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53e Morat-Fribourg: 13525 athlètes classés

lre victoire étrangère
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16 110 coureurs s'étaient inscrits pour la 53' édition de Morat-Fribourg. 13 623 seulement se sont présentés au départ et
13 525 ont été classés. Pour la première fois, la victoire est revenue à un étranger, Manuelle de Oliveira, nn Portugais qui
avait déjà terminé trois fois 3e de la grande course commémorative fribourgeoise. Deuxième, le Fribourgeois Jacques Krâ-
henbiihl était déçu mais un point l'a empêché de donner sa pleine mesure. Notre photo : Krâhenbuhl mène le bal devant de
Oliveira (à droite) et Graf qui se classera 3e. GD Alain Wicht
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Fribourg hôte d'honneur de l'OLMA

Saint-Gall à nu

Fribourg note d'honneur de
l'OLMA! C'est l'«occase» de
partir à la découverte du
canton de Saint-Gall et de sa
capitale. Durant trois jours ,
«La Liberté» vous livrera
quelques secrets de ce coin
de pays. Pour commencer,
sachez une chose: le Saint-
Gallois n'existe pas...
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Comptoir de Fribourg

L'affluence
croît

FC Châtel
Habileté

et
solidarité

Sous-marin soviétique
en feu

Alerte aux
Bermudes

Le pape à Taizé et Paray-le-Monial

Appel à la trêve
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Près de cent mille fidèles ont assisté dimanche matin à la grand-messe dominicale
concélébrée par le pape Jean Paul II, six cardinaux et une centraine d'évêques,
dans une vaste prairie à Paray-le-Monial , en Saône-et-Loire (notre photo). Le
pape s'était auparavant rendu à la communauté œcuménique de Taizé qui se
consacre depuis 40 ans au rapprochement entre les chrétiens. A son arrivée à
Lyon, samedi, le souverain pontife a mis l'accent sur le problème de la violence
politique et lancé unappelàune journée de trêve universelle dans les combats dans
le monde le 27 octobre prochain, jour de prière œcuménique à Assise, en Italie.

Keystone

Lundi 6 octobre 1986
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Son épouse:
Gemma Neuhaus-Brugger, à Granges-Paccot;
Ses enfants:
Werner et Françoise Neuhaus-Rossier et leurs enfants Fabienne et Christo-

phe, à Granges-Paccot;
Robert et Gilberte Neuhaus-Pittet , à Fribourg;
René et Sylviane Neuhaus-Carrard et leurs enfants Stéphane et Jérôme, à

Granges-Paccot;
Charly Neuhaus et son amie Yvette Bruelhart , à Granges-Paccot;
Son frère et sa sœur:
Meinrad Neuhaus-Fasel, leurs enfants et petits-enfants, à Tinterin et Fri-

bourg;
Rosy Neuhaus-Neuhaus, ses enfants et pétits-enfants, à Plasselb;
Sa belle-maman:
Madame Louise Brugger-Kolly, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Plasselb;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine NEUHAUS

Granges-Paccot

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, cousin , parrain et ami, décédé d'une crise cardiaque , le 4 octobre
1986, dans sa 59e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Givisiez, le mardi 7 octobre
1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, 6 octobre 1986, à 19 h. 45, en
ladite église.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Roger Baeriswyl-Romanens, route de Sainte-Agnès 6,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Gaston Baeriswyl-Borel , à Genève;
Monsieur et Madame François Baeriswyl-Froidevaux, à Blonay;
Madame Francine Baeriswyl, à Givisiez;
Madame Floriane Baeriswyl et ses enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Dominique Loutan-Baeriswyl, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria BAERISWYL

leur chère tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 5 octobre 1986, dans sa 94e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 8 octobre 1986, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi soir, à 19 h. 45, en l'église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés.»

La famille, les amis et ceux qui l'ont aimée
/

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Hedwige RAPO

Mauroux-Galley

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 4 octobre 1986, dans sa 92e année, réconfortée par la prière de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 7 octobre 1986, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, lundi soir , à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le pénible devoir de
faire part du décès de notre cher
papa , beau-père, grand-papa et arriè-
re-grand-papa,

Monsieur
Fritz

Moser-Màder
enlevé à notre tendre affection à l'hô-
pital de Meyriez, le jeudi 2 octobre
1986, à l'âge de 81 ans, après une
cruelle et longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

Famille Hermann Moser-Hâhni, à
1565 Vallon et sa nombreuse paren-
té.
L'ensevelissement aura lieu le mardi
7 octobre 1986, à 14 heures, au ci-
metière de Diessbach bei Buren an
der Aare, et il sera suivi du culte à
l'église.

La Société de jeunesse de Vallon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Moser

grand-papa de Roland
dévoué vice-président

et de Marianne, membre

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Le FC Granges-Paccot
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Neuhaus

père de nos joueurs
Robi et Charly Neuhaus

et père de notre resp. buvette
René Neuhaus

t
Le Football-Club Belfaux

et la section seniors
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Neuhaus
père de M. Werner Neuhaus
dévoué entraîneur et joueur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Le Conseil communal de Billens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz

son dévoué
et fidèle ancien forestier

et père de M. Louis Crausaz,
forestier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t L e  cœur d'une maman, est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Ses enfants:
Famille Joseph Purro-Krattinger, à Villars-sur-Glâne;
Famille Alphonse Purro-Zbinden , à Fribourg;
Famille Léonard Purro-Baeriswyl, à Fribourg;
Famille Willy Purro-Meyer , à Fribourg;
Famille Yves Philipona-Purro , à Villars-sur-Glâne;
Famille Fernand Clément-Purro, à Ependes;
Famille Michel Gremaud-Purro, à Riaz;
Famille Fritz Brugger-Purro, à Courtepin;
Famille Charles Humbert-Purro, à Fribourg;
Robert Purro, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Mauron;
Les familles Purro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Philomène PURRO

née Mauron

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 4 octobre 1986, dans sa 86e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, mardi
7 octobre 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 6 octobre, à
19 h. 45.

