, gagnez l'un des
8 voyages gastronomiques er
Bourgogne.

Les modèles HOOVER Sensotronic
sont conçus pour les exigences les
plus strictes des années 80.
Cela signifie:
- Une nouvelle unité de moteur et

de turbine assurent une
puissance d'aspiration remar-
quable.
Une isolation à double paroi
réduit le bruit lors du fonctionne
ment a un strict minimum.
Des voyants lumineux comman-
dés par un sensor unique en son
genre indiquent la puissance
appropriée à la fonction de net-
toyage en question.
La puissance d'aspiration cor-
rectement réglée vous fait
réaliser des économies d'énergie

Le système HOOVER Sensotronic:
5 modèles avec différents équipe-
ments. D'avantageux à télécom-
mandé.

Conditions de concours
Le concours est ouvert à tout le monde , à l'exceptior
des collaborateurs des Appareils HOOVER SA, d<
leur agence publicitaire et de leurs proches. Tous le:
envois corrects participeront au tirage au sort. Le ti
rage au sort aura lieu le 14 janvier 83 sous contrôle
notarial. Dernierdélai d'envoi pourleconcoursHOO
VER: 7 janvier 83. Les gagnants seront immédiate
ment avisés par écrit. La conversion des prix en espè-
ces est impossible. La voie de droit est exclue. Aucu-
ne correspondance ne sera échangée au sujet de c.
concours. Par sa participation, le candidat reconnaî
les conditions de concours ci-dessus.

A propos: les modèles HOOVER
Sensotronic sont fabriqués en
Bourgogne. A présent, vous
n'aurez guère de mal à répondre i
la question du concours.

i X
Bulletin de participation

' La réponse correcte est:

i D Les aspiro-batteurs HOOVER
i D Les aspirateurs HOOVER Sensotronic
¦ LJ Les escargots de Bourgogne

HOOVER

¦ Veuillez envoyer votre coupon à
I l'adressé ci-dessous ou le déposer dan:
| un magasin spécialisé HOOVER.

| Appareils HOOVER SA, (Promotion
¦ d'automne», case postale 143,
I 6340 Baar.

l Nom: 
i Rue: 
. NPA/ Localité: 

I d Veuillez m'envoyer des information:
J détaillées sur les aspirateurs

HOOVER Sensotronic.

Le bon choix
HOOVER
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Ligue B: un instant mené 3-0, Fribourg obtient le match nul (3-3) à Baden

L'étonnante force morale du FC Fribourg
*¦ — - i

Mené un instant trois buts à zéro sur le Scharten de
Baden , le FC Fribourg a fait preuve d'une force morale
étonnante en remontant ce lourd désavantage. Il faut
bien dire que l'avance concédée après une heure de jeu
ne reflétait pas du tout la physionomie d'une partie que
les Fribourgeois dominèrent plus souvent qu 'à leur
tour.

I A

En effet les hommes de Chiandussi ,
malgré l' absence de G. Dietrich , enta-
mèrent le match avec l'intention de
prouver leur sup ériorité ce qui les
amena à camper littéralement dans le
camp de leur adversaire. Malheureuse-
ment , si l' on pense notamment au coup
de tête de Coria qui frappa le poteau
droit des buts gardés par le gigantesque
Delvecchio , aucune réussite ne résulta
de cette domination. Ce furent , au
contraire , les Argoviens qui , profitant ,
d' un dribble de dégagement manqué
par le même Coria , ouvrirent le score
après 24 minutes de jeu par l'intermé-
diaire de Zimmermann. La réaction
escomptée ne se fit pas attendre mais
elle n 'aboutit sur aucune occasion de
remonter ce score déficitaire. Et si le
Suédois Staunstrup ne s'était pas mon-
tré maladroit , les hommes de Chian-
dussi auraient même regagné le ves-
tiaire avec un déficit plus consé-
quent.

Ce n'était d' ailleurs qu 'une question
de temps puisque , dès la partie réenga-
gée et en l'espace de 4 minutes , les
Argoviens marquaient à deux reprises:
pas du tout découragés par ces réels
coups du sort (balle mal déviée par
Brulhart , puis tir entre les jambes du
même Brulhart), les Fribourgeois se
concentrèrent au maximum et leur
libéro Hofer , un des meilleurs sur le
terrain , créait un espoir que les specta-
teurs visiteurs avaient , eux , abandon-
né. Peu après , Beugert , qui avait relayé
Godel , adressait un centre qui surpre-
nait toute la défense et Zaugg vengeait
à sa manière son camarade gardien en
faisant subir le supp lice du tir entre les
jambes à Delvecchio. Fribourg faisait
alors littéralement cavalier seul , mais
une malheureuse propension à donner
des centres aériens semblaient leur ôter
toute chance de gagner un salaire
mérité. Tout le monde s'y mettait pour
tenter d'arracher l'égalisation , le plus
actif se révélant le libéro Hofer qui
passa toute la seconde période dans le
camp argovien. C'est cependant Gre-
maud qui , en capitaine courageux , fit
pousser un souffle de soulagement à
tous ses coéquipiers. Il ne restait pas
cent-vingt secondes à jouer quand le
stoppeur fribourgeois , de l' abord des
16 mètres , envoya un tir qui n'avait
rien de foudroyant mais qui , par sa
précision ne laissa aucune chance au
gardien argovien. Et force fut d' admet-
tre que si la partie avait duré encore
quelques minutes , les «Noirs et Blancs»
auraient sans doute garni p lus consé-
quemment leur escarcelle , car les
joueurs argoviens , constamment à dix
dans leur surface de réparation ne
savaient p lus où donner de la tête.

Vraiment l' esprit a changé dans
cette équipe de Fribourg, par rapport à
la saison passée. Les transferts réalisés
avec de jeunes joueurs ambitieux , diri-
gés de main de maître par Cotting,

Nordstem et Bienne
défaits chez eux

Baden-Fribourg 3-3 (1-0)
Bienne-Ibach 0-1 (0-1)
La Chaux-de-Fonds-Granges 3-0 (3-0)
Chiasso-Berne 4-1 (0-1)
Laufon-Monthey 1-1 (0-1)
Locarno-Mendrisio 2-2 (1-0)
Lugano-Rueti 2-0 (0-0)
Nordstern-Chênois 0-2 (0-1)

Classement
1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 23- 2 14
2. Chiasso 7 6 1 0 21- 6 13
3. Bienne 7 5 0 2 15- 6 10
4. Laufon 7 3 4 0 14- 6 10
5. Nordstern 74  1 2 14-10 9
6. Lugano 7 3 2 2 14-12 8
7. Granges 7 2 4 1 5 -6  8
8. Chênois 7 2 3  2 7-10 7
9. Fribourg 7 22  3 11-11 6

10. Baden 7 1 4  2 8 - 8  6
11. Mendrisio 7 2 23  11-18 6
12. Berne 7 1 2  4 8-14 .
13. Ibach 7 1 2  4 7-14 .
14. Monthey 7 0 3 4 6-14 3
15. Rueti 7 1 0  6 9-22 2
16. Locarno 7 0 2 5 2-16 1

donnent une véritable identité a une
formation qui mérite un retour impor-
tant de spectateurs à Saint-Léonard.

Formation des équipes:
BADEN: Delvecchio; Relier; Hum-

bel (Merlo, 72e), Rauber, Vogelsanger;
Etter, Misteli , Zimmermann, Lee-
mann; Staunstrup, Benz (Widmer ,
67').

FRIBOURG: Brulhart; Hofer; Au-
bonney, Gremaud, Hartmann (Bul-
liard); Godel (Beugert 61e), Cotting,
Coria, Zaugg; Matthey, Lehnherr.

Stade du Scharten, pelouse bosselée.
Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf, un
directeur de jeu compétent. 700 specta-
teurs. Avertissements à Hofer et Gre-
maud.

BUTS: Zimmermann (24e et 58e),
Relier (54e), Hofer (60e), Zaugg (66e),
Gremaud (88e).
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En 1re ligue, nul logique de Fétigny à Renens 2-2 (1-0)

Grâce à une remarquable
Fétigny s'est montré valeureux. D'abord craintif face à la réputation de son

adversaire, il céda du terrain. Mais cela ne dura pas, tant et si bien que Renens fut
plus souvent qu'à son tour poussé dans ses derniers retranchements. Là rencontre
fut intense et jouée sur un rythme très rapide. Arrivée presque à terme, elle allait
fournir une ultime récompense aux Broyards, puisque l'égalisation fribourgeoise
tomba à la... 90' minute!

Fétigny, cuvée 82-83 , c'est du solide.
L'almagame se perfectionne à chaque
sortie , et le football présenté est de la
meilleure veine. Les 1100 spectateurs
vaudois s'en sont d' ailleurs rendu
compte , eux qui savaient apprécier à
leur juste valeur les mouvements offen-
sifs des visiteurs. Mais parfois , la
crainte ou la nervosité crispent l'en-
semble , et le rendement s en fait sentir.
Ce fut le cas lors du premier quart
d'heure , où Fétigny cédait délibéré-
ment la conduite des opérations à
Renens. Mais rien de concret n'allait
résulter de cette pression initiale des
hommes de Durussel. Ceux-ci, privés
de leur fer de lance Viquerat (blessé),
n 'avaient pas le feu sacré dans la phase
terminale de leurs nombreuses offensi-
ves.

Fétigny avait plié , mais n'avait pas
rompu. Mis en selle par sa bonne
résistance , il allait poindre le nez à la
fenêtre. Mais les deux avants fribour-
geois étaient régulièrement submerges
par le surnombre , de sorte qu 'il leur fut
difficile de secouer la solide défense
renannaise. Pourtant , la troupe de
Sehovic allait tout de même inquiéter
son hôte. D'abord à la faveur du coup

Stade Lausanne

franc, habilement tiré par Nicole (7e)
et par Courlet (24e). Pasche démon-
trait en l'occasion de réelles qualités.

Mollard comme cible
Renens allait pourtant concrétiser

sa domination territoriale indéniable.
Lors d' un violent tir de Durussel , Mol-
lard repoussa une première fois. Suivit
un deuxième tir , lui aussi dévié par le
portier fribourgeois. Pourtant , Sampe-
dro allait se montrer le plus tenace,
puisqu 'il put fusiller à bout portant
l'infortuné capitaine. Cette ouverture
du score, méritée, insuffla une énergie
nouvelle à la formation fribourgeoise.
Obligée de tenter de renverser la
vapeur , elle secoua très vigoureuse-
ment la douce léthargie vaudoise. Dès
avant la pause , Del Campo sonnait la
charge, mais son centre était manqué
d' un rien par Losey et Suarez. Mais le
jeune latéral allait récidiver: à la 60e, il
s envolait littéralement sur 1 aile pour
adresser un centre parfait à Suarez.
Toute aussi parfaite était la reprise du
bouillant Espagnol , qui ne laissait
aucune chance à Pasche. Auparavant ,
Chardonnens , des 16 mètres, avait

et Martigny battus

ajusté la cage vide, mais Santos sauvait
sur la ligne (52e)!

Piqué au vif , Renens répliquait et il
s'installait résolument dans le camp
fribourgeois , afin de tenir le siège.
Fétigny eut peut être le tort de laisser
par trop les offensives déferler vers son
but. De sorte que les scènes dangereu-
ses se multipliaient dans les 16 mètres,
sans pour autant donner l' avantage
aux joueurs locaux: on vit ainsi tour à
tour Vioget souffler le cuir à Soos
(63e), puis Novovic croiser trop son tir
(67e). Mollard dut même sprinter au
devant du Yougoslave , afi n de parer au
plus pressé (70e). Fétigny acceptait le
siège, et cela allait lui coûter cher: à la
80e, les Fribourgeois laissaient trop de
liberté à Marazzi (un excellent demi),
et celui-ci en profitait pour battre
imparablement Mollard.

Quelle réplique!
Mais Fétigny allait prouver sa

remarquable santé morale: à force
d'essayer, le cuir fut porté dans les 16
mètres de Renens. Suite à un cafouil-
lage digne du meilleur rugby, l' oppor-
tuniste et robuste Losey ajustait le
cadre et égalisait. Or , on en était à la
90e minute...

Outre le point gagné, Fétigny se sera
prouvé à lui-même qu 'il est à même

ténacité
d'accomplir un remarquable cham-
pionnat. L'équipe est très soudée, et les
points faibles ne sont pas nombreux.
Chaque élément pourrait être cité en
haut de l' affiche. On se restreindra
donc en ne citant que Del Campo,
Nicole et Courlet , (remarquable dans
son rôle de régisseur). Quant aux deux
rocs que sont Losey et Suarez, ils
auront souffert face à l'intransigeance
de l'arrière-garde de Renens. Mais leur
ténacité et leur force d'infiltration
n'ont-elles pas assumé la paternité des
deux réussites fribour'geoses?

Renens: Pasche; P.-A. Bersier; J.-M.
Bersier, Santos, Zingg; Marazzi , Du-
russel, Sampedro; Soos, Ruchat, Novo-
vic.

Fétigny: Mollard; Nicole; Del Cam-
po, Vioget, Desarzens; Bersier, Vega,
Rodriguez, Courlet; Losey, Suarez.

Buts: 27e Sampedro; 60e Suarez; 80e
Marazzi; 90e Losey.

Notes: bon arbitrage de M. Pralong,
de Sion. 1100 spectateurs. Avertisse-
ments à Pierre-Alain Bersier (31e),
Losey et Del Campo (85e). A la 46e,
Chardonnens pour Vega. A la 63e,
Harkai pour Durussel. A la 69e,
Danielli pour Rodriguez. A la 73e,
Blanc pour Novovic.

Jean-Marc Groppo

Orbe se réveille enfin
Groupe 1 - 7 '  journée: Malley-Stade

Nyonnais 2-1 (1-1). Martigny-Etoile Ca-
rouge 0-3 (0-1). Montreux-Rarogne 1-2
(0-2). Renens-Fétigny 2-2 (1-0). Saint-
Jean-Stade Lausanne 3-1 (1-0). Sierre-
Orbe 3-4 (0-3). Yverdon-Leytron 1-0
(0-0).

Classement: 1. Saint-Jean 7/ 11.2. Stade
Lausanne et Renens 7/ 10. 4. Martigny-
Etoile Carouge et Malley 7/9. 7. Yverdon
7/8. 8. Fétigny 7/6. 9. Montreux , Sierre ,
Stade Nyonnais et Rarogne 7/5. 13. Ley-
tron 7/4. 14. Orbe 7/2.