Repose en paix !
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en Amérique ;
ainsi que la parenté et les amis de

Madame
Emmy GISIGER

née Ecoffey

ont le regret d'annoncer son décès, survenu le vendredi 3 octobre 1986, à
l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mardi 7 octobre 1986, à 10 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Marie-Thérèse Andrey, La Pépinière 4, 1630
Bulle.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Saint-Joseph, à Châtel-Saint-
Denis.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Nicolas Masraff;
Monsieur Jacques Masraff;
Monsieur et Madame Dario Bondolfi-Masraff et leurs enfants Théodore,

Bénédicte, Anahide et Constantin;
Madame Jeanne Devantery-Pfulg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Binggeli-Pfulg et leurs filles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite MASRAFF

née Pfulg

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et cousine, enlevée à leur affection à l'âge de 63 ans, le samedi 4 octobre
1986, munie des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bulle, le mardi 7 octobre, à
14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière d'Estavayer-le-Lac.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente
de 17 h. à 19 h.
Adresse de la famille: rue Saint-Denis 23 - 1630 Bulle

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.



Navigation du Rhône au Rhin

Cause difficile
Lundi 6 octobre 1986

« La navigation fluviale suisse n est
pas une utopie. Elle est au contraire
d'un réalisme frappant». Cette profes-
sion de foi est celle de M. Georges
Béguin, président central de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin (ASRR). A Corcelles-près-
Payerne, où elle tenait samedi son as-
semblée générale, M. Béguin a fustigé
l'attitude des opposants à la navigation
intérieure et à la protection des tracés,
parmi lesquels la majorité des cantons
alémaniques et des partis politiques.
Cette assemblée devait accueillir un in-
vité de marque en la personne d'Edgar
Faure, ancien président de l'Assemblée
nationale française , mais aussi prési-
dent de l'association « Mer du Nord -
Méditerranée». Retenu dans son pays
par des obligations impératives (il ren-
contrait le ministre des Finances Balla-
dur), Edgar Faure a délégué à Corcelles
son secrétaire, M. Marc Schreiber.

Pour les milieux politiques suisses,
la navigation intérieure n'est visible-
ment pas une cause bonne à défendre.
L'ASRR le constate amèrement. Le
rapport annuel de l'association , pré-
senté par son secrétaire M. Daniel Ja-
quinet , réserve une large place aux ré-
sultats de la consultation sur 1 avant-
projet de la loi fédérale pour la protec-
tion du tracé des voies navigables. Les
cantons romands et tessinois sont una-
nimement favorables à l'aménage-
ment d'un réseau fluvial. Pour ce qui
les concerne, quatre cantons alémani-

ques émettent également un préavis
positif. Mais la majorité, dont les can-
tons de Berne et Zurich, est hostile au
projet. Et les deux Bâles rappellent que
leurs installations portuaires ne sont
utilisées qu 'aux deux tiers de leur capa-
cité. Quant aux partis politiques , seul
le Parti libéral est favorable à la protec-
tion du tracé et à l'aménagement du
Rhin supérieur et de l'Aar. L'USAM et
le Vorort sont favorables à la protec-
tion des tracés, mais réservés sur la
question de son aménagement.

Un avis surprenant encore, celui des
associations de protection de la natu-
re: elles ne défendent pas le projet ,
bien que la navigation intérieure soit le
moyen de transport le moins polluant.
Combien de réponses stupides !, com-
mentera le président Béguin.

Et si, après Tchernobyl ?
Ainsi , alors que la situation évolue

dans un sens toujours plus positif en
Europe , les Suisses remâchent des cri-
tiques infondées et surfaites, poursuit
Georges Béguin. Celui-ci pense toute-
fois que la navigation fluviale pourrait
tirer profit de l'accident de Tcherno-
byl. La remise en doute quant à l'utili-
sation de l'énergie nucléaire pourrait
favoriser les modes de transport éco-
nomes, tels que la navigation. Le trans-
port par voie d'eau coûte trois fois
moins que celui par rail et six fois
moins que celui par route. MCC
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Un temps ensoleillé et le début des vacances scolaires d'automne dans certains
cantons ont incité les gens à se rendre en excursion. Les diverses fêtes des ven-
danges, à Morges et Lugano notamment, ont constitué le but de nombreuses
promenades. A lugano, la 54e édition de la fête des vendanges (photo Keystone) a
attiré quelque 40 000 spectateurs. Les traditionnels lieux d'excursions en monta-
gne ont été littéralement pris d'assaut. Au Rigi, on a dénombré quelque 5000
personnes empruntant le chemin de fer de Vitznau, ce qui constitue le record de
l'année. (ATS)

Mortelles routes du week-end

La preuve par neuf
Au mois neuf personnes ont trouvé la

mort ce week-end sur les routes suisses
où le trafic a été très dense en raison du
beau temps qui a régné. Le plus grave
accident , qui a fait trois morts, est sur-
venu samedi après midi sur l'autoroute
Genève - Lausanne. Dans les Grisons,
un couple italien domicilié en Valais
s'est tué à moto au San Bernardino.