Groupe 2: Aurore-Breitenbach 1-1 (1-0).
Bôle-Delémont 3-3 (2-2). Boncourt-Ber-
thoud 3-2 (2-1). Concordia-Boudry 2-3
(2-0). Koeniz-Allschwil 1-0 (0-0). Old
Boys-Bir sfelden 0-1 (0-1 ). Superga-Soleure
0-3 (0-1).

Classement: 1. Breitenbach et Delémont
7/ 10. 3. Berthoud , Concordia , Boncourt el
Boudry 8. 7. Old Boys, Soleure , Koeniz et
Birsfelden 7. 11. Allschwil et Aurore 6. 13.
Bôle 5. 14. Superga 1.

Groupe 3: Buochs-Emmenbruecke 1-1
(1-1). Emmen-Sursee 2-0 (1-0). Kriens-
Tresa 5-0 (3-0). Olten-Klus/Balsthal 1-1
(1-1). Suhr-Giubiasco 3-0 (2-0).

Classement: 1. Suhr 7/ 12. 2. Kriens et
Olten 7/ 11. 4. Klus-Basthal 7/ 10. 5. SC
Zoug 6/9. 6. FC Zoug 7/7. 7. Brugg 6/6. 8.
Emmen , Emmenbruecke et Tresa 7/6. 11.
Sursee 7/5. 12. Buochs et Giubiasco 7/3.
14. Oberentfelden 7/ 1.

Groupe 4: Altstaetten-Kreuzlingen 3-2
(2-2). Balzers-Einsiedeln 4-3 (4-0). Blue
Stars-Uzwil 2-3 (2-1). Bruettisellen-Vaduz
1-0 (0-0). Frauenfeld-Turicum 0-0. Kues-
nacht-Widnau 0-3 (0-2). Schaffhouse-Red
Star 2-1 (1-1).

Classement: 1. Altstaetten 7/ 14. 2.
Schaffhouse , Turicum et Red Star 9. 5.
Kuesnacht 8. 6. Vaduz 7. 7. Kreuzlingen ,
Bruettisellen et Widnau 6. 10. Frauenfeld ,
Blue Stars , Balzers et Einsiedeln 5. 14.
Uzwil 4.

[ FOOTBALL éTRANGER
Italie: la Sampdoria
a trouvé son maître

Championnat de 1" division , 4e journée:
Avellino-Ascoli 0-0. Catanzaro-Cesena 1-
1. Genoa-Verona 0-1. Inter-Fiorentina 0-0.
Juventus-Napoli 3-0. Pise-Sampdoria 3-2.
AS Roma-Ascoli 2-1. Udinese-Torino 2-2.
Classement: 1. Pise, Roma et Sampdoria
6-4. Fiorentina. Torino. Inter et Udinese

RFA: Les six premiers
en échec

Championnats de Bundesliga (8' journée):
Hertha Berlin-Bayer Leverkusen 3-3. Bo-
russia Moenchengladbach - Eintracht
Francfort 3-1. Schalke 0-4-FC Nurember g
0-1. FC Cologne-SC Karlsruhe 4-1. VFB
Stuttgart-Arminia Bielefeld 2-2. Ham
bourg-VFL Bochum 0-0. Bayern Munich
Eintracht Brunswick 1-1. Kaiserslautern
Fortuna Duesseldorf 3-1. Borussia Dort
mund-Werder Brème 0-0. — Classement: 1
VFB Stuttgart 13. 2. Bayern Munich 12. 3
SV Hambourg 12. 4. FC Cologne 11.

^w9
Angleterre: Liverpool battu

Championnat de première division: Arse-
nal-West Ham United 2-3. Birmingham-
Watford- l-l. 1 Everton-Brighton 2-2. Ips-
wich Town-Liverpool 1-0. Luton Town-
Manchester United 1-1. Manchester City-
Coventry City 3-2. Nottingham Forest-
Stocke City 1-0. Southampton-Notts
County 1 -0. Sunderland-Norwich City 4-1.
Swansea-Tottenham Hotspur 2-0. West
Bromwich Albion-Aston Villa 1-0. Classe-
ment: 1. Liverpool 17. 2. Manchester United
17. 3. Watford 16. 4. West Ham United 16.
5. West Bromwich Albion 15.

France: Nantes
gagne à Toulouse

Championnat de première division (9*
journée): Toulouse-Nantes 0-1. Laval-Lens
0-0. Brest-Bordeaux 0-1. Metz-Nancy 2-3.
Paris St-Germain-Bastia 1-0. Sochaux
Tours 1-1. Auxerre-Rouen 2-0. Lyon
Monaco 1-1. Lille-St-Etienne 1-1. Stras
bourg-Mulhouse 2-1. Classement: 1. Nan
tes 15. 2. Lens et Bordeaux 13. 4. Nancy 12
S. Toulouse 1 1.

(ASL



Des voitures à hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant
sont celles qui en offrent autant qu'une Toyota.
La Corolla Liftback, à partir de f r. 12 550.-.
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Autant de technique.
Du côté des moteurs par exemple: le groupe
de 1300 cm3, connu pour sa sobriété, sa fiabilité
et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four-
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DIN). Et il a
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de
commuter le filtre après l'hiver.
Les modèles 1600 plus puissants encore:
55 kW ou 75 ch (DIN) pour la Liftback auto-
matique qui se contente d'essence ordinaire.
63 kW ou 86 ch (DIN) pour la XE. Et même
79 kW ou 108 ch (DIN) pour la Corolla GT
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux
carburateurs à double corps horizontaux.
Suspension à roues indépendantes devant,
double circuit de freinage assisté à disques
devant, pneus radiaux acier (sur jantes en acier
embouti pour les versions GT Coupé et XE)
et direction à circuit de billes (versions 1600)
garantissent un comportement routier sûr et
un maniement aisé en toute circonstance. Il va
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte
mécanique sont à 5 vitesses.

Autant de place et de confort
Prenez place dans une Corolla: son habitacle
spacieux vous surprendra. De même que ses
sièges confortables, remarquablement galbés,
son excellente visibilité panoramique et son

tableau de bord clair, àtouche sportive. N hési-
tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf-
fit de rabattre le dossier de la banquette en
deux parties selon vos besoins, et vous ne
pourrez qu'admirer le volume utile de cette
voiture à hayon.

Autant d'équipement
Le tout en version standard: phares à halogène
feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein

Consommation selon 1300 1600 XE 1600 1600 GT
normes EŒ Liftback Liftback Liftback Coupé

5 vi- 5 vi- auto- 5 vi-
tesses tesses matique tesses

1/100 km à 90 km/h 5,3 6,4 8,0 6,8

1/100 km à 120 km/h 7,4 8,9 10,4 9,4

1/100 km en ville 8,2 10,4 10, 1 11 ,0

Agences principales: Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rtë de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG, Haupt-
strasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/34,1120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, Garage de la Tour, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachebôud et
E Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: E Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun.,
Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105 
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Pierre DEVAUD + FILS é ê^M^ î - ^̂ ^^^̂  ̂ '^̂ ^ =̂f^Machines - outils - matériel forestier et machines portatives E. JACCOUD - soudures diverses. _ Fr. 18 860.-.
à travailler le bois FRIBOURG ATELIERS CLEMENT Cédée à des conditions

1700 FRIBOURG. rue Nicolas-de-Flue 10 .037/24 70 37 
péro||es 2g 1711 Ependes très intéresses.

- OUVERT LE SAMEDI MATIN - 037/22 29 95 S. 037/33 1965 i 037/24 35 20 int. 17
17"883 17-916 17.607

Autant de fiabilité

Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 4 places, 1290 cm3, 48 kW (65 ch)
DIN.

TOYOTA

La fiabilité, la qualité de finition et la longévité
tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière des automobiles Toyota sont quasi légendaires,
chauffante, totalisateur kilométrique partiel, ; Un exemple: la protection anticorrosion de la
économètre gain d'énergie, téléthermomètre
d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco-
deur pour informations routières, montre à
quartz, console médiane, sellerie drap, sièges-
couchettes individuels devant, appuis-tête
avant réglables en hauteur et en inclinaison,
sièges du passager avant à dispositif facilitant
l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans compter
les exclusivités en équipement standard sur les
XE et GT Coupé: jantes sport, compte-tours,
éclairage de la serrure de contact, manomètre
d'huile, voltmètre, montre àquartz numérique,
console médiane à vide-poches, 2 rétroviseurs
extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux
autres détails d'équipement. Qui dit mieux?

Autant d'économie.
Tout le monde parle d'économies de carburant,
Toyota les réalise: ainsi , les moteurs axés sur la
sobriété de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses et le
capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme
encore contribuent à ce qu'on vous apprécie
doublement à vos rares passages aux stations-
service.

Corolla. Toutes les soudures délicates sont
galvanisées. Toutes les jointures et moulures
d'assemblage de la carrosserie sont enduites.
L'intérieur des ailes avant est doublé de matière
plastique. Le dessous de caisse est pourvu
d'une double protection. Les bas de porte
et de caisse, etc. ont reçu une impression addi-
tionnelle. Les parties exposées comportent
une protection contre ' les jets de pierres.
Toyota a donc tout bonnement déclaré la
guerre à la rouille.
D'où sa garantie d'un an, kilométrage illimité.

Autant de voiture pour si peu
d'argent.
Allez donc essayer la Corolla dans l'une des
400 agences Toyota. Et faites ce que vous ne
pouvez pas ici: com parez-la à ses concurrentes.
Nous sommes sûrs que vous conduirez
bientôt une Corolla.

#ÉÉfl
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-6793 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Toyota Corolla 1600 XE Liftback
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 63 kW (86 ch)
DIN.

Toyota Corolla 1600 XE Liftback

Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
matique
3 portes, 4 places, 1588 cm 3, 55 kW (75 ch)
DIN.

Toyota Corolla 1600 GT Coupé
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 79 kW (108 ch)
DIN, deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
teurs à double corps horizontaux; supplément
pour toit ouvrant panoramique, à peine
fr. 400.- .
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Avant Belgique-Suisse de mercredi
Les entraîneurs ont choisi

Dimanche matin au Heysel à Bruxel-
les, les Belges ont effectué leur dernier
test avant la rencontre de mercredi
contre la Suisse. Face aux espoirs, qui
joueront contre la sélection d'Eric
Vogel mardi soir à Seraing, les sélec-
tionnés de Guy Thys ont dû partager
l'enjeu (3-3). Ceulemans (2) et Vanden-
bergh ont inscrit les buts de l'équipe
«A».

A l'exception du gardien Pfaff , qui
n 'est arrivé à Bruxelles que dimanche
après midi , et du stratège Ludo Coeck,
légèrement touché à la cheville , Guy
Thys a aligné en première mi-temps
l'équi pe qui devrait être opposée à la
Suisse mercredi.

A l'issue de cet entraînement , Thys a
communi qué la composition de son
équipe: Pfaff (Bayern Munich);
Meeuws (Standard de Liège); Gerets
(Standard , Daerden (Standard),
Baecke (Beveren); Vandersmissen
(Standard), Coeck (Anderlecht), Ver-
cauteren (Anderlecht); Vandenbergh
(Anderlecht), Ceulemans (FC Bru-
geois), Czerniatynski (Anderlecht).
Remplaçants ; Munaron (Anderlecht),
de Schrijver (Lokeren), Verheyen (Lo-
keren), Clysters (Waterschei) et Hoste
(Tongres)

Cette formation ne recelé pas de
surprises. Par rapport au match de
Munich contre l'Allemagne (0-0), une
seule modification est intervenue.
Erwin Vandenbergh , qui était blessé,
rentre pour Verheyen. Cette équipe
rappelle également celle qui avait
battu l'Argentine lors du match d'ou-
verture du Mundial. Mercredi , Mille-
camps , comme Vandereyceken (Gê-
nes) et van der Elst (West Ham), devra
purger un match de suspension. Mis à
part la charnière centrale , Thys a
choisi ceux qui avaient réussi l' exploit
au Nou Camp.

Geiger et Brigger
restent à Genève

De son côté, Paul Wolfisberg '" à
annoncé la liste des seize joueurs qui se

rendront en Belgique. Les deux Servet-
tiens , Alain Geiger et Jean-Paul Brig-
ger, resteront à Genève. Dimanche
matin , Umberto Barberis a confirmé sa
partici pation à Wolfisberg. Samedi ,
Barberis a disputé un match de cham-
pionnat à Lyon. Les Monégasques ,
trois jours après leur élimination en
Coupe d'Europe des champions à
Sofia , ont obtenu le match nul à Ger-
land (1-1). Le départ pour Bruxelles
aura lieu mardi après midi. Mardi soir,
les Suisses iront s'entraîner au Hey-
sel.

Les seize pour Belgique-Suisse:
Gardiens: Eric Burgener (Servette)

et Roger Berbig (Grasshoppers).
Défenseurs: André Egli, Heinz Her-

mann , Charly In-Albon (Grasshop-
pers), Gianpietro Zappa , Heinz Luedi
(Zurich) et Martin Weber (Young
Boys).

Demis: fUmberto Barberis (Mona-
co), René Botteron (Nuremberg),
Lucien Favre (Servette), Erni Maissen
(Zurich), Fredy Scheiwiler (Lausan-
ne), Roger Wehrli (Grasshoppers).

Attaquants: Claudio Sulser (Grass-
hoppers) et Ruedi Elsener (Zurich).

Fillistorf avec
les «moins de 21 ans»

La sélection des «moins de 21 ans»
pour Belgique-Suisse (mardi soir à
Seraing):

Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hoppers) et Bertrand Fillistorf (Bul-
le). ;

Défenseurs: Martin Andermatt
(Wettingen), Beat Rietmann (St-
Gall), Marco Schaellibaum (Grass-
hoppers), Markus Tanner , Daniel Wil-
disen (Lucerne).

Demis et attaquants: Marcel Koller
(Grasshoppers), Roger . Kundert , Win-
fried Kurz (Bellinzone), André Ladner
(Grasshoppers), Philippe Perret , Pas-
cal Zaugg (Neuchâtel Xamax), Beat
Sutter (Bâle) et Marco Bernaschina
(Chiasso).

Tests satisfaisants pour les Suisses
Tests satisfaisants pour les sélec-

tions suisses à Zoug contre les deux
équi pes locales de première ligue: la
formation «A» s'est imposée contre le
SC Zoug 5-0, alros que l'équipe des
«moins de 21 ans» a battu le FC Zoug
4-0. Pour les deux «onzes» nationaux le
galop d' entraînement avant les
échéances de la semaine prochaine face
à la Belgique s'est révélé idéal. La
confection d' un jeu plaisant était au
centre des préoccupations , de sorte que
le deux clubs zougois n 'ont pas tout
sacrifié à l'obtention d' un résultat
honorable face à leur adversaire plus
huppé. Les deux confrontations ont
ainsi donné lieu à des rencontres agréa-
bles , qui ont atteint leur but et trouvé
un écho favorable auprès des 3000
spectateurs.