Deux recrues genevoises et un Zuri-
chois ont été victimes d'un accident
mortel samedi après midi sur l'auto-
route Genève - Lausanne à la hauteur
de Coinsins (VD). Pour une raison
indéterminée , l'automobiliste gene-
vois a perd u la maîtrise de son véhicule
peu après la jonction de Gland. Après
avoir dévié à gauche, l'auto a heurté la
glissière centrale et passé par-dessus
cette dernière. Elle est retombée sur la
voie de dépassement de la chaussée
opposée au moment où survenait une
voiture zurichoise. Le choc a été extrê-
mement violent et les deux conduc-
teurs ont été tués sur le coup. Le passa-
ger de la voiture genevoise est décédé
peu aprè s son arrivée à l'hôpital de
Nyon. Les occupants de l'automobile
genevoise étaient deux recrues qui al-
laient en permission. A la demande de
la famille, l'identité du conducteur n'a
pas été communiquée. Le passager qui
est décédé après son transport à l'hôpi-
tal est Nicolas Seiler, 20 ans, de Genè-

ve. L'automobiliste zurichois tue sur le
coup est Arthur Neuweiler , 52 ans.

Samedi toujours , un couple italien
domicilié à Sion (VS), M. Libero An-
nuiti , 62 ans, et son épouse Anna,
37 ans, ont été victimes d'un accident
mortel au San Bernardino , entre Splû-
gen et Sufers (GR). Alors qu 'ils rou-
laient à moto, ils ont été heurtés de
plein fouet par un automobiliste qui
effectuait un dépassement et qui ne les
avait pas vus. A Bassins ( VD), un auto-
mobiliste genevois, M. Peter-Heinz
Liniger, 32 ans, s'est tué samedi soir
alors qu 'il s'était engagé sur un chemin
de pâturage. Il a manœuvré et , pour
une raison indéterminée, son véhicule
a alors dévalé un talus sur environ
200 mètres en faisant plusieurs ton-
neaux. M. Liniger a probablement été
tué sur le coup. Il n'a été découvert que
dimanche vers 10 heures.

Dans la nuit de samedi à dimanche à
St-Mortiz (VD), un adolescent de
14 ans a été renversé et tué par une voi-
ture. Entre Anet et Taeuffelen (BE), un
automobiliste de 38 ans s'est écrasé
contre le pilier d'un pont tôt dimanche
matin. Enfin, dans la nuit de vendredi
à samedi, un automobiliste tunisien
domicilié à Monthey (VS), a été tué au
volant de sa voiture après une collision
avec un autre véhicule sur la route
entre Monthey et Massongex. (AP)

LALIBERTE

Protestants à Rome

On attendra
Réunie vendredi à Bemwil (SO), la

Communauté de travail des Eglises
chrétiennes de Suisse (CTEC) a décidé
de reporter le voyage à Rome qu'elle
préparait pour le mois de novembre.
Selon le Service de presse protestant
(SPP), cette décision est une consé-
quence de la publication, par la Confé-
rence des évêques catholiques suisses,
d'une déclaration relative à l'hospita-
lité eucharitique interdisant la commu-
nion interconfessionnelle.

Lors de son assemblée des délégués,
le 22 septembre à Berne, la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) avait recommandé aux repré-
sentants réformés de la CTEC de diffé-
rer leur voyage au Vatican.

La CTEC entend néanmoins « conti-
nuer à œuvrer dans la confiance et l'es-
pérance» et «centrer à l'avenir son tra-
vail sur les questions fondamentales
qui demeurent posées». La CTEC
avait été invitée à Rome par le pape, en
1984, au cours de son voyage en Suis-
se. , ¥ (AP)

Procès Hoffmann-La Roche

Victoire
La société pharmaceuti-

que bâloise Hoffmann-La
Roche a remporté la bataille
judiciaire qui l'opposait de-
puis 13 ans à l'Etat néerlan-
dais sur le prix de deux de ses
produits les pliis connus, le
Valium et le Librium.

La Haute-Cour des Pays-Bas a en
effet déclaré le Ministère de l'économie
responsable des dommages enregistrés
par Hoffmann-La Roche lorsque la so-
ciété a dû , en 1973,-diviser par deux le
prix des deux tranquillisants parce que
le ministère estimait que la société
avait augmenté artificiellement ses
prix en usant d'une position de quasi-
monopole.

Un premier procès, en 1979, avait
permis à la société d'obtenir l'annula-
tion de la baisse dés prix.

Le Ministère dé l'économie a dé-
claré ne pas avoir eu encore le temps
d'étudier le jugement.

On a précisé au ministère que Hoff
mann-La Roche'n'avait pas encore dé
cidé si elle allait effectivement deman
der des dommage* et intérêts.

Selon des sources judiciaires , ceux-
ci pourraient représenter plusieurs
millions de florins. (ATS)

Bas... ta
La fabrique de bas et chaussettes

Golden Lady SA, à Sant-Antonino près
de Bellinzone, fermera ses portes à la
fin de l'année. Quarante employés sont
touchés par cette décision.

La direction a invoqué la faiblesse du
carnet de commandes et la forte concur-
rence étrangère. (ATS)
>— PUBLICITE

COURAGE!
La Suisse va-t-elfe se plonger délibéré-
ment dans une pénurie énergétique aux
conséquences incalculables? Va-t-elle
sacrifier d'un trait de plume 40% de sa
capacité de I production d'électricité
parce que les techniciens de Tchernobyl
ont mal fait leur travail?