Suisse-SC Zoug 5-0 (3-0)
Allmend. 3000 spectateurs. Arbi

tre:Roethlisberger (Aarau).
Buts: 15e Favre 1 -0. 38e Sulser 2-0

44e Favre 3-0. 72e Brigger 4-0. 78e Suisse «moins de 21 ans»: Brunner
Maissen 5-0. (41e Fillistorf) ; Tanner; Andermatt ,

Suisse. l re mi-temps:Burgener; Zap- Rietmann , Schaellibaum; Kundert ,
pa; Luedi , Egli , Heinz Hermann; Perret (41 e Wildisen), Koller (41e
Wehrli , Botteron , Favre , Scheiwiler; Zappa); Ladner (41e Zaugg), Sutter
Elsener , Sulser. (58 Ladner).

Ferencvaros et Slask
Lors de la 6e journée du champion-

nat de Hongrie , Ferencvaros a rem-
porté l' un des derbys de la cap itale ,
face à MTK/VM , par 2-0. Sous les
yeux de Daniel Jeandupeux , entraî-
neur du FC Zurich , la vedette du club ,
Nyilasi , a marqué le 1-0. On sait que
Ferencvaros sera l' adversaire du FC
Zurich lors du second tour de la Coupe
de l'UEFA. Après cette victoire ,
Ferencvaros occupe le 3e rang du
championnat magyar , un point seule-

A l'entraînement,
Bulle-Lausanne 2-3 (0-2)
En match d' entraînement disputé

vendredi soir à Bouleyres , Bulle s'est
incliné devant Lausanne 3 à 2 (0-2).
Menés 2-0 au repos , les Bullois parv in-
rent à égaliser en deuxième période
mais encaissèrent un troisième but
dans les ultimes secondes.

2e mi-temps:Berbig; Luedi , In-
Albon , Egli , Weber; Wehrli , Geiger ,
Heinz Hermann , Maissen; Elsener ,
Brigger.

A l' occasion de ce test disputé avec
deux formations différentes , l'équipe
nationale a présenté deux visages. Tout
d' abord , le onze qui devrait être , avec
en plus Barberis , celui aligné mercredi
prochain à Bruxelles a réalisé une
performance homogène et pris l'avan-
tage 3-0, avant que celui formé de
remplaçant ne souffre d' un manque de
coordination , marquant tout de même
à deux reprises en raison de la fatigue
adverse.

Suisse «moins de 21 ans»
- FC Zoug 4-0 (1-0)

Allmend. 2500 spectateurs. Arbitre
Kuenzi (Lucerne).

Buts: 1 I e Tanner 1-0. 46e Kurz 2-0
51e Zaugg 3-0. 65e Zappa 4-0.

Notes: 2 x 40 min.

Wroclaw vont bien
ment derrière le champion Vasas
Gyoer et Csepel Budapest qui a par-
tagé l' enjeu dans l'autre derby, face à
Vasas Budapest (1-1).

En Pologne , l'adversaire des Servet-
tiens dans la même compétition euro-
péenne ne se porte pas trop mal non
plus. En obtenant le nul 1-1 à Pogon
Sczeczin , Slask Wroclaw conserve sa
première place du classement. Mais
Zaglebie Sosnowiec et Widzew Lodz ,
le champion sortant , en ont profité
pour revenir à un point au classe-
ment

Ecosse: Glasgow perd
son premier point

Championnat de première division , S
journée: Aberdeen -Motherwell 2-1. Dun-
dee United-Celtic Glasgow 2-2. Hibernian
Morton 1-2. Glasgow Rangers -Dundee 1-1
St. Mirren-Kilmarnock 3-2.

En 2e ligue, victoire
de Farvagny à Plasselb

Juniors int. A2, Gr. 1
Central-Onex
LNC
Bulle-Wettingen
Juniors int. B2, Gr. 2
St. Payerne-St. Lausanne
Morat-Romont
Boudry-Malley |
Le Locle-NE Xamax 2
Estavayer-Richemond
Farvagny-Lausarine II
Juniors int. B2, Gr. 3
Guin-Bienne
Juniors int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Meyrin
Juniors int. C2, Gr. 2
Lausanne 2-Siviriez
Yverdon-Monthey
NE Xamax- _5t. Payerne
Marly-Hauterive
Domdidier-Boudr y
St. Lausanne-Guin

2e ligue
Marly-Central
Courtep in-Charmey
Beauregard-Guin
Romont-Siviriez
Plasselb- Farvagny
Estavayer-Ùberstorf

3e ligue
Gr. 1
La Tour-Le Crêt
Châtel-Broc
Vuist./Rt-Attalens
Vuadens-Remaufehs
Grandvillard-Ursy
Semsales-Gruyères
Gr. II
Arconciel-Richemond
Grandsivaz-Prez
Villars-Onnens
Gumefens-Tavel Ib
Neyruz-Le Mouret
Noréaz-Montagny
Gr. III
Planfaybn-Corminbœuf
St-Sylvestre-Chiètres
Belfaux- Heitenried
Tavel Ia-Cormondes
Guin II-Dirlaret
Schmitten-Wunnewil
Gr. IV
Cugy-Portalban
Gletterens-Montbrelloz
St-Aubin-Cheyres
Dompierre-Domdidier
Morat-Vully
Villarepos-Villeneuve

4e li gue
Gr. I
Bossonnens-Sâles
Promasens-Mézières
Ursy II-Chapelle
Attalens II-Romont II
Billens-Vuist. /Rt II
Gr. n
La Roche-Gruyères II
Vaulruz-Le Pâquier
Sorens-Echarlens
se joue le
Château-d'Œx-Gumefens II
La Tour Il-Corbières
Gr. III
Farvagny Il-Chénens
Ecuvillens-Autigny
Massonnens-Châtonnaye
Rossens-Vuist./O.
Cottens-Villaz
Gr. IV
Le Mouret II-Corpataux
Corminb. Il-Courtep. Ha
Central II-Arconciel II
Gr.-Paccot Ib-Fribourg II
Matran-Marly II
Gr. V
Dirlaret II-Plasselb II
Brûnïsried-Schmitten II
St-Ours Ib-St-Antoine
Alterswil-Chiètrcs Ha
Bosingen Ia-Planfayon II
Gr. VI
Vully II-Etoile
Chiètres Ilb-Tavel II
Cormondes II-St-Ours la
Courtep in Ilb-Beauregard
Gr. VII
Grolley-Gr. -Paccot la
Courtion-Domdidier II
Middes-Belfaux II
Montagny/V. -Lechelles
Prez II-Misery
Gr. VIII
Morens-Estavayer II
Murist-Aumont
Fétigny II-St-Aubin II
Cheyres II-Vallon
Cheiry-Cugy II

5* ligue
Gr. 1
Chapelle II-Semsales II

Le Crêt ;II-Châtel II
Siviriez II-Bossonnens II
Remaufens Il-Sâles II
Rue-Promasens II
Gr. II
Riaz-Grandvillard II
Vuist./O. II-Chât./d'Œx II
Echarlens II-Vuadens II
Bulle II-Enney
Charmey II-Broc II
Gr. III
Farvagny III-Billens II
Villaz II-Neyruz II
Estav./Gx-Massonnens II
Mézières II-Autigny II
Porsel Ib-Villarimboud
Gr. IV
Marly III-Rossens II
Beauregard III-La Roche II
Pt-la-Ville-Villars II
Rosé-Ecuvillens II
Corpataux II-Ependes II
Gr. V
Schmitten III-Alterswil II
Uberstorf Illa-Planfayon III
St-Antoine II-Central III
Heitenried II-Brunisried II
Schoenberg-St-Sylvestre II
Gr. VI
Cressier II-Villarepos II
Richemond II-Morat II
Guin III-Givisiez la
Courgevaux-Ûberstorf Hlb
Etoile II-Courtion II
Gr. VII
Léchelles II-Noréaz II
Givisiez Ib-Dompierre II
Onnens II-Gletterens II
Ponthaux II-Grandsivaz II
Gr. VIII
Nuvilly-Cheiry II
Bussy-Ménières
Aumont Il-Vuissens
Surp ierre-Morens II
Montbrelloz II-Montet II

Juniors A
Gr. I
Le Crêt-Attalens
Gruyères-Riaz
Le Pâquier-Vaulruz
Gr. II
Marly a-Grandsivaz
Siviriez-Châtonnaye
Ursy-Villars
Gr. III
Gumefens-Marl y b
Heitenried-Chevrilles
Le Mouret-Tavel
Guin-Schmitten
La Roche-Planfayon
Gr. IV
Fribourg-Estav. /Lac
Beauregard-Domdidier
Gr.-Paccot-Cormondes

Juniors B
Gr. I
Château-d'Œx-Gruy ères
La Tour-Charmey
Bulle-Gumefens
Gr. II
Ursy-Villaz
Porsel-Chénens
Estav./Gx-Mézières
Sâles-Semsales
Gr. III
Villars-Le Mouret
Belfaux-Arconciel
Rosé-Fribourg
Marly-Neyruz
Gr. IV
Chiètres-Bosingen
Central-Beauregard
Courtepin-Guin
Gr. V
Planfayon-Wunnewil
Schmitten-St-Antoine
Tavel-Dirlaret
Gr. VI
Montet- Montagny
Fétigny-Aumont
Montbrélloz-Ponthaux

Juniors
Gr. I
Semsales-Porsel
Promasens-Châtel
Ursy-Attalens
Romont-Vuist. /Rt
Gr. II
Grandvillard-Bulle
Riaz-Echarlens
Vaulruz-La Tour
Vuadens-Broc
Gr. III
Neyruz-Estav. /Gx
Châtonnaye-Rosé
Chénens-Richemond a
Etoile-Prez
Gr. IV
Corpataux-Treyvaux
Gumefens-Marly
Beauregard-Central
Ependes-Farvagny

En deuxième ligue, Central s est
5-1 imposé 2-0 à Marly. Notre photo: le

F 3-0 Centralien Bouquet échappe à la
4"3 défense marlinoise. (Photo Wicht)

Gr. V
1_ 2 Alterswil-St-Ours . 0-2
3.3 Plasselb-Chevrilles 1-5
1-4 Dirlaret-Tavel 1-2
4-1 St-Sylvestre-Planfayon 7-1
9-0 Gr. VI

Guin-Chiètres 2-6
3.3 Schmitten-Heitenried 7-2
4-3 . St-Antoine-Cormondes 1-4
3-8 Gr. VII
0-5 Belfaux-Courtep in 0-11

Fribourg-Corminbœuf 1-5
3_3 Cressier-Givisiez 4-2
2-2 Gr. VIII
6-1 : Montbrelloz-Montet 2-0
2-3 Grolley-Montagny 0-0
2-1 Domdidier- Fétigny 3-3

Estav./Lac-Portalban 1-1

4-1 Juniors D

SJ Gr.I
Le Crêt-Bulle 10-3
Châtel-La Tour 2-0

li G< <, , Farvagny-Gumefens 7-2
Charmey-Grahdvillard 5-0

5-1 Gr. III
, "d Villaz-Romont 2-1
\'l Billens-Neyruz 8-0
." A Chénens-Estav./Gx 5-4, 4 Chénens-Estav./Gx 5-4
1_ 1 Gr. IV

Le Moiiret-Schoenberg 0-0
4 2 Richemond a-Etoile 3-2
0-2 Gn V
1-1 Tavel-Central 5-2

St-Ours-Alterswil ' 0-3
Gr. VI
Wiinnewil-Morat a 0-10
Chiètres-Courtep in b 2-6

2-10 Gr. VII
7-0 Vully-Courtion 0-2

130 Gr. VIII
Cheyres-Montagny 0-11

1-8
4]3 Juniors E
36  Gr. I

Vuist./Rt-Siviriez 1-4
1-0 Courtion-Courtepin a 2-6

!°-2 Gr. II
2-2 Courtepin b-Uberstorf 0-99-0 F

2"° Seniors
5 0  Gr. I

Guin I-Schmitten 3-1
2-1 Uberstorf-Dirlaret 3-0
1-4 Alterswil-Heitenried 1-0
1-3 Bôsingen-Chevrilles I 3-0

Gr. II
9-5 Arconciel-Tavel 1-1
6-1 Gletterens-Mar l y 2-0

0-18 Portalban-Corminbœuf 7-3
Belfaux-Central I 0-6
Gr. III -
Morat-Cormondes 4-3
Chiètres-Fribourg 1-2

2-1 Beauregard-Domdidier II 6-0
3-6 Courtep in-Cressier 2-1

0-17 Gr. IV
1-3 Vuist./Rt-Semsales 3-0

Gumefens-Bulle F 3-0
1-4 Gr. V
9-2 Vallon-Payerne 0-4
2-9 St-Aubin-Montet 3-6
2"1 Domdidier I-Montbrelloz 1-3

Combremont-Estav. /Lac 4-3
5-3 Gr. VI
0-9 Villaz-Siviriez 4-3
0-5 Villars-Romont 2-2

'0-0 Cottens-Etoile 2-3

] - °0 Vétérans
0-8 Central II-Chevrilles II
5-3 Guin II-Richemond



Grand Prix des Marronniers

Massard: une belle
revanche sur le sort

Hll CYCLISM
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Victime d'une fracture de la clavicule
ce printemps lors du Tour du Lac, une
blessure qui devait compromettre sa
saison, André Massard a pris sa revan-
che sur le sort en remportant le Grand
Prix des Marronniers, épreuve par han-
dicap réservée aux professionnels et
aux amateurs d'élite, qui s'est disputée
sur 124 kilomètres, dans la campagne
genevoise. Massard s'est en effel
imposé au sprint d'un groupe de cinq
coureurs, signant du même coup son
troisième succès de l'année après ses
deux victoires d'étape au Grand Prix
suisse de la route et au Tour de Suisse
orientale, devant quatre autres ama-
teurs d'élite. Meilleur professionnel.
Mike Gutmann a pris la sixième place,
à 3'42" du vainqueur.