Telles sont les très graves questions
que l'on doit légitimement se poser à la
veille du débat sur l'énergie qui va se
dérouler au Parlement fédéral les 9 et
10 octobre prochains. Galvanisés par
les échos de l'accident soviétique, des
députés y exigeront à grand renfort de
visions apocalyptiques la mise au rebut
des installations nucléaires helvétiques

auxquelles le monde entier reconnaît
une fiabilité et une sécurité exception-
nelles.

La récupération politique de Tchernobyl
peut se concevoir chez ceux qui dispo-
sent d'alternatives réelles à l'énergie
nuclaire (pétrole , gaz ou charbon). Elle
est en revanche inconvenante, voire ir-
responsable dans notre pays, parce
qu'il est complètement dépourvu de
matières premières et que sa prospérité
repose très largement sur l'électricité.
La Suisse utilise aujourd'hui 40 milliards
de kilowattheures d'énergie électrique
par an. Compte tenu d'une hausse an-
nuelle de 3 à 4%, elle en consommera le

Tel est l'enjeu du prochain débat parle-
mentaire . Nos élus en prendront-ils la
mesure ? Ils seront dans tous les cas
bien avisés de ne pas céder à la tenta-
tion démagogique. Malgré ce qui a été
dit et écrit à propos de Tchernobyl, le
citoyen fait la part des choses. II com-
prendrait mal que l'on retire arbitraire-
ment leur permis de conduire aux instal-
lations nucléaires suisses parce qu'une
centrale étrangère dépourvue de freins a
provoqué un grave accident.

En ce mois d octobre 1986, notre pays
aura particulièrement besoin d'hommes
politiques lucides, fermes et coura-
geux.
f Energie demain t est édité par la Fédération ro-
mande pour l'énergie (FRE) - case 119. 1000 Lau-
sanne 9. Resp. LE. Rossier.

SUISSE ô»
Récupération des avoirs de Marcos en Suisse

Régime lent
Les Philippines entendent hâter les démarches pour récupérer la fortune que

l'ex-dictateur Ferdinand Marcos a déposée en Suisse et dans d'autres pays. Jovito
Salonga, président de la commission présidentielle sur les biens gouvernemen-
taux, a quitté samedi Manille pour Zurich. Il va s'entretenir avec les trois avocats
suisses mandatés par le Gouvernement philippin pour aider au rapatriement des
fonds en question. Jovito Salonga partira ensuite pour Rome, New York et Los
Angeles pour y accomplir des missions

Mais la perspective d'une solution
rapide de l'affaire des avoirs de Marcos
en Suisse paraît assez mince : la de-
mande d'entraide judiciaire est tou-
jours pendante auprès des autorités
compétentes des cantons de Zurich,
Genève et Fribourg du fait que les avo-
cats de Marcos ont fait recours contre
une première décision de ces trois can-
tons de lever le secret bancaire dans
cette affaire. Les avocats de Marcos
ont la possibilité de recourir jusque
devant le Tribunal fédéral. Et ce n'est

similaires

pas l'ultime recours possible puisqu 'ils
peuvent encore s'adresser à une com-
mission spéciale dont la décision est
avalisée ou non en dernière instance
par le Conseil fédéral.

L'un des trois avocats mandatés par
le Gouvernement philippin , le conseil-
ler national Moritz Leuenberger (ps), a
confirmé dimanche que Jovito Sa-
longa était venu en Suisse pour les
consulter et que leurs entretiens dure-
raient probablement toute la semaine.
Les deux autres avocats sont l'ancien
conseiller d'Etat genevois Guy Fonta-
net (pdc) et le conseiller national tessi-
nois Sergio Salvioni (prd).

10 milliards en 20 ans
La semaine passée, Sergio Salvioni

avait fait rebondir l'affaire des fonds
de Marcos en déclarant qu 'un scandale
bancaire de grande envergure pourrait
bien éclater à ce propos. Il a déclaré que

certaines banques suisses ont aide
Marcos à cacher de l'argent et qu'elles
ont aussi contribué à une manipula-
tion des médias. Il avait refusé d'en
dire plus pour l'instant.

En juillet dernier , le Gouvernement
philippin et ses avocats en Suisse ont
pu croire un instant au couronnement
de leurs efforts. II avait alors été ques-
tion d'un arrangement entre le Gou-
vernement de Mrae Aquino et Ferdi-
nand Marcos qui aurait permis le re-
tour aux Philippines de 213 millions de
dollars déposés en Suisse par l'ex-dic-
tateur. Mais, finalement , Marcos avait
dénoncé cet accord.

Selon le nouveau Gouvernement
philippin , Marcos a amassé une for-
tune d'environ 10 milliards de dollars
pendant ses 20 années de pouvoir. En
avril dernier, dans sa demande d'en-
traide judiciaire formelle aux autorités
suisses, le Gouvernement philippin ac-
cusait Marcos de gestion déloyale et de
corruption. Il précisait que l'ex-dicta-
teur et ses complices avaient notam-
ment prélevé une commission de 15%
sur les versements effectués par le Ja-
pon à titre de réparation de guerre. Ils
prélevaient aussi 15% sur les taxes per-
çues dans l'octroi de licences pour l'im-
portation et l'exportation de poissons
ei de sucre ainsi que sur le produit des
recettes provenant des licences déli-
vrées pour l'extraction de minerais,
pour le forage de puits de pétrole et
pour l'exploitation de casinos. (AP)

Agression, coups de couteau et viol

Horreur à la ferme
De véritables scènes d'horreur se sont déroulées vendredi soir dans une ferme

thurgovienne à Schoenholzerswilen. Quatre ou cinq hommes armés et masqués
s'en sont pris sauvagement à un paysan, à sa mère et à la servante. Ils ont emporté
une forte somme d'argent ainsi qu'un revolver. Dimanche, la police thurgovienne a
indiqué qu'elle n'avait pas encore retrouvé la trace des agresseurs.