Ce Grand Prix des Marronniers a
connu un déroulement limpide. Les
professionnels, qui accusaient un han-
dicap de 2'45" , devaient refaire assez
rapidement leur retard. La jonction

avec les amateurs d'élite s'effectuait er
effet après une trentaine de kilomètres
Mais , à ce moment-là , six hommes
avaient déjà pris le large: Zimmer-
mann , Imboden , Weber , Massard
Reis et Jenny. A la mi-course, les
échappés comptaient un avantage de
l'30" sur le peloton. Dans le huitième
des dix tours , Jenny était lâché alors
que s'amorçait , mais trop tardivement ,
une contre-attaque menée par Gut-
mann , Fortis et Kaufmann. Finale-
ment , la victoire se jouait au sprint
entre les cinq rescapés de l' attaque
initiale , André Massard se montrant 1e
plus rapide du lot. Voici les résul-
tats:

Grand Prix des Marronniers (124 km) : 1
André Massard (Bulle) 3 h. 09'00". 2
Hans Reis (Menznau). 3. Heinz Imboder
(Bleinbach). 4. Héribert Weber (Ardon). 5
Urs Zimmermann (Muehledorf) , même
temps. 6. Mike Gutmann (Rennaz/pro) _
3'42". 7. Werner Kaufmann (Tuggen). 8
Pascal Fortis (Genève), même temps. 9
Pius Ruckstuhl (Pfaffnau) à 5'50": 10
Siegfried Hekimi (Genève), même temps
11. Hans Peter (Wetzikon) à 5'56". 12. Un
Odermatt (Cham). 13. Roland Michauc
(Annemasse). 14. Guido Frei (Oberheren-
dingen/prof) . 15. Josef Wehrli (Einsie-
deln/pro), même temps.

Prix du centre commercial

Wehrli devant Frei
Nettement dominés la veille dans le

Grand Prix des Marronniers, les pro-
fessionnels ont pris leur revanche
dimanche, dans le Prix du centre com-
mercial , une épreuve-handicap ouverte
à toutes les catégories et disputée sur
un parcours de 134 kilomètres tracé
dans la campagne genevoise: Josef
Wehrli s'y est en effet imposé devant
son camarade d'équi pe Guido Frei , les
deux hommes devançant de deux
secondes sur la ligne d' arrivée l' ama-
teur lucernois Markus Eberli. Quanl
au peloton , réglé au sprint par l' ama-
teur d'élite Pius Ruckstuhl , il a terminé
avec un retard de 45".

La jonction entre les divers groupes
dans ce Prix du centre commercial esl
intervenue peu après la mi-course. Il
faut dire que pour la circonstance, les
neuf professionnels au départ avaient
unis leurs efforts avec le peloton des
amateurs d'élite , ces deux catégories

s élançant de concert. Après quelques
attaques sporadiques, la décision de-
vait intervenir dans le dernier des six
tours. Guido Frei passait en effet à
l' attaque , bientôt imité par Wehrli et
Eberli. Ce dernier était lâché peu avant
l' arrivée par Josef Wehrli , lequel s'im-
posait sans coup férir au sprint. Voici
les résultats:

Prix du centre commercial (134 km): 1.
Josef Wehrli (Einsiedeln , pro) 3 h. 21'45. 2.
Guido Frei (Oberherendingen , pro), même
temps. 3. Markus Eberli (Lucerne, ama-
teur) à 2". 4.- Pius Ruckstuhl (Pfaffnau
élite) à 45". 5. Arthur Heer (Gossau). 6
Hans Reis (Menznau). 7. Alain Dallenbacl
(Gippingen). 8. Urs Odermatt (Tuggen). 9
Mike Gutmann (Rennaz, pro). 10. Harolc
Maier (Aut , pro). 11. Peter Wollenmanr
(Zurich). 12. Patrick Novelle (Genève
pro). 13. Laurent Decrausaz (Renens). 14
Claude Jenny (Lausanne). 15. Karl Beelei
(Rothenturm), tous même temps que
Ruckstuhl.

L'Etoile des espoirs à Vandenbroucke
Le Suisse Buchler brillant

deuxième de la
Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a

remporté, pour la troisième fois.
l'Etoile des espoirs devant Joop Zoete-
melk. Le Belge s'est imposé dans la
dernière étape disputée contre la mon-
tre sur 5,050 km devant le Suisse Peter
Buchler. L Argovien (22 ans) a su rap-
peler la présence d'une formation hel-
vétique dans cette épreuve. Buchler ne
s'est incliné que pour une petite secon-
de. Mais il a battu le champion de
France Régis Clère, un spécialiste du
contre la montre, et Joop Zoetemelk.

Le matin , le jeune professionnel
allemand Ralf Hofeditz , 19 ans , rem-
portait au sprint la î r ç  demi'étape ,
Oloron-Ste-Marie - Pau, devant les
Français Pascal Jules et Francis Cas-
taing. L'après-midi dans les rues de
Pau , Vandenbroucke assurait sa place
de leader avec un certain panache.

5e étape, lre demi-étape Oloron-Ste-
Marie - Pau: 1. Ralf Hofeditz (RFA) les
116 ,2 km en 2 h. 44'10" (moy: 42 ,462); 2
Pascal Jules (Fr); 3. Francis Castaing (Fr)
4. Sean Kelly (Irl); 5. Mario Verardo (Fr):
6. Dominique Delort (Fr); 7. Stephen Roche
(Irl); 8. Jack Van der Poel (Ho);9. Félix
Urbain (Fr); 10. Ferdi Van Den Haute
(Be), tous même temps.

2e demi-étape, contre la montre à Pau: 1,
Jean-Luc Vandenbroucke, (Be) les 5,05C
km en 6'15" (moy: 53,246); 2. Peter
Buchler (S) à 1"; 3. Régis Clère (Fr) à 3"; 4.
Joop Zoetemelk (Ho) à 4"; 5. Pascal Jules
(Fr) à 7"; 6. Dave Akam (Ho) à 8"; 7.
Laurent Fignon (Fr) à 11" ; 8. Jacques
Michaud (Fr) à 12" ; 9. Jo Maas (Ho) à 13" ;

¦ xdernière étape
10. Ferdi Van Den Haute à 14" . Puis 35
Hans von Niederhaeusern (S) à 31"; 51
Dominique Haenzi (S) à 39"; 52. Nicolas
Sciboz (S) m.t.; 55. Willi Félix (S) à 40"
Forfaits Gagnier (Fr), Herety (GB), P
Clerc (Fr).

Classement final:
N. Sciboz 53e

Classement général final: 1. Vanden-
broucke 14 h. 39'32"; 2. Zoetemelk à 5"; 3.
Fignon à 18" ; 4. Van Den Haute à 20"; 5.
Roche à 23"; 6. Michaud à 28"; 7. Marc
Gomez (Fr) à 30"; 8. Phili ppe Chevalliei
(Fr) à 31" ; 9. Maas à 31"; 10. Daniel
Amardeilh (Fr) à 38". Puis 33. Willi Félix
(S) à 5'56" ; 49. Hans von Niederhaeuserr
(S) à 13'51" ; 53. Nicolas Sciboz (S) à
14'03" ; 62. Dominique Haenzi (S) à
16'07" ; 72. Laurent Vial (S) à 31' 16" ; 75
Peter Buchler (S) à 41'55". Moyenne géné-
rale de l'épreuve: 41 ,972 km/h , moyenne di
vainqueur: 41 ,912 km/h.

La 4° étape a Jules
4' étape, Mont-de-Marsan - Oloron ¦

Sainte-Marie (161 ,2 km): 1. Pascal Jule:
(Fr) 4 h. 03'09" (39 ,777 km/h.). 2. Franci:
Castaing (Fr) à l'24 " . 3. Sean Kelly (Irl). 4
Philippe Leleu (Fr). 5. Josef Perny (Tch). 6
Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 7. Eri<
Dell 'Armellina (Fr). 8. Marc Gomez (Fr)
9. Dominique Delort (Fr). 10. Çhristiar
Seznec (Fr), tous même temps. Puis les
Suisses : 36. Willy Félix à l'24" . 44. Nicolas
Sciboz à 9'19" . 45. Laurent Vial m.t. 47
Hans von Niederhaeusern m.t. 68. Domini-
que Haenzi à 15'34" . 77. Peter Buchler .
17'12.

LAllBERTE SPORTS
Coupe Davis: la Nouvelle-Zélande battue

Une finale France-Etats-Unis
La France accueillera, du 26 au 28

novembre à Grenoble, la finale de l'édi-
tion 1982 de la Coupe Davis: quarante-
neuf ans après les «Mousquetaires»,
l'équipe française est en effet revenue
au plus haut niveau dans ce champion-
nat du monde par équipes en battant, à
Aix-en-Provence, la Nouvelle-Zélande
par trois victoires à deux, en demi-
finale. Elle affrontera les Etats-Unis en
finale, qui étaient déjà assurés de pou-
voir défendre leur trophée depuis la
veille puisqu'ils menaient par trois vic-
toires à zéro face à l'Australie, à Perth.
à l'issue du double. Finalement, les
Américains, qui ont déjà remporté à 2"
reprises la Coupe Davis et qui dispute-
ront cette année leur quatrième finale
en cinq ans, ont gagné par cinq victoires
a zéro.

Tout , étant dit depuis vingt-quatre
heures, les deux derniers simples de
cette demi-finale de Perth se sonl
disputés au meilleur des trois sets
L'Australien Mark Edmûndson, qù
remplaçait Peter McNamara, blessé i
l'entraînement, a été nettement do-
miné en deux manches par Gène

Noah n a  eu aucune peine a marquer li

Mayer , tout comme John Alexander
par John McEnroe, vainqueur lui aussi
en deux sets.

A Aix-en-Provence, l'issue de la
demi-finale fut beaucoup plus incertai-
ne. Après avoir perdu les deux premiers
simples, le premier jour ,' la Nouvelle-
Zélande avait repris espoir samedi en
gagnant le double. Un espoir confronti
pa r le succès du numéro un néo
zélandais Chris Lewis devant Thiern
Tulasne, dimanche en ouverture. Le:
deux formations se retrouvaient ainsi .
égalité, deux victoires chacune, aprè:
que Tulasne n'eut guère pesé lourc
face à un Lewis beaucoup plus saignan
que vendredi et qui l' emportait en troi:
sets.

La décision devait donc venir d<
l'ultime affrontement entre Yannicl
NdJjJal et Russel Simpson, le numén
deux néo-zélandais. En fait , le suspensi
ne dura guère. Supérieur dans tous le:
domaines, bien soutenu par un nom
breux public, Noah l'emportait irrésis

point décisif pour la France. (ASL,

tiblement en une heure et trente-si:
minutes. En trois sets , il ne devai
finalement abandonner que six jeux ;
son rival dont le courage et la volonté ni
parvinrent pas à compenser quelque:
lacunes techniques assez criardes.

Voici les résultats:
Coupe Davis, demi-finales:
A Perth: Australie - Etats-Unis, 0

5.— Gène Mayer (EU) bat Mari
Edmondson (Aus) 6-2 6-3. Johi
McEnroe (EU) bat John Alexande
(Aus) 6-4 6-3.

A Aix-en-Provence: France - Nou
velle-Zélande, 3-2.— Chris Lewi:
(NZ) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-4 6-'.
6-4. Yannick Noah (Fr) bat Russe
Simpson (NZ) 6-2 6-2 6-3.

Barrages pour le maintien en pre
mière division.

A Mexico: Mexique - Roumanie
1-2 après la première journée.— Nas
tase/Sagarceanu (Rou) battent Rami
rez/Lozano (Mex) 6-3 6-4 11-9.

Contrat
non rempli

Irlande bat Suisse

A Dublin, la Suisse n a pas rempli sor
contrat. Comme l'an dernier à Tijuan.
contre le Mexique, les Suisses ont rate
leur rendez-vous avec la Coupe Davis
La promotion en première division , qu
s'accompagnait d'importantes retom-
bées financières, n'a pas été réalisée
Heinz Guenthardt, l'incontestable chel
de file de la sélec tion suisse, a, une
nouvelle fois, déçu en s'inclinant d'une
manière brutale face à Matt Doyle lors
du premier simple.

Heinz Guenthardt n 'a pris que qua-
tre jeux face au numéro un irlandais
Cette contre-performance a précipité
la défaite. En Coupe Davis , Hein2
Guenthardt  connait parfois quel que;
absences. Même si Doyle était le plus è
l'aise sur le bois de Dublin , le Suisse a
trop vite renoncé.

Roland Stadler , dimanche dans le
match de la dernière chance contre
Doyle, n'était pas dans un bonjour. Le
champion suisse a manqué de fraîcheui
pour contrer son rival. En 135 minutes
Doyle apportait le point décisif à l'Ir-
lande en l' emportant en trois manches
(6-4 6-2 6-4). Pourtant dimanche
Doyle n 'a pas manifesté la même
autorité que vendredi. Il a commis 11
doubles fautes et sa première balle ne
passait plus avec la même régularité
que contre Guenthardt.  Roland Sta-
dler a, lors dés trois manches de cette
rencontre, réussi à chaque fois ur
break au début du set. Mais le Zuri-
chois n'est jamais parvenu à préservei
son avance. Dimanche, Stadler a par
ticulièrement souffert de l' absence
d' un double service dans son tennis. I
aura pourtant la maigre consolatior
d'avoir opposé une meilleure résistance
que Guenthardt.  Lui , au moins, s'es
battu jusqu'au bout...

Hlasek mieux
que Guenthardt

On a annoncé Heinz Guenthard
blessé pour son dernier simple face .
Sean Soerensen (?). Ainsi , Jakub Hla
sek , jeune Zurichois de 18 ans, a et
l' occasion de fourbir ses première:
armes en Coupe Davis. Le junior , lui
n'a pas déçu. Dans une rencontre fixée
en deux sets gagnants, Hlasek a lutté
jusqu 'au bout , mais rie pouvait finale-
ment éviter une ultime défaite helvéti-
que par 5-7 5-7 , contre Soerensen, ur
adversaire qu 'il avait pourtant réussi à
battre dans la Kin 'gs Cup d'il y a
quelques mois..

Coupe Davis 1982. Zone euro
péenne A, finale à Dublin (Ir l) ,  Eire
Suisse4-1. Matt Doyle (Eir) bat Hein;
Guenthardt  (S) 6-0 6-4 6-0, Seat
Serensen (Eir) bat Roland Stadler (S'
6-3 3-6 8-6 9-7 , Markus Guenthard t  ¦
Heinz Guenthardt  (S) battent Mat
Doyle - Sean Soerensen (Eir) 8-6 6-_
7-5 , Matt Doyle (Eir) bat Rolane
Stadler (S) 6-4 6-2 6-4 , Sean Soeren
sen (Eir) bat Jakub Hlasek (S) 7-5 7-5
L'Eire est promue en division 1.