Peu après 20 heures, quatre ou cinq
hommes masqués ont surgi de l'obscu-
rité et ont attaqué le paysan dans la
cour de sa ferme. Ils l'ont obligé à rega-
gner la maison. Ce dernier, âgé de
40 ans, a tenté de se défendre. Les ban-
dits lui ont alors porté plusieurs coups
de couteau jusqu 'à ce qu 'il s'écroule au
sol. Après avoir mis la main sur un
revolver , les agresseurs ont menacé la
mère du paysan , âgé de 79 ans, et l'ont
contrainte à leur donner tout l'argent
qui se trouvait dans la maison. Ensui-
te, l'un des hommes a violé la servante

de la ferme, âgée de 30 ans. Les bandits
ne sont partis qu'après avoir fouillé
toutes les chambres et coupé la ligne
téléphonique.

Les agresseurs avaient des bas noirs
sur le visage et parlaient un mauvais
allemand. Ils se sont probablement en-
fuis en voiture. Le paysan blessé a été
hospitalisé. Sa^vie n'est pas en dan-
ger. (AP)

EN BREF ]S>
• La compagnie nationale Swissair a
fêté dimanche le 1000e atterrissage III-
A: son DC-10-30 HB-IHF «Nidwal-
den» a atterri à Zurich-Kloten avec
235 personnes. La catégorie III-A si-
gnifie un atterrissage automatique par
très mauvaise visibilité, telle qu 'elle
peut se produire en automne lorsque le
brouillard est épais. (ATS)

>—PUBLICITE

double dans vingt ans. II n'y a pas lieu de
s'offusquer d'une telle évolution. Elle
est normale dans un pays qui entend
moderniser son économie et offrir des
emplois de qualité à ses jeunes ci-
toyens. II faudra en outre davantage
d'électricité pour réduire la part déme-
surée du pétrole dans nos approvision-
nements, mais aussi pour lutter contre
la pollution de l'air et d'autres atteintes à
l'environnement.



Quartier du Bourg,
RAVISSANT APPARTEMENT
de 41/2 chambres, surface 111 m2.
Entièrement rénové. Agencement
moderne. Fr. 1000.- + chauff. élec-
trique.

B ^nnnnnrr^^HB

f ï
A vendre

à Villars-sur-Glâne

SUPERBE
APPARTEMENT

7 pièces
neuf , 186 m2, 2 garages, 2 balcons,
4 chambres à coucher; 2 bains, seul
sur l'étage, buanderie privée, che-
minée de salon, vue imprenable. Im-
meuble résidentiel de luxe avec
3300 m2 de terrain, jardin potager.
Prix avantageux de Fr. 2970.- le
m2. En vente ou location-vente avec
ou sans acompte.
Direct, du propriétaire

« 037/31 22 28
Résidence Plein-Soleil
10, route du Bugnon
1752 Villars-sur-Glâne

L - À

IMMOBILIER :
À SAISIR ACTUELLEMENT EN
GRUYÈRE
plusieurs

VILLAS FAMILIALES

VILLAS-CHALETS
à Riaz , La Tour-de-Trême , Pringy,
Epagny, Vuadens, Gumefens, Broc.
Dès Fr. 395 000.-
Rens. visites.
O

liMlM S) 029/2 30 21
SERV1CES<̂ /  BULLE SA

A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de bains +
W.-C. séparés, grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix: tout compris Fr. 465 000 -

Possibilité de travaux personnels.

Pour tous renseignements :

DEGIL SA route du Midi 9
1723 Marly * 037/46 52 81
En cas de non-réponse

« 037/46 52 80

f Y
... En périphérie de ;•:•;

de Fribourg ;:¦:•
à vendre différentes ::.|:|

VILLAS GROUPÉES 1
4% - 5VSt - 6Vi pièces !•$¦
dès: Fr. 398 000.- im-

possibilité d'obtenir l'aide fédé- •
¦.*

raie. >•:•:

Exemple financement : :';:•:
- Fonds propres 10% •:•:•
- Charges mensuelles : :"•:•:
Fr. 1335.- ou Fr. 1127.- §:¦

Pour renseignements et visites X*

 ̂/ ^L \ SOGEVI SA 
p

/ ,:v V^^^:Sx- °3'7 S* 65 1Q
fc B̂Pri-::v:: : BEAUMONT 70 1700 FRIBOURG. \V

A vendre, à Domdidier ,

VILLA
5 chambres, salon, cuisine
60 m2 .

Visite et renseignements:
s? 037/75 18 63

17-40124

A louer, dès le T» novembre,
à Neyruz,

villa neuve
(plein sud)

4 chambres à coucher , grand salon,
cuisine, cheminée de salon, garage 3
voitures, Fr. 2200.- + charges.

«• 037/37 15 33 (h. bureau)
» 037/37 10 70 (privé).

f .  ^A VENDRE, à Corcelles-Payerne, à
proximité de l' axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
et ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur.
Dès 250 m2 au prix de Fr. 890 -
/m2.

Pour renseignements: BAUDOIS +
RIGHETTI + JOYE, av. Jomini 10,
1580 AVENCHES,
« 037/76 11 31.

17-887
k à

VIEILLE-VILLE
A louer

à la route des Neigles 31

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Loyer mensuel : Fr. 600.-
+ Fr. 110.- charges.

Libre de suite.

' Pour tous renseignements :
Gérance Roland Deillon
rte des Vieux-Chênes 2

1700 Fribourg
© 037/28 22 72

17-1117

BELLE VILLA
A vendre env. 3 km de Bulle et
sortie RN 12,

Situation plein sud en zone verte.
Immeuble tout confort , living avec
cheminée, 5 chambres, local pouvant
convenir comme atelier ou studio in-
dépendant , garage 2 voitures. ¦

Terrain de 1400 m2.
Prix de vente : Fr. 485 000 -
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:

AGENCE

ÏÏ.ÎMENT
p0UB VpUS v END

S?® - ?*5 »

Y Propriétaire ^
d'un appartement

3% pièces à Marly
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 616.-
charges comprises

au 1"* étage, salon avec balcon, 2
chambres à coucher , coin à manger ,

cuisine agencée, garage.
Nous vous renseignerons

volontiers

¦ÊH

A louer à Ecuvillens,
dans immeuble ,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

jardin potager , garage.
Libre dès le 31 octobre
1986.
e 037/24 91 25

à 6-7 min. voiture de Fribourg,
2-3 min. jonction RN 12, 5 min.
à pied gare CFF, quartier rési-

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

J + grande terrasse couverte,
- excellent état d'entretien
- jardin d'agrément de plus de

Visite et renseignements sans
engagement.

I E^nEic ÂLLill SM«BOUR"
AGENCE IMMOBILIERE

P 
serge et danieP
bulliard
1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 2247 55

A VENDRE À NEYRUZ
vue panoramique exceptionnelle, très
bon ensoleillement

BELLE VILLA FAMILIALE
NEUVE 7 PIÈCES

Architecture plaisante, cossue , plu-
sieurs balcons, grand séjour avec salle
à manger , 4 chambres à coucher , 3
pièces d'eau, grande cuisine moderne
+ studio indépendant; garage et
cave.
Disponible dès septembre 1986.
Plaquette de vente et renseignements
sans engagement.

^lillillllllll |l|l.lllillillllllllllllllllll[

C> GESTIMMEsA
"l||||̂  ̂ 30- 

QME 
SAINT-PIERRE- 1700 FRIBOURG

A VENDRE À BULLE à 2 min. du centre

MAGNIFIQUES VILLAS JUMELÉES
DE 51/2 PIÈCES
superbe jardin d'hiveÉ en prolongement du séjour , garage.
Chauffage électrique à circulation d'eau chaude.
Prix de vente dès Fr. 498 000.-
Hypothèque à disposition.
Grâce à notre système de financement exclusif , analogue à l'aide
fédérale.
Fonds propres nécessaires: Fr. 54 310.-
Charges financières mensuelles, 1ra année: Fr. 1811.-
Pour tous renseignements et visite.

17-1715

A 037/22 8182

r—;— ^Faites ce que vous voulez
mais moi je m 'installe à GivisiezI
II reste à louer , dans immeuble neuf, situation calme
et ensoleillée,

2 APPARTEMENTS de 4të PIÈCES

Loyer : Fr. 1100.- + charges.
L'un d'eux est à louer avec le service concier-
gerie,
- cuisine habitable, entièrement agencée
- W.-C. séparés
- balcon.
Libres de suite ou pour date à convenir.

JKMB 11 ^
037/22 64 31

B| r s? 037/22 75 65
¦IMRffil|V I ouverture des bureaux
MKffsjnmmm fM 09.00 -12.00 et
>M WmŴ àT 14 °0 - 17.00 h. 17 - 1706 /

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées ;
Fr. 145.- à  Fr. 150.-/  m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
—I Rte du Châtelard 50

1018 Lausanne
¦s 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Libre le 1" nov.,
chemin de la Re-
doute 5, (proche
Hôpital cantonal).

v 037/24 30 30

Il 17-304701

r\
:22 ___-_^^^_

Famille bilingue (1
enfant), cherche à

s louer à prix raison-
nable, dans mai-
son particulière ou
petit immeuble
(éventuel, jardin), à
Marly ou Guin (et

'" environs) '
e

e UN 4 1/2 PIÈCES
it

tout de suite ou à
convenir.

s
« 33 34 48

J 17-304677

CHALET DE VACANCES

A vendre
à Neyruz
terrains
vue imprenable
ensoleillement
max.

Surface 936 m2 ou
1880 m2.
s 037/24 00 64
heures bureau

A louer, pour le
1.12.1986,

GRAND
APPARTEMENT
DE 3% PIECES
Fr. 900.- charges
comprises.

© 037/30 15 94
17-304646

A LOUER
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5Vi pièces au 4" étage
Loyer mensuel Fr. 1295.-
Charges Fr. 150.-
Taxe Telenet Fr. 17.50
Garage Fr. 80.-
Libre de suite
Renseignements:
» 022/63 12 12 (hres de bureau)

||̂ \ serge et danie!Nagence vj Ĵf/ bulliardimmobilière N^  ̂1700 (rjt)ourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

Dans un cadre particulièrement at-
trayant aux environs du Lac-Noir , avec
panorama exceptionnel sur les monta-
gnes et le lac.
A vendre

Grand séjour , cheminée , balcon,
2 chambres à coucher , cuisine,
garage.
Ensoleillement maximum..
Jardin de 1070 m2 arborisé.
Prix de vente: Fr. 250 000 -
meublé.
Renseignements et visites sans enga
gement.