Le Suisse Jo Zeller 2
Championnat d'Europe de F 3 a Kassel-Calder

1. Emanuele Pirro (It), Euroracing
Mach-Alfa-Romeo, 37 1. en 40'52"6i
(140,6 km/h.). 2. Jo Zeller (S), Ralt
Novamotor-Toyota , 40'56"61. 3. Enriqui
Benamo (Arg), Ralt-Toyota , 40'59"18. 4
John Nielsen (Dan), Ralt-VW. 5. Claudii
Langes (It), Anson-Toyota. 6. Didier They:
(Be), Martini-Alfa-Romeo. Puis: 8. Bruni
Eichmann (S), Ralt-Toyota. 14. Jakob Bor
doli (S), Martini-Toyota. 17. Bruno Hube
(S), Argo.

Classement final du championnat d'Euro
pe: 1. Oscar Larrauri (Arg) 91 points. 2
Pirro 62. 3. Alain Ferte (Fr) 42. 4. Jame
Weaver (GB) 33. 5. Theys 30. 6. Philipp.
Alliot (Fr) 25. Puis : 1. Zeller 6.

IMOHUSME ¦&¦
Le pilote helvétique Jo Zeller £

enregistré à Kassel-Calden (RFA) le
meilleur résultat de sa carrière en se
classant deuxième de l' ultime manchi
du championnat d'Europe de F 3 de 1_
saison derrière l'Italien Emanuele Pir
ro. Le Zurichois a ainsi marqué se;
premiers points qui lui permettent d(
conclure le championnat au 1 1' rang
Voici le classement:

MARCHE I

Aebischer: 5 m 4C

Vallotton champion suisse des 100 km, Bergmann 2

Multiple champion national sur tou
tes les distances de la marche, h
Genevois Michel Vallotton a ajouté ur
nouveau fleuron à sa couronne et
triomphant à Yverdon dans le cham
pionnat suisse des 100 km en 10 h
02'01 , il a précédé son second , le
Fribourgeois du CM Cour Lausanni
Roland Bergmann , de près de 20 mi
nutes. A signaler l' abandon du déten
teur du titre Roby Ponzio sur blessure _
la mi-course et la disqualification di
Michel Jomini. Voici le classement :

Il ATHLÉTISME ^HT

Au cours du meeting de clôture ai
stade munici pal de Champel , à Genè
ve, Daniel Aebischer (25 ans) a établ
un nouveau record genevois du saut à 1;
perche, en franchissant 5 m 40. Aebis
cher n'a eu besoin que de deux saut:
pour passer cette hauteur: un premier i
5 m 20, un deuxième à 5 m 40. I
devait par la suite net tement échouer ;
5 m 50.

Championnat suisse des 100 km :
Yverdon (18 x 5,550 km) : 1. Miche
Vallotton (Genève) 10 h. 02'01'
(10 km/h.).  2. Roland Bergmani
(Lausanne) 10 h. 21'43". 3. Danie
Brot (Yverdon) 10 h. 31 '04". 4. Danie
Guillaume (Genève) 11 h. 15'52" . 5
André Rouiller (Monthey) 12 h
11 partants , 5 classés.

Les frères Fuchs
s'imposent à Lisbonne
Les cavaliers suisses ont brisé 1<

domination des Espagnols lors de h
quatrième journée du concours de sau
international officiel de Lisbonne: le;
frères Markus et Thomas Fuchs ont et
effet chacun remporté une victoire.

1" épreuve, au chrono: 1. Markus Fuch
(S), Willora , 29 p. 2. Alejandro Zambram
(Esp), Tipiton , François Mathy (Be), Fistv
Thomas Fuchs (S), Itosc , et Juerg Hilte
brand (S), Marcuso, 28.

2* épreuve, Grand Prix de Lisbonne: 1
Thomas Fuchs (S), Willora , 4 p. 2. Marku
Fuchs (S), Jeton dc Charme, 13. 3. Françoi
Mathy (Be), Espoir de Turin , 13,5. 4
Alvarez de Cervera (Esp), Romeu, 16,25. 5
Juan de Wit (Esp), Jauvigny ,  18.
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I . 4-3, 0-1!
LA llBERTE

En ligue A, Fribourg Gottéron-Kloten 5-5 ( j

ne manque plus que la réussite!

Ajoie bat Sierre

Fribourg Gotteron a obtenu son premier point de la saison, un point attendu avec
une certaine impatience par un public qui a le défaut de ses qualités: prompt à
s'enflammer mais hélas aussi très vite enclin à dramatiser. Or, le match de samedi a
prouvé qu'il serait pour le moins déplacé de peindre le diable sur la muraille même si
les protégés de Paul-André Cadieux n'ont, une nouvelle fois, pas été en mesure de
s'imposer sur leur propre piste de glace.

Il n'y a certes que le résultat qui
compte. Mais ce serait se montrer bien
étroit d' esprit que d'ignorer la manière
qui l' a amené. Lorsque l' on est en face
d' un match nul , l' on se demande tou-
jours s'il s,'agit d' un point perdu ou
d' un point gagné. On a p lutôt le senti-
ment que Fribourg Gotteron a laissé
échapper un point , encore que si l'on
analyse la fin de match ce sont deux
points qui eussent pu s échapper. Déjà
bien cruel envers les maîtres de céans
avec ce match nul , le sort eût été
véritablement incorrect avec eux s'ils
les avait privés de ce qui doit objecti-
vement être considéré comme un mini-
mum eu égard à leur prestation dont on
ne saurait disconvenir qu 'elle fut posi-
tive. Fribourg Gotteron s'est réelle-
ment montré en progrès par rapport à
ses deux premiers matches. Et le pro-
grès n'a pas uniquement été sensible
sur le plan du résultat , mais aussi et
surtout sur celui de la manière.
Manière spectaculaire et efficace
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quand bien même ce qui aura le plu;
frappé les esprits dans ce match esi
indiscutablement le manque de réus-
site de l'équipe locale. Cette dernière
est actuellement en froid avec la chan-
ce. Le constat avait déjà pu être opéré
lors des deux premiers matches. LE
contre-épreuve de samedi n 'a pas
abouti à d' autres conclusions même s
elle a fort heureusement débouché sui
un gain pour le moins mérité.

Discipline payante
Indubitablement Fribourg Gottéror

avait avoué une évidente vulnérabilité'
sur le plan défensif tant contre Davos
que contre Bienne. Privé d'Eric Girard
Paul-André Cadieux était confronté à
un problème pour le moins delical
puisqu 'il lui était demandé de faire plus
avec moins. La difficulté n'a jamais
effrayé l'intéressé qui, compte tenu des
moyens à disposition , a remarquable-
ment manœuvré. Certes le fardeau a Lussier bat le gardien Thièmeyer.

beaucoup reposé sur les épaules de
cette remarquable personnalité qu'es
Jean Gagnon, contraint de rester sur 1.
glace presque en permanence avec ur
rôle ne l' autorisant pas à prendre de
risques et à soigner sa réputation , mais
il n'y avait guère d' autre solution
Cadieux a obtenu de sa défense, avec le
sacrifice défini plus haut , un rende-
ment bien supérieur à ce que l'or
attendait d' elle... D'aucuns rétorque-
ront que Kloten a tout de même mar-
qué cinq buts. C'est vrai , mais les
«Aviateurs» ont de tout temps été très
prolifiques.

Défensivement, ça n'a donc pas ma
«marché» du tout. C'est plutôt du côte'
de la réalisation que Fribourg Gottéror
n'a ' pas tiré un parti suffisant des
occasions qui se sont offertes. Ce der-
nier mot est d'ailleurs mal choisi. Cai
les occasions, les gens du présidenl
Cottier se les ont créées. Elles ne furenl
pas une manne céleste mais le fruil
d' une science qui, si elle n'est pas
encore totalement maîtrisée, com-
mence a payer. Témoin, entre autres, le
premier but , obtenu au terme d' une
ingénieuse passe de Gagnon, suivie
instantanément d'un formidable back-
hand de Raemy. Geste d'une pureté'
extraordinaire dont on dira peut-être
qu 'il est l' exception qui confirme ls
règle. Tel n'est pourtant pas le cas. Er
reconstituant le duo Lùdi-Raemy
Cadieux a pris une décision pour le
moins pertinente. . Les deux larrons

Ligue nationale B

Ligue nationale B, groupe ouest:
Ajoie - Sierre 6-3 (1-3 2-0 3-0). La
Chaux-de-Fonds - Berne 4-2 (2-0 0-1
2-1). Lausanne - Grindelwald 7-4 (4-2
0-1 3-1). Viège - Langenthal 8-0 (1-C
4-0 3-0).

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  22-12 _
2. Chaux-de-Fonds 3 2 1 0  13-10 f
3. Viège 3 1 2  0 1 2 - 4 '
4. Ajoie 3 2 0 1 13-14 A
5. Berne 3 1 1 1  15-10 :
6. Sierre 3 0 2 1 10-13 ï
7. Grindelwald 3 0 1 2  9-13 1
8. Langenthal 3 0 0 3 2-20 (

A l'est, Zurich enfin
Ligue nationale B, groupe est : Due-

bendorf - Zurich 2-3 (1-0 0-2 1-1)
Grasshoppers - Herisau (à Kloten) 4-'
(3-2 0-1 1-1). Olten - Coire 6-5 (4-1 0-:
2-2). Rapperswil - Wetzikon 10-8 (4- '.
1-3 5-3).

Classement
1. Olten 3 3 0 0 22- 9 (
2. Rapperswil Jona 3 3 0 0 24-13 (
3. Coire 3 2 0 1 18-12 A
4. Herisau 3 1 1 1  12-14 2
5. Wetzikon 3 1 0  2 19-20 1
6. Zurich 3 1 0  2 10-15 \
7. Grasshoppers 3 0  1 2  12-19 1
8. Duebendorf 3 0 0 3 3-18 (

(Photo Bourqui

auraient mérité d'être en fête pou:
s'être entendus en foire. La présence di
Fuhrer—joueur de tête par excellent
— aux côtés de Lussier et de Rotzettei
a également donné un excellent résul
tat.

Dommage que la réussite n'ait uni
nouvelle fois pas été au rendez-vous
Car sans elle il est effectivement diffi
cile, voire impossible de disposer di
cette excellente équipe qu'est Kloten
Jamais découragés, les protégés dt
Murray ont égalisé à trois reprise;
grâce à leur force , tranquille. Au poin
que dominés sur l' ensemble de la par
tie , ils ont failli s'octroyer la totalité d<
l' enjeu en terminant très fort.

FRIBOURG GOTTERON: Meuwly
Gagnon, Jeckelmann; M. Girard, Bra
sey; Rotzetter, Lussier, Fuhrer; Lùdi
Raemy, Fasel; Marti, Kuonen, Holzer
Richter, Burkard.

KLOTEN: Thièmeyer; Wick
Schlatter; Rauch, Affleck ; Frei, Johns
ton, Uebersax; P. Schlagenhauf, Wà
ger, A. Schlagenhauf; Riiger, Nussbau
mer, Burkart.

Arbitres: MM. Ungemacht (Dysli
Jetzer)

Notes: Patinoire communale de St
Léonard, 6650 spectateurs. Fribourg
Gotteron privé des services d'Erii
Girard (pied cassé).

Buts et pénalités
5e 2' à Hol zer et à Marti, 6e 2' i

Burkart, Rauch et Lussier, 5' à Affleck
12e Raemy (Gagnon) 1-0, 14e P. Schal
genhauf (Wàger) 1-1, 21e Lussier (Fu
hrer) 2-1, 23e Burkart 2-2, 24e Fuhrei
(Lussier) 3-2, 27e Kuonen (Holzer) 4-2
30e 2' à Jeckelmann, 30e Johnstoi
(Frei) 4-3, 31e Frei (Uebersax) 4-4, 38'
Lussier 5-4, 42e P. Schlagenhauzf (A
Schlagenhauf) 5-5, 43e 2' à Holzer, 46'
2' à Wick, 53e 2' à Raemy.

André Wincklei

Notre interview
Andy Murray: «Je crois que now

avons rencontré Fribourg Gotteron ai
très bon moment. Cette équipe a f a i
une très bonne impression mais soi
problème est actuellement de concré
tiser les occasions qu 'elle se crée. Elit
joue de surcroît avec une défense trè.
jeune qui nécessite un temps d 'adap
talion. Ma is je  suis convaincu qu 'ellt
obtiendra d 'autres résultats que celui
ci dans les semaines à venir» .

Le «one man show»
de Serge Ungemacht

Une nouvelle fois l' arbitre Sergi
Ungemacht n 'a su observer la réservi
qu 'on attend d' un directeur de jeu. Il _
tenu la vedette et cela dès les première:
minutes en envoyant au «violon» plu
sieurs joueurs dont on a le sentimen
que leur seule faute était de se trouve:
sur la glace. Il s'est en outre constam
ment fourvoyé dans ce match en ni
stigmatisant que les gestes vindicatifs
ignorant systématiquement ceux qu
les avaient déclenchés. Win

Un accident mortel au Rallye du Vin

Victoire autrichienne
des Belges Colsoul/Lopez , qui oni
finalement échoué pour dix secondes
face à Carron/Antille pour 1_
deuxième place. Sur 84 équipages ai
départ , une quarantaine ont rallié l'ar-
rivée.¦ Un accident mortel a endeuillé 1_
deuxième journée ; La Renault A 31C
d'André Savary est sortie de la route ai
cours de la «spéciale» Hérémance-
Vésonnaz, le copilote, le Martignerair
Philippe Moret , étant tué sur le coup
Savary a quant à lui été conduit .
l'hôpital avec de multiples fractures
mais sa vie n'est pas en danger.

Les résultats: 1. Josef Haider/Joerg Pat-
termann (Aut), Opel Ascona 400, 5 h.
32'57; 2. Chris Carron/Phili ppe Antille
(S), Porsche Turbo, 5 h. 43'47; 3. Guy
Colsoul/Alain Lopez (Be), Opel Ascona
400, 5 h. 43'57; 4. Jean-Louis Du-
mont/Lambert Peeters (Be), Nissan Dat-
sun Violet , 5 h. 44'05; 5. Eric Cha-
puis/Serge Racine (S), Porche 911 SC, 5 h.
45'57; 6. Jean-Robert Corthay/Brunc
Reali (S), Porsche Carrera SCR, 5 h.
48'28; 7. Angelo Caverzasio/X (S), Pors-
che 930 Turbo, 5 h. 58'13; 8. Erwin Kel-
ler/Roni Hofmann (S), Toyota Corolla GT,
5 h. 59'28; 9. Reynald Menghini/Willy
Altmann (S), Datsun Violet 160 J , 6 h.
06'13; 10. Michel Maye/Pierre-Alain Lui-
sier (S), Opel GTE, 6 h. 07'13.