Etudiante à l'Uni
cherche de suite N'attendez
ou à convenir , un , Pas 'e

dernier
APPARTEMENT moment

1-2 PIÈCES pou
rt
r

apporter

Loyer modéré.
s, 77 11 54 annonces

17-304696

MAGNIFIQUE ATTIQUE

comprenant 6 chambres, cuisine, bain
douche, 2 W. -C. sép., grande terrasse

Libre immédiatement

A Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest , en zone résidentielle,
dans immeuble en voie d'achèvement , nous louons dès
début novembre

appartements
41/2 pièces + balcons

Fr. 1090.- à 1190.- par mois

Dans ces prix ne sont pas inclus : une place de garage en
souterrain et un acompte pour charges (y compris TV par
câble) et chauffage.

Les cuisines sont aménagées en chêne massif et équipées
du meilleur confort.

Descriptif détaillé avec plans et renseignements peuvent
être demandés à :
Caisse de pension
des Etablissements SARINA SA
Fribourg, » 82 31 91, int. 55

17-363

À VENDRE À FRIBOURG, dans quartier tranquille,

MAGNIFIQUE VILLA JUMELÉE
(en construction)

Complètement individualisée, comprenant
au sous-sol:
cave, buanderie, abri PC et local disponible avec accès sur
l'extérieur.
Au rez :
un couvert à voiture , un réduit,
un hall avec vestiaire , un W.-C, une cuisine habitable, un
séjour de 39 m2 avec cheminée en liaison avec la cuisine et
une terrasse couverte.
A l'étage :
une chambre avec W. -C.-douche, 3 chambres, un bain-W.-
C. et une grande terrasse.
Aux combles:
une grande pièce habitable de 20 m2 et un galetas.
PRIX DE VENTE tout compris Fr. 690 000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 17-546588,
à PUBLICITAS SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
la route de Beaumont 18



I r^ ^^M B•m
mmht *t« i ^¦ ^^̂ g™V- J Barbour W *\ "llî." ¦•"• Vêtements de classe pour les activités au grand air.
_ . lr*\ ""̂ 55--—• Le Barbour est garanti imperméable et laisse passer de l'air.
Blaupiinkt \_—, ¦- 

c-est )e vêtement le plus confortable et le plus résistant , tous les Anglais le
Wiesbaden SQR 45. savent.

. . . . .  r, „ ', . CHASSE, ÉQUITATION , PÊCHE et toutes les activités au grand air.
La sono déchaînée. De I avant a ' '
l'arrière. Radiocassette «haute Demandez notre documentation ou rendez-nous visite,

technicité» pour mélomanes f  TT
exigeants: OUC stéréo/OM/OL, MLEJIJUX g^Kj l I 1
Sup er ARI® + ion d' app el , auto- >vT^V! " §A* Jrf %% 1% I #1 ¦WT *̂'
reverse , at ténuat ion de souffle DNR» , / «T

 ̂
2 min.  M\ . \\| \|£| I ll |2 x 2 0 o u 4 x 8 W  BOSSONNENS 
sortJe RN 12 Â mMmM m *ÀW Â̂uM M *mM

r .- ' /-.i. / /  Châtel-St-DenisLe son sans frontières. Chez nous: 
^

Jfel 1615 BOSSONNENS -*  021/56 42 77
CENTR Ê  RIESEN b==^5g3g 7 - 12 h. / 13 - 18 h. 30, samedi 17 h.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG «037/26 27 06

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG « 037/26 27 06

PIANCtë̂ ra
&1±'

Jusqu'à liquidation du stock

PRIX INTÉRESSANTS
Sur PIANOS, BANQUETTES, MÉTRONOMES,

LAMPES

Prenez rendez-vous au 037/52 23 63
k . : à

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE VILLA

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 17 octobre 1986, à
10 h. 30, dans une salle de l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Posieux , l'immeuble ci-après:
Commune de Posieux, art . 660, La Pâla, N° 241 , habita-
tion et place de 1565 m2.
Villa située dans un nouveau quartier , à proximité immédiate
d'une école. Construction 1980, comprenant:
Sous-sol: 1 grande pièce , 1 local pour carnotzet , 1

cave à vin, 1 salle de jeux , local buanderie-
séchoir , avec douche, armoires de range-
ment. Sol en carrelage , plafonds boisés. Lo-
cal chaufferie.

Rez: 1 hall, 1 W.-C , séjour avec poutres apparen-
tes , 1 cuisine entièrement équipée avec bar ,
1 local économat , 1 coin à manger. 1 séjour
avec cheminée, terrasse couverte.

Rez surélevé: 1 corridor , 3 chambres, 1 W.-C, 1 salle de
bains, 1 local penderie.

Etage: 1 chambre à coucher avec terrasse ext., 1
chambre, 1 salle de bains, armoires murales ,
carrelages et moquette.

Estimation de l'Office: Fr. 740 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement comptant , ou dépôt
de sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une carte d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office , square des Places 1 (3" éta-
ge), à Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Visites de l'immeuble , les 10 et 13 octobre 1986, à
14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

r - \
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Sablons le Champ agne!
Concours succès BARCLA Y
TT% ]  J ~19lm d\àf \ 1 J. *11 1 1 Saisissez votre chance el réponde: aux questionsr lus de 1 500 bouteules de Champagne i «"•»«« « «*A™/ /» *™*™* I

Depuis combien de temps, les cigarettes BARCLA Y

«Veuve Chquot» à gagner p our f êter i ^*—j^* -̂^ ̂ ° ° * J \ \ J l a n  J 4ans J 6 ans \
4 anS Cle SUCCèS JDAJ\.i ĴLAY et SOn Comment s 'app elle le dernier hit de BARCLAY?

dernier hit, BARCLAY MENTHOL. j n 32? ? B£™ ? BT
Découpe: le coupon-réponse el renvoye:-le sous

1ri . , . .,. , T , „.. I enveloppe (affranchie à 50 as.) avant le 15 novembre i l
10 super prix: o bouteilles de « Veuve C liquot» im de cachet de ta p oste f aisant m ceci nous

s ri * \ i I permettra de vous remettre voire prix - si vous ave:
avec o flûtes a Champagne \ gagné - mam /« j ours de f êtes.y  rt * i t I permettra de vous remettre voire prix - si vous ave:
avec o flûtes a Champagne \ gagné - aVan, tes j ours de f êtes.