MOHUSME lâl
La vingt-troisième édition du Rallye

du Vin, manche du championnat d'Eu-
rope de la spécialité, qui s'est déroulée
durant trois jours sur 1202 kilomètres
de routes valaisannes (450 kilomètres
d'épreuves spéciales), s'est achevée par
la victoire de 1 équipage autrichien
Josef Haider/Joerg Pattermann^ au
volant d'une Opel Ascona 400. Hai-
der/ Pa t ter man n ont finalement devancé
les Valaisans Chris Carron/Philippe
Antille (Porsche turbo) et les Belges
Guy Colsoul/Alain Lopez (Opel Ascona
400).

Ce succès de Josef Haider a été en
partie facilité par la mise hors course la
veille du Bri tannique Russel Brookes
(Vauxhall  Chevette), alors en tête de
l'épreuve mais qui fut disqualifié pour
avoir enfreint lors d'un parcours de
liaison les règles de la circulation.
Promus leaders au départ de la der-
nière étape, Haider/Pattermann se
sont contentés de contrôler une situa-
tion qui était à leur avantage. A noter la
remontée lors de la dernière journée

Ickx et Maas vainqueurs aisés
Championnat du monde d'endurance au Mont-Fui

Le Belge Jacky Ickx, associe a 1 Al-
lemand Jochen Mass, a remporté une
victoire facile aux Six heures du Mont-
Fuji , au Japon , sixième et avant-
dernière épreuve du championnat du
monde d' endurance, qui réunissait dix-
huit équipages. Au volant d une Pors-
che «956» , les deux vainqueurs, qui se
sont portés en tête à mi-course et n'onl
ensuite p lus été inquiétés , ont parcouru
1133 ,34 kilomètres, soit 260 tours
d' un circuit de 4,3 kilomètres, à la
moyenne de 188,532 km/h.

Le pilote belge, qui en est ainsi a sa
deuxième victoire consécutive cette
saison après les 1000 kilomètres de
Spa-Francorchamps le 5 septembre
dernier , a du même coup pris la tête du
championnat du monde de la spéciali-
té. Les Italiens Riccardo Patrese et Tec
Fabi , sur une Lancia , ont fini à la
deuxième place, à deux tours des vain-
queurs , tandis que les Japonais Masa-
kazu Nakamura / Seishi Misaki
(Toyota March 75S) se classaient troi-
sièmes

Claude Jeanneret
finalement 2e

Championnat d'Europe

Vainqueur en groupe 4 lors de la
dernière manche de la saison disputée à
Prades (Esp), en établissant pour la 12'
fois cette année un record de l'épreuve
au volant de sa BMW Ml Heidegger, le
Fribourgeois de Vevey Claude Jeanne-
ret termine vice-champion d'Europe de
la montagne 1982 derrière le Français
Jacques Guillot (Porsche 930 Aimeras),
avec seulement cinq points de retard
(215 contre 210).

Voici les résultats
Six heures du Mont Fuji: 1. Jacky Ick>

-Jochen Mass (Be/RFA), Porsche 956
260 tours. 2. Riccardo Patrese - Teo Fab:
(It) ,  Lancia , 258. 3. Masakazu Nakamura ¦
Kiyoshi Misaki (Jap), Toyota March 75S
243. 4. Fumiyasu Sato - Naoki Nagasak
(Jap) BMW M 1, 238. 5. Nibuuhide
Yakata - Kaoru Hoshino (Jap), Toyota
Celica , 234. 6. Koji Tadeno - Terry Wal-
kinshow (Jap/GB), Mazda RX7 . 234. Onl
notamment abandonné : Michèle Alboreto ¦
Pietro Ghinzani (It), Lancia , Henri Pesca-
rolo - Thierry Boutsen (Fr/Be), Rondeau
Derek Bell - Vern Schuppan (GB/Aut) ,
Porsche.

Classement du championnat du monde
avant la dernière manche : 1 . Jacky Ickx ( Be)
75 p. 2. Riccardo Patrese (It) 71.3. Michèle
Alboreto (It) 63.4. Henri Pescarolo (Fr) 58
5. Jochen Mass (RFA ) 55. 6. Teo Fabi (It)
et Derek Bell (GB) 50.
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Première surprise

Arosa battu
par Bienne

Vainqueur à Arosa (0-1), le HC
Bienne a causé la première grandi
surprise du championnat de LN/
1982/83 , à l' occasion de la 3e journée
Il le doit principalement à la bri l lant i
partie de son gardien Anken , qui ;
même retenu un penalty de Dekumbi;
à la 36e minute. 3200 spectateurs seu
lement ont suivi une partie de faibli
niveau. Vainqueur (3-6) à Ambri
Davos devient ainsi seul leader. Fri
bourg Gotteron a été tenu en échec su
sa patinoire par Kloten 5-5, après avoi
pourtant pris l' avantage à quatre repri
ses, dont une par deux longueur,
d'écart. Langnau a pour sa part fêté si
première victoire en disposant di
Lugano 6-4.

En Ligue nationale B groupe ouest
La Chaux-de-Fonds a battu Berni
(4-2) dans l' affrontement de deux de
trois leaders, alors que Lausanne s'im
posait face à Grindelwald. Les deu:
équipes romandes se retrouvent seule
à la première place. Le néo-promi
Ajoie a fêté une deuxième victoire
assez inattendue, aux dépens de Sierre
Dans le groupe est enfi n , Rapperswil e
Olten occupent .conjointement le fau
teuil de leader après le succès de
Soleurois sur Coire (6-5).

¦ 
TROIS MATCHE.

[EN BREF 

Langnau-Lugano 6-4
(2-1 1-0 3-3)

Ilfis. - 6000 spectateurs (guichet:
fermés). Arbitres: Fatton , Brun
ner/Zimmermann.

Buts: 11 e Meyer 1-0. 20e Bernharc
Wuethrich 2-0. 20' Hess 2 -1 .31 < Horis
berger 3-1. 41e Nicholson 4-1. 43
Moser 5-1. 51e Hess 5-2. 56e Loetsche:
5-3. 56e Conte 5-4. 57e Nicholson 6

Pénali tés: 5x2'  contre Langnau, 9 :
2 contre Lugano.

note: Lugano sans Gaggini.

Arosa-Bienne 0-1
(0-0 0-1 0-0)

Obersee. - 3232 spectateurs. Arbi
très : Meyer, Hugentobler/Kaul.

But: 26e Poulin 0-1.
Pénalités: 5 x 2'  contre Arosa , 8 x 2

contre Bienne.
Note: à la 36e, Anken arrête ui

penalty de Dekumbis.

Ambri-Piotta-Davos 3-6
(1-1 1-3 1-2)

Valascia. - 7500 spectateurs. - Arb
tre: Voegtlin , Brugger/Ramseier.

Buts: 3e Vigano 1-0. 7e Lautenschh
ger 1-1. 26e Rossetti 2-1. 29e Jacque:
Soguel 2-2. 37e Claude Soguel 2-3. 38
Triulzi 2-4. 47e Wilson 2-5. 49= Kisii
2-6. 55 e Vig an o 3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deu;
équipes.

Davos est seul en tête
1. Davos 3 3 0 0 19-10 t
2. Arosa 3 2 0 1 14- 8 A
3. Bienne 3 2 0  l l l - KM
4. Kloten 3 1 1 1  16-15 2
5. Langnau 3 1 1 1  15-17 2
6. Lugano 3 1 0  2 18-21 2
7. Ambri Piotta 3 0 1 2  17-22 1
8. Fribourg Gott. 3 0 1 2 11-18 1
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34 Lundi 4 octobre 1982

l !!__________¦

* dès mercredi »

¦I _i__l______________^̂ H__P
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

4 CÉSARS 1982 pour le film français
le plus original depuis des années

DIVA
Un film de Jean-Jacques Beinex.

Depuis 40 semaines à l'affiche à Genève

un i K9f!W9_ra________n_______________________________i
Illl  I 13H__U____________i^HHi^^M____ V̂

20 h. 30 - 16 ans - PREMIÈRE, jusqu'à mardi

COMMENT DRAGUER TOUTES
LES FILLES...

3 copains, 3 dragueurs, mais de nos jours elles ne sont pas
faciles... les «draguées»! De Michel Vocoret.

lllll [_________¦____________¦
15 h. et 20 h. 30 - En français - 20 ans

L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse principalement au viol
à l' ultra violence et à Beethoven

ORANGE MÉCANIQUE
Un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

«Il I là_______ ^M______ M̂___I^HBIM
21 h., Dl aussi 15 h., - 20 ans

Malcolm McDowell est

CALIGULA
Film à scandale ou chef-d'œuvre erotique ? Jugez vous-même

lllll __!H_M.^M. ™̂"™̂ «™*
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2» SEMAINE - PALME D'OR,

CANNES 82, Prix d'interprétation: Jack Lemon

MISSING de COSTA-GAVRAS
(Porté disparu) Avec Sissi Spacek... un coup de génie

lllll _H1_1_________________M^B_H__1
21 h., JE-DI-MA-ME 15 h. - Nocturnes : VE-SA 23 h

20 ans - Première fois à Fribourg

CÉCILE AIME ÇA
Carte d'identité obligatoire

p-CAPITOLE -
LE GENDARME

.« ET LES %

m̂ ^nSSk^***.Mariages
vous

dont les vacances sont terminées et qui allez souffrir à nouveau de la
solitude, pensez à D.O.M. avant de reprendre le chemin de la morne sai-
son. Avec notre concours, tout sera mis en oeuvre pour que vous décou-
vriez un avenir nouveau, plein de promesses.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

IBBBBBHBBlBBBHHBUBIflBHB ^;

VFîM cheminées de salon avec récupérateur de chaleur a air et à eau chaude. |___ Vente et montage avec garantie. Jean Schori, stand N° 161. Bill
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Eine antike Komôdie als «Frauen-Musical»

Lysistrate
Nnacharistophanes/Schneider
In der Hauptrolle Silvia Jost
Mittwoch, 6. Oktober 1982,
um 20.15 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

Eintrittspreise: Fr. 10.— bis 15.—
10% Ermëssigung fur Schùler, Lehrlinge, Stu-
denten, AHV- und IV-Rentner
Kollektivbillette werden nur im Vorverkauf
gegen Vorauszahlungen abgegeben.
Abonnemente sind im Vorverkauf noch
erhâltlich

Vorverkauf: jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung im
Verkehrsbûro
Schûtzenmatte/Grand-Places 30
1700 Freiburg
® 037/81 31 75
Gastspiel des Stadttheaters Bern
Veranstalter: Theateraùsschuss DFAG

17-1827
A

PROFITEZ DÈS À PRÉSENT ET JUSQU'À ÉPUISEMENT DU
STOCK, NOUS VOUS ACCORDONS

LES MEILLEURES
CONDITIONS!!!
ACHETEZ MAINTENANT VOTRE NOUVELLE

PEUGEOT l I ~_T

Jê  ̂ I, ® TALBOT l
^̂ B» PASSEZ NOUS VOIR

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA - Fribourg, s 037/28 2222

I BOURSES AUX VÊTEMENTS
POUR TOUTE LA FAMILLE:

ENSEMBLES DE SKI, PANTALONS DE SKI
VÊTEMENTS CHAUDS, FOURRURES

Fribourg : route de Marly 5 a (après l'ancien dépôt des trolleybus)
OUVERTURE RÉGULIÈRE: lundi - mardi - mercredi , de 14 h. à
17 h. 30
OUVERTURE SPÉCIALE : mercredi 6 octobre, de 14 h. à 20 h.

Le Mouret : route du Pafuet (Moulin-à-Bentz)
OUVERTURE RÉGULIÈRE: mercredi - jeudi - samedi, de 13. h. 30 à
17 h. 30.

Bulle: place du Marché (Institut Sainte-Croix)
OUVERTURE RÉGULIÈRE:

jeudi, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.
samedi, de 9 h. à 12 h.

Estavayer-
le-Lac: rue du Musée 22

OUVERTURE RÉGULIÈRE : mardi, de 13 h. à 18 h.

Bourse itinérante: se renseigner au ts 037/22 63 51

Dépôt des sacs : containers à Avry-Centre, Gruyère-Centre, à la Croix-Rouge fribourgeoise,
7, rue Jordil ou aux heures d'ouverture de nos bourses

17-2618

Fissler saf tomat

La nouvelle braisière en aluminium. Neutre de goût. Pour toutes
les cuissons dans le four et sur la cuisinière: les étuvés, fritures ,

poissons, asperges, rôtis...
Equipé du Saft-O-Matic (brevet Fissler) un accessoire poreux

pour une atmosphère idéale à la cuisson.
Avec livre de recettes détaillées.

DÉMONSTRATION AU COMPTOIR
Stand N 67

Bregger QuTÛUul
Fribourg Avry-Centre

—I IIHH

125 000.-
Nax, Valais Central

Station d'hiver et d'été

Vente directe du constructeur

app. neuf, 2 pces, 54 m2

B. Comina

11961 Nax 027 / 31 21 27 1

Réduit de jardin
construction solide en bois avec grande
porte, 120 x 120 cm «franco» Fr.
695.— autres exécutions dès Fr. 348.—

Pour prospectus
tél. au 021/37 37 12
Uninorm Lausanne

105 258001

Chevreuj lsjièvres
faisansr'percirlx
et lesains plats qe
gibiers se dégustent
tous les jours au

1 BuHçt deJrGare
| R. MorëTTFribourg

A vendre
splendide

RENAULT 5 TL
1977 ,

14 h. à expertisée 10.82
avec 4 roues

i- d'hiver.

© 037/24 52 19.

I. h. 30 à 17-3021

Peugeot break
504, 77

à 17 h. Taunus 1600
break, 75

VW Golf
1100 ce 78

R 12 break. 72

expertisées,
garantie,
facilité

.urgeoise, de paiement.

17-2618 •_• 037/37 14 69
17-32224



L'art de se bien tenir à table est récent

Gastronomie et argenterie

ll _ _ _ _ _ _E

Mis à part les questions de bienséance, pourrait-on aujourd'hui encore manger
avec les doigts? Les grands monarques français, somptueusement vêtus, parfumés
à outrance, trempaient allègrement leurs doigts — jusqu'au poignet — dans des
préparations culinaires somptueuses pour y pêcher une cuisse de poulet. Est-ce une
image d'Epinal? En toute bonne foi reconnaissons honnêtement que les petites
préparations à moitié réduites en purée de la nouvelle cuisine se dégusteraient
difficilement sans couverts...

Bref , nous sommes à l'ère de la
fourchette. Des fourchettes même,
puisqu 'il en existe toute une panoplie: à
dessert , à café , à moka , à poissons, à
escargots , à huîtres....

— Nos ancêtres hébreux et grecs
possédaient déjà une sorte de fourchet-
te: il s'agissait d' un croc en métal ,
prolongé par un manche , destiné à
saisir les viandes lors des sacrifices ,
sans les souiller par le contact des
doigts impurs. Quelques siècles p lus
tard , on retrouve cette fourchette avec
deux dents p lates et bien pointues ,
utilisée pour retourner la viande sur le
gril ou dans les chaudrons. Personne
n'aurait eu l'idée de s'en servir à table
jusqu 'au caprice d'une princesse grec-
que , épouse du doge de Venise Dome-
nico Silvio qui , peut-être par snobisme.

se fit confectionner une petite four-
chette en or... pour savourer les fruits
confits.

— Arrive la Renaissance italienne
et tout ce que la péninsule compte
comme dames raffinées se mettant à
manger avec une fourchette. Catherine
de Médicis , gourmande , s'en sert
même à chaque repas! Mais elle renon-
cera à ce comportement original en
arrivant en France... La Cour ne pou-
vait s'y faire! Entêtée , la reine parvint
quand même à imposer des doigtiers
pour se servir lorsque le plat était très
chaud. Les bonnes manières (Traité de
civilité — Jean Sulpice — 1545) ensei-
gnaient alors de ne tremper que 3
doigts dans le plat et de ne pas remp lir
sa bouche avec de trop gros morceaux.
Catherine meurt et voilà son fils Henry
III , de passage à Venise , conquis par la
fourchette. Lui et tous les mignons de
son entourage. Il faut quand même dire
que la mode imposait presque un tel
engouement: • les «fraises» , sortes de

larges collerettes plissées , tuyautées ,
empesées , étaient bien encombrantes à
table! Certaines étaient si longues que
les doigts ne parvenaient pas à attein-
dre la bouche. Cet engouement pour la
fourchette fut éphémère: cataloguée
comme instrument pour invertis , dé-
virilisante , la fourchette fut abandon-
née.

— A part quelques «excentri ques»
on l' oublia pendant quelques siècles.
Montaigne mangé avec ses doigts. Si
Henry IV se sert d' une cuillère , c'est
pour vider de la sauce dans le décolleté
de ses voisines de table , en guise de
plaisanterie! Louis XIV fouille dans le
plat avec ses mains , mais très élégam-
ment de l' avis de Saint-Simon! Pour-
tant , les habitués du restaurant de la
Tour-d'Argent se servaient d' une four-
chette; les uns pour déguster le paon
aux amandes , la grue au jus de prune ,
le cygne xôti , le pâté de héron , les
autres... pour se curer les dents.

— Au XVIII e siècle sous 1 in-
fluence de la mode, plus raffinée , la
fourchette réapparaît , plus courte ,
avec trois puis quatre dents cambrées.
Elle trouve sa forme actuelle. On ne
peut plus s'en passer. On l' emmène en
voyage car les auberges en sont dému-
nies.

Dès le XIX e siècle , on dit d' un bon
mangeur qu '«il a un bon coup de four-
chette» . L'expression est restée, la
fourchette aussi.

Anne Lévy

La farine 1982: pas fameuse
Selon les analyses faites par l' admi-

nistration fédérale des blés , sitôt les
moissons terminées , le poids à l'hectoli-
tre des sept princi pales variétés culti-
vées sur près de 90% des surfaces
emblavées est en dessous de la
moyenne des années précédentes. En
revanche , le taux de protéines dépasse
généralement de 1% celui de 1981. La
teneur en gluten et le coefficient de
gonflement correspondent à ce qu 'on
attend d' une bonne farine pani fiable.
Certaines variétés ne sont que moyen-
nement propres à la panification , selon

la valeur d' amylogramme (teneur en
amidon).

Ces indications sont données par
l' agence Cria , à Lausanne , qui ajoute:
les farines de froment présentent une
faible valeur boulangère , cette année ,
en raison des conditions atmosphéri-
ques défavorables (jusqu 'à 90% de blé
germé dans certaines régions) mais le
mélange avec des froments étrangers
permettra de produire une farine pani-
fiable relativement bonne , avec 60% de
blé indigène. (ATS)

Mort du rechaud de camping?
M. Ramon Apellaniz a mis au point

une «boîte de conserves autochauffan-
te» qui lui vaudra sans nul doute la
gratitude éternelle des amoureux des
repas au grand air , lassés par les explo-
sions intempestives et les humeurs
capricieuses de leurs réchauds de cam-
ping. Il s'agit d' une boîte de conserve
normale , fixée dans une seconde boîte
de fer-blanc , d' un diamètre légèrement
supérieur. L'espace vide entre la boîte
de nourriture et la seconde enveloppe ,
est séparé cn deux compartiments , l' un
rempli d' eau , l' autre d' «une substance
secrète non toxique » .

Le mode d' emploi est simple: à l' aide
d' une clé fournie avec la boîte , on perce
un trou entre les deux compartiments
pour mettre l' eau au contact de la
substance secrète. Le mélange dégage
suffisamment de chaleur pour faire
chauffer en dix minutes le contenu de
la boîte interne , qu 'il ne reste plus qu 'à
ouvrir , pour déguster un plat chaud.

Ce système, qui fera la joie des
al pinistes , pêcheurs , soldats en campa-
gne, et autres coureurs des bois , sera
présenté sous peu au concours annuel
des inventeurs , à Bruxelles. (AP)
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Quelques idées
de menus

Lundi
Pâté de campagne
Filets de cabillaud

Salade verte
Tranche h&politaine

Mardi
Céleri rémoulade

Hamburger à cheval
Pommes-sautées

, Orange

Mercredi
Poireaux vinaigrette

Spaghetti au fromage
Coulis de;tomates
Salade de fruits

Jeudi
Potage

Epinards
Œufs durs

Riz sucré aux fruits secs

Vendredi
Quiche lorraine
Carottes vichy

Escalope
Pomme

Samedi
Purée de pommes de terre

Rôti de bœuf
Salade verte
Sorbet citron

Dimanche
Raclette

Pourquoi

...ne purs-je pas
porter

/es valises ?"
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Pierre leva la main. A ce signal , une Elle désigna les Aragonais alignés. Il
dizaine de gardes s'alignèrent en y avait bien cent hommes autour d' eux
colonne derrière lui. Ils sortirent. avec" les archers arrivés le matin même

A i i _ _ * »  v m i l u t  r»r\_ir ir  a n v  f_^ n £ _ r _ ê nu i  QC (__ __ r__ OT_TlG _ ¦Aude voulut courir aux fenêtres qui
donnaient sur le jardin , mais Jéron lui
barra le passage. "

— De grâce , Senorita , ne vous mon-
trez point , vous risquez d'être recon-
nue. Cette populace ne vous aime
guère.

Elle le repoussa et se fraya un
chemin jusqu 'à l'une des ouvertures.

Les courtisans s'écartèrent pour lui
faire place. En se penchant au dehors ,
elle vit la cour pleine d'une foule
immense, immobile et silencieuse;
presque disciplinée: archers de la cité,
bourgeois , ribauds , curieusement con-
fondus et armés jusqu 'aux dents. Les
routiers de Gaucelm occupaient les
escaliers , les arcades et les terrasses ,
mais on n'apercevait pas un seul soldat
du Roi. Une angoisse étrange envahit
Aude. Que voulaient ces gens? Qu'at-
tendaient-ils? Pourquoi n'intervenait-
on pas? En réponse à ces questions , des
cris éclatèrent subitement:

— A mort , l'hérétique! Au bûcher!
Justice!

Un vaste mouvement agita les émeu-
tiers. Les routiers refluaient lentement
vers le bas, ouvrant dans la foule un
canal cuirassé de métal. Sur la terrasse,
au milieu des casques, Aude vit appa-
raître une chevelure blonde.

— Ludovic!
Dans son émoi, elle avait oublié le

jeune garçon. C'était donc lui qu'ils
étaient venus quérir par la force. Mais
comment avaient-ils pu s'emparer sans
coup férir de l'hôte du Roi dont la
chambre était située à l' autre extré-
mité du palais , sous la protection de la
garde? Tandis qu'elle essayait déses-
pérément de répondre à cette question ,
les hurlements des insurgés redoublè-
rent a la vue de leur proie. Que faisaient
donc les gens du Roi?

Elle se rejeta dans la pièce, cher-
chant de l'aide, mais elle ne trouva
autour d'elle qu'indifférence ou rési-
gnation. Les courtisans la dévisa-
geaient avec une curiosité mêlée d'iro-
nie. Elle se précipita vers la porte ,
échappant une fois de plus aux bras du
marquis qui tentait de la retenir. Elle se
mit à courir dans le corridor et débou-
cha dans la grand-salle dont l'extré-
mité se terminait en loggia au-dessus
de l' escalier d'honneur. Les soldats
aragonais étaient tous groupes le long
des lices de bois , impassibles, l'épée au
fourreau , l'épieu dressé. Le Roi conver-
sait à voix basse avec Francisco de
Jaca. Elle courut à lui.

— Pierre , ces misérables se sont
emparés de Ludovic, il faut agir , le
délivrer , vite...

Il posa sur son épaule une main
lasse.

— Tu n'as rien à craindre , la gar-
de-

Elle se dégagea , excédée,
— Il s'agit bien de moi! N'avez-

vous pas compris? Ludovic est entre
leurs mains , ils vont le massacrer , le
pauvre garçon , il n 'y a pas un instant à
perdre.

Il baissa la tête sans répondre.
— Pierre!
— Las, nous n 'y pouvons rien: ils

sont beaucoup trop nombreux. Le
sacrifice de nos gens serait inutile.

Elle le regarda , effarée , refusant
d'admettre la vérité.

— Vous savez ce qu 'ils vont faire de
lui , n 'est-ce pas? Vous disiez vous-
même que Ludovic était innocent.
Vous ne pouvez pas permettre ce crime.
Sire , je vous en supp lie, pour l' amour
de moi.

Elle s'agenouilla devant lui , le visage
inondé de larmes. Il la releva d' une
main rude.

— De grâce, ma mie, ne vous don-
nez point ainsi en spectacle. J' ai grand-
pitié de lui et de vous , mais encore une
fois ce que vous me demandez est
impossible.

Elle eut un rire insultant.
— Pitié? Qu'est-ce que cela veut

dire? N'êtes-vous plus le Roi? Il vous
suffit d' ordonner.

— Sire, dit Luis en mettant la main
à l'épée.

Aude crut déceler dans la voix du
lieutenant un accent de prière , mais
Pierre brisa son élan d'un regard sévè-
re.

— Aujourd'hui , Senorita , .le roi
s'appelle Gaucelm, dit Jaca d' une voix
sombre.

— Je le vois bien , Messire, répli qua
Aude en refoulant ses larmes. Il n'est
dans ce palais ni roi , ni chevalier ,
seulement une assemblée de couards ,
agenouillés devant une poignée de
gueux.

Tournant le dos aux trois hommes,
elle se précipita vers la plus proche
fenêtre , bousculant les archers qui
veillaient sous le cintre de pierre. De
cette ouverture élevée, elle dominait le
Plan Pastourel jusqu 'à Notre-Dame.
L'esplanade était noire de monde. On
se serait cru à la Fête des Miracles , si ce
n'est que cette foule n'était pas venue
prier Dieu , mais immoler un innocent
en son nom. Femmes, enfants , bour-
geois, ouvriers , mendiants, soldats , ils
étaient tous là en proie à une fureur
Sauvage, hurlants , débraillés , hideux.

(à suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 931
Horizontalement: 1. Hippocam

pe. 2. Avis - Noip. 3. Los - Op - Ino
4. Li - INRI - Cu. 5. Erin - Erres. 6
Bê '- Te - Ré. 7. As - Eole - Ar. 8
Arquer. 9. Dîme - Lili. 10. Evitas-
sent.

Verticalement: 1. Hallebarde. 2.
Ivoires' - IV. 3. Pis - Ami. 4. PS -
Intérêt. 5. On - Coq. 6. Pré - Lu. 7.
An - Irréels. 8. Moi - Rie. 9. Pincera
- Ln. 10. Epouserait.

-< 2 3 t 5 6 > 8 9 -10

PROBLEME N° 932
Horizontalement: 1. Convain-

cues. 2. Sa flèche est rarement
mortelle - Ce qu 'elle reçoit est ano-
nyme. 3. Un emploi qui se raréfie -
Champion - Creuse le sillon. 4.
Double crochet - Se plaindre en
parlant d' un futur fournisseur de
chaussures - Dans Honolulu. 5.
Département - Rassure le consom-
mateur. 6. On danse la bamboula
sur ses rives - Un ascendant après
une répétition - Joyeux partici pe. 7.
Dans Nantes - Gros mangeur - Au
milieu de Caen. 8. Ils n 'ont pas
peur. 9. Nuit - Prénom masculin.
10. Rends impropre à la reproduc-
tion.

Verticalement: 1. Egoïstes. 2. Son
action est plutôt lente - Agent de
liaison. 3. Souverain - Ne balance
pas. 4. Abréviation qui désigne deux
personnes très différentes selon
qu 'il s'agit de Rome ou de Berlin -
Remettre en place. 5. Voyelles - Sa
fleur est éphémère. 6. Est gris à la
cuisine - On atteint vite le fond. 7.
Non réglé - Couperai fort court. 8.
Un frère l' apprécia - Placé. 9. Ren-
dra une étoffe plus pure - Pronom.
10. Qui vivent hors de la règle d' un
monastère.
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«Baby Doll»

Une des œuvres majeures d'Elia Kazar

FI M llB .

Un beau cadeau pour tous les amou-
reux du cinéma que cette soirée dédiée à
Elia Kazan ! Christian Defaye a en effel
réservé au public de «Spécial cinéma x
le film d'Annie Tresgot et Michel
Ciment «Elia Kazan - Outisder» , qu'il
avait découvert dans la sélection offi-
cielle du Festival de Cannes 1982, sec-
tion « Un certain regard ».

, On rencontre le grand cinéaste dans
sa propriété du Connecticut , où il parle
de ses débuts d' acteur , de sa jeunesse
d'émigré (qu 'il évoquera plus tard dans
«America , America»), de l'Actor 's
Studio qu 'il fonda avec Lee Strasberg.
L'engagement politi que de Kazan , la
terrible époque du MacCarthysme et
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de la commission des activités anti-
américaines sont aussi abordés ici. Or
évoque également le souvenir de
grands acteurs (dontJames Dean , bien
sûr), la collaboration avec les écrivains
comme Steinbeck , Tennessee Wil-
liams , Arthur Miller. Tout se termine à
Long Island , dans sa maison du bord de
mer. Elia Kazan , allongé face à
l'océan , est à la fois le héros fatigué de
«L'Arrangement» , l'immigré d'«Ame-
rica»... En ouverture de soirée, un film
qui avait à l'époque déchaîné les fou-
dres de la censure américaine et qui
demeure incontestablement une des
œuvres majeures de Kazan: «Baby
Doll » , qui révéla Caroll Baker.

L histoire: une demeure délabrée
dans le sud des Etats-Unis : c'est là que
vit Archie Lee, qui connut autrefois
meilleure fortune. Ses affaires ont péri-
clité depuis l'installation d' un concur-
rent , Silva Vaccaro. Quant à sa femme
Baby Doll , elle n est son épouse que de
nom. Un soir de fête, Archie incendie
les locaux de son rival. Celui-ci se rend
le lendemain chez le coupable pour le
démasquer et va utiliser , pour ce faire,
Baby Doll...

• TVR 20 h. 10

Musique au cœur
Franz Liszt: tzigane et franciscair

«Ne vous embrouillez pas trop dans
les détails , il faut plutôt inventer ma
biographie , que la reproduire... le
romantisme aux multi ples visages, réu-
nis dans la personnalité , dans la vie et
dans l'œuvre d' un seul artiste. »

Cette vie a été d' une diversité et
d' une richesse telles que le relève des
principaux jalons , constituerait à lui
seul un roman. Rappelons simp lement
que Franz Liszt est né en 1811 à
Raiding (Hongrie), dans une famille
bourgeoise attachée à l'intendance des
domaines du prince Nicolas Esterhazy
que, enfant prodige , il a commencé le
p iano à six ans, qu 'il s'est fait applaudir
pour la première fois en public à l'âge
de neuf ans.

Ce succès lui vaut une bourse d'étu-
des à Vienne où il travaille le piano avec
Czerny et la composition avec Salieri.
En 1823 , il arrive à Paris et commence
ses innombrables tournées à travers
l'Europe , qui consacreront l'éblouis-
sant virtuose.

En 1834 , Liszt rencontre Marie

d'Agoult: cette liaison entraîne le
musicien hors de France , vers Genève
Rome, les bords du Rhin , la Hongrie
Puis , en 1847 , il se lie avec la princesse
Caroline de Sayn-Wittgenstein el
s'installe avec elle au palais de l'Alten-
burg à Weimar. Le musicien s'attache
à transformer Weimar en une capitale
musicale de l'Europe , multip liant les
premières auditions d'œuvres qu'i
dirigeait lui-même.

Il est peu de personnalité plus atta-
chante dans l'histoire de notre art. Ur
seul mot suffi t à la résumer: générosi-
té.

Eve Ruggieri et Patrick Camus om
invité à ce premier rendez-vous le!
pianistes: Aldo Ciccolini, Françoii
Duchable , Brigitte Engerer et Mm

Roszy Rethy, seule femme chef d'or-
chestre tzigane , élève de Kodaly e
Bartok. Nous aurons l'occasion df
revoir quelques extraits de films.

«Dieu, protège notre business»
Dallas , gigantesque métropole

de l 'intérieur texan , anachronique
par l 'extraordinaire prospérité qui
y règne et par ses cow-boys, futu-
riste par ses rêves insensés d 'expan-
sion et par l 'agressivité moderniste
de ses buildings , exerce à la fois
fascination et répulsion. Plus con-
nue par le feuilleton de Katzman ,
célèbre série suivie par des centai-
nes de millions de téléspectateurs ,
d 'Amérique, d 'Europe et d 'Asie,
que par la tragique jo urnée du
22 novembre 1963 où fu t  assassiné
le président Kennedy, cette cité de
la réussite apparemment facile
méritait qu 'on y allât voir de p lus
près et qu 'on tentât d 'en esquisser
un portrait le plus ressemblant
possible.

C est précisément le feuilleton
« Dallas » qui a suggéré à Annette
Lévy- Villard et Olivier Bressy,
journalistes FR 3, de comparer à
l 'image fournie par la fiction celle
de la réalité: d 'où ce procédé amu-
sant d 'alterner les scènes du feuil-
leton avec les séquences tournées
chez les milliardaires du p étrole et
de la pétrochimie , du coton et de la
mode, de l 'industrie aéronautique
et de l 'électronique , de la restaura-
tion, des banques et des compa-
gnies d 'assurance.

Ce « p ortrait de Dallas » nous

ses jeunes ministres au regard naïf
mais vrais requins en affaires. L 'ut
des magnats du hot-dog que l 'or
questionne sur son gain de la jour-
née répond tranquillement que sor
compte en banque s 'est accru de
sept millions. Les capitaux af-
fluent de partout vers ce lieu privi-
légié que la crise semble avoii
oublié. Les représentants de le
Chambre de commerce, club de
milliardaires, ouvrent leurs séan-
ces par cette prière : « Dieu, protège
notre business ! »

révèle le monde fou de l argent et fc
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Puisse-t-il bénir aussi la popula-
tion noire ou mexicaine de cette
ville où le racisme prend une forme
cachée, d 'autant p lus pernicieuse
qu 'elle est subtile. L 'éthique pro-
testante qui inspire la gestion dei
gigantesques fortunes de Dallas ne
va pas jusqu 'à préconiser le par-
tage de la propriété. Les quartiers
réservés de la misère, car il y en a
sont interdits parce que trop dange-
reux. Dallas , «rêve américain »
sans doute , mais aussi regrettable
exemple de l 'injustice racia le e\
sociale d 'un grand pays.

LAllBERTE

Télévision
lll F̂  ^ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Les actualités sportives. 15.5C
Sous la loupe. 16.10 Le monde
en guerre (10) - La meute des
loups, U-boats dans l'Atlantique
1939-1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba (6)

La disparition de Bouba et Fris-
quette

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
TV éducative - A la p'tite semaine
- De vous à nous - A n'y pas
croire ! - Concours

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (16)

Marcel G. Prêtre raconte...
Premier grand amour (1)

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Cinq minutes hebdomadaires:
c'est la nouvelle formule d'«A bor
entendeur», qui démarre au-
jourd'hui. Formule transitoire di
reste, puisque Catherine Wahl
paufine avec son équipe une nou
velle émission mensuelle qui
démarrera l' an prochain. Et là, oi
changera radicalement dé formât
il s'agira d'un débat d' une heure
en public et en direct , duran
lequel «A.b.e.» affrontera les
représentants des commerçant!
et des fabricants

20.10 Spécial cinéma
Baby Doll
Film d'Elia Kazan
22.10 Gros plan sur Elia Kazan
• voir notre sélection

23.00 Téléjournal
23.15 L' antenne est à vous

Aujourd'hui : L' aide suisse à l'ac
tion communautaire de Haiti (R

¦ SUIS
16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Mon-

tag. 17.45 Gschichte-Chischte . 17.5E
Tagesschau. .18.00 Die Laurents . Série.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
20.00 Râtselflug. 21.05 Kassensturz

21.30 Tagesschau. 21.40 MTW-Doku-

mentation : Der grosse Wettlauf . 22.4C

Amerika , ganz persônlich erlebt. 7 Briefe
23.30 Tagesschau.

¦ SUISSE[ ITALIEN
18.00 Per i piu piccoli. 18.25 Per
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 I
mondo in cui viviamo. 19.15 Obiettivc
sport. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Unastoria délia medicina (4)
21.35 Prego s'accomodi. Telegiornale.

[ALLEMAGNE! .
16.15 Familie Meier. Die Steuerschuld
16.25 Luis Trenker zum 90. Geburtstag
17.35 Anschi und Michael. 20.15 G
Roots. Die nachste Génération (10)
14teil. amerik. Familiensaga. 21.1E
Zwischen Tsingtao und Wuhan. 22.OC
Chris Howland prâsentiert Hôchstleistun
gen (5). 23.00 Nacht-Studio: Das
Geheimnis von Oberwald. Ital. Spielfilm

HU | [ALLEMAGNE 2 ,
16.04 Einfûhrung in das Familienrechi
(4). 16.35 Lassie. 18.00 Der Bauernge-
neral (7). 19.30 Hitparade im ZDF. 20.1E
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.20 Golde
Meir (2 u. Schluss). Fernsehfilm. 22.5C
Zeugen des Jahrhunderts.

I [ IALLEMAGNE 3 ,
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg
19.00 Tele-Ski (2). 19.35 Bonanze
Série. 20.25 Menschen unter uns: Spi
ren eines Abenteurers. Das ungewôhnl
che Leben des Friedrich von Ledebui
21.10 Soap - oder: Trautes Heim (2]
21.40 Jazz am Montag abend.
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

Bernadette Laffont
13.00 Actualités
13.35 G Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
Ces chers disparus (2). 14.0E
Poneys dans les prés. 14.25 /
votre service. 14.30 Téléfilm
That 's Hollywood (2) - A vo:
cassettes ! 16.13 A votre service
16.15 Voyage au pays de l'amou
fou. 17.20 Empreintes. 17.45 /
votre service

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Ce soir: La cinquième victime
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Carrère
20.00 Actualités
20.35 La cinquième victime

Film américain (1956)
Avec Dana Andrews, Rhonda Fie
ming, Thomas Mitchell, etc.
Une mise en scène sans bavure
un récit conduit sur un rythme vif
une interprétation de premiei
choix et une direction d'acteurs
tout à fait extraordinaire. Le spec-
tateur averti décèlera, sous le
masque d'un drame policier psy-
chologique assez noir, une comé-
die d' une allègre férocité sur le
journalisme et , plus générale
ment , sur l'arrivisme dans la vif
professionnelle. Les femmes
jouent ici un grand rôle, leur:
relations avec les journaliste!
appellent de sérieuses réserve;
morales

22.10 Débat
23.10 Actualités

lll I ANTENNE 2̂ £
~

12.00 Flash
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Feuilleton : Les amours des an

nées folles (6)
La messagère

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende de James Adam.

et de Tours Benjamin (7)
Les pollueurs

15.45 Musique au poing
Documentaire

16.50 Repères sur la modem
dance

17-20 La télévision des
téléspectateurs
La femme du pêcheur, de Philippe
Wattier - California fever , df
Roland Mullender - Faux con
tacts , de Jean-François Lamber
et Philippe Sevestre

17.45 Récré A 2
18.30 G C'est la vie - Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Musique au coeur

Frantz Liszt : Tzigane et Francii
cain
• voir notre sélection

21.50 Petit théâtre
Ai-je été suffisamment marxi:
te?
Pièce de Patrick Besson

22.20 Juste une image
Une vision de Jean Eustache-
Publicité politique - Satiemania
de Zdanko Gasporovic , extrait —
Le cinéma de mon oncle, pai
Denis Attal...

23.10 Antenne 2

IL O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une foi;

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 Le rire du lundi
Je vais craquer

22.00 Soir 3
22.30 Thalassa. Magazine de la me
23.00 Musi-club

Radio
«

SUISSE |fPl ROMANDE ! TX
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minuti
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Bille
d'actualité . 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revu
de la presse romande. 8.38 Mémento de
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi di
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mou
ton. 9.10 Curriculum vitae. 9.20 La musar
dise. 9.50 Les dix heures. 10.10 Itinéraire
10.30 L'oreille fine. 10.45 Regards. 11.4C
Pour les enfants. 11.50 Le petit moutoi
noir. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.2
Communiqués. 12.30 Journal de midi
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec I
temps. Saltimbanques. 13.40 Ciné san
caméra. 14.05 Les déménageurs de pianos
15.05 Espace libre. 16.05 Les coudes sur I;
table. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal di
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.2!
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titre:
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua
lité. Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clai
de la une. 21.05 Destination : Insolite
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théatn
de nuit :Au fil des mots , d'Edith Habersaat
22.50 Blues in the night. 0.05-6.00 Relai;
de Couleur 3.

SUISSE c aIRQMANDE 2 IX
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invit .
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte
nant. 9.30 Education dans le monde. 10.OC
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 Li
musique et les jours. 12.00 Table d'écoute
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Le:
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.3C
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.OC
Suisse-musique. 17.05 Empreintes : De:
arts et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.5C
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2C
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur.,
l'école. 20.02 L'oreille du monde. Un hom
me, un musicien: Yannis Xenakis. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Musiques pour Yan
nis Xenakis. 0.05-6.00 Relais de Couleu

lAmytANQUElTi^!
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.0C
Agrar. Es wird glismet - Landfrauen. 12.1 E
Wir gratulieren. 12.35 Rendez-vous an
Mittag. 13.30 Presseschau. 14.05 Musil
nach zwei. 15.00 E Chratte voll Platte
16.00 Die DRS-Big-Band. 17.00 Tandem
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo de
Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert. 21.3C
International - aussenpolitisches Wochen
magazin (W). 22.05 Folk. 23.05 Eine kleini
Nachtmusik. 0.00 DRS-Nachtclub.

FRANCE IPl|\/j[ MUSIQUE llwl
6.02 Musique légère. 6.30 Musiques di

matin — pages de Soler, Ferret , Couperin
Debussy, Ravel, Carulli. 8.07 Quotidiei
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui
Beethoven. 12.00 Chasseurs de stéréo
12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Jeune;
solistes. 14.04 D'une oreille l'autre —
pages de Sowerby, Brahms, El Barroco
Schônberg, Gershwin. 17.02 Repères con
temporains. 17.30 Les intégrales de;
œuvres de Janacek. 18.30 Concert df
musique traditionnelle. 19.38 Jazz. 20.0C
Les muses en dialogues. 20.30 Concert
22.30 - 1.00 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Julie la Roussi

• RSR 1. 9 h. 50

Auteurs suisses
à l'antenne

A l'occasion de «La semaine suisse», qu
trouve traditionnellement sa place en octo
bre, le Département dramatique de la Radii
romande donnera, une fois de plus, uni
audience toute particulière aux auteurs di
notre pays. Pour ne pas rompre avec le:
bonnes habitudes, un mois entier ser;
réservé aux écrivains suisses qui, rappelons
le, ont également une place de choix sur le
ondes, le reste de l'année. L'opération, qi
met en parallèle les textes les plus divers, es
toujours des plus intéressantes: ne révèle
t-elle pas la grande polyvalence de no:
compatriotes ? Auteurs d'hier et d'au
jourd'hui, confirmés ou non confirmés, il
seront 25 en tout pour (35 oeuvres) à êtn
présentés aux auditeurs de RSR 1 et RSR 2
à l'enseigne de' «Petit théâtre de nuit»
«Enigmes et aventures», «Théâtre pour ui
transistor», «Aux avant-scènes radiophoni
ques». Une semaine entière (du 25 au 3'
octobre) sera réservée aux œuvres di
Ramuz, tandis que, du 11 au 15 octobre
«Petit théâtre de nuit» fera connaître dei
écrivains romanches.