/ % F / \ f\  _ • i , •» / j  i /  S ~ i f  + Concours BARCLA Y, case postale 50,500 prix: une bouteille de «Veuve C liquot» wis Lausanne «.
I Nom: '. Age: 

¦̂ ^^̂ f^̂  A "̂ JW'̂ l̂w ^̂ ^^ B̂j "̂ÊT A "̂ B̂y -<m^ Prénom: 

1 IK ¦ # \ % / R ""/N": 
/ ^ ^  ^ /̂ 

NPA

- Localité: 

^B m ^^k , Peuvent participer au concours toutes 
les 

personnes âgées
l Wkm. M ^B M ^^L I de 20 

ans 
et plus , a l 'exception des collaborateurs de B.A.T.

mtmm̂ ^^ \̂AmmAm**̂  -JHLMMMMH .^HkhM^Hk. (Suisse ) SA. Un '¦cul envoi par personne eu admis. Le tirage
I au sort aura lieu *-/»MiimMHiwwBM> - — ggj i au sort aura ne,

. L . . '¦'¦'. \ sous contrôle nota\nu\ contrôle nota-
' rial. Les gagnant *
I seront avertis per-

sonnellement. . Les
| prix ne sont pas con-

vertibles en espèces.
Tout droit de recours

I est exclu.

LES PRIX COMPTOIR
CORMINBŒUF

Pendant le Comptoir de Fribourg, venez admirer les toutes
dernières nouveautés de la FERA
Exemple de prix:
VIDÉO RECORDER FISCHER Fr. 990.-
TÉLÉVISEUR GRAND ÉCRAN Fr. 1890.-

\ / / /^  /Dominique STERN

/ /  / /V /  
Rte de Belfaux

/1 *̂\ 1711
\ CORMINBŒUF

^ /

Lundi 6 octobre 1986 5

Marque et type Année Prix Fr. Km

Lancia A 112 LX 4.84 7 900.- 31 600
Opel Kadett D 1,3 Luxus 12.83 9 200 - 31 100
Opel Rekord 2,2 i GL 7.85 14 300.- 43 850
Peugeot 104 GL 3.79 3 700 - ' 77 950
Peugeot 205 GT 5.84 10 600 - 23 500
Peugeot 205 GTI 12.84 12 300.- 44 000
Peugeot 305 GL 7.80 3 900 - 85 200
Peugeot 305 GT Gr. C t.o. 8.84 9 800 - 46 700
Peugeot 305 S Gr. C t.o. 9.82 6 800 - 66 000
Renault break 18 GTX DA 8.84 9 600.- 73 700
Renault 18 GTS 3.83 7 600.- 67 000

GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG

n

V. Nussbaumer & Fils SA
© 037/28 22 22

PEUGEOT TALBOT
Sl l  .1.  é . SI A I .1 .



Signez et
nous réglons tout!

La banque adéquate pour votre compte prive

En faisant verser votre salaire sur un compte à la Banque
Cantonale, vous simplifiez du même coup vos problèmes de
fin de mois. Avec ponctualité, la Banque Cantonale exécute
tous vos paiements. Sur un compte-salaire votre argent est en
sécurité et rapporte des intérêts, d'autant plus élevés lorsque
vos excédents sont versés sur un compte épargne. Vous serez
indépendant des heures d'ouverture des guichets grâce aux
Eurochèques et à la carte Bancomat. Avec nos 1300 sièges et
succursales, nous disposons du réseau le plus dense de Suisse.
Ouvrez donc votre compte tout près de chez vous.Ouvrez donc votre compte tout près de chez vous. Fr. 30 000.—

c'est le montant

BANQUE DE LÉTATW] «T^̂ RSET
DE I RIDC/URCJ L̂ By Finances - Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
© 037/24 83 26

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien. 8 
ma:rdueli /̂|̂ :u'à .i9 h.

17-1404

j l \Xnœsberqer n« IV  ̂ JSi Wm Vente aux enchères

¦fwJf <js^P BffiTTs 'îT^T Î̂TrnÏYSfT ŝ^̂ B Le J eudi 9 
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1986 ' dès
PK̂ p™ 

Jêap̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^y
TuB 14 h , à la Maison de Justice , rue

i m̂Aui>^m i)J9*àAm\ w9 
des 

Chanoines 127 , à Fribourg .

^k̂ ^KL  ̂ BÉÉ 
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1 table-bureau Ls XV. 1 

vitrine 

et 1
guéridon Ls XVI. 1 établi d'horlo-
ger. 1 table Ls XIII. 1 table ronde. 1
table demi-lune. Tables et commo-
des rustiques. 1 rouet. 1 pendule

• XVIII0 siècle. 1 pendule de chemi-
•••»• • _^_ _ • __ • *  ̂ - née. 2 montres en or pour dames.

MM A\W\ 1 PIll lIC Tlf I III HP 1 vitrail. 2 fusils. Tableaux et lithos
Cl CIA VIIUJLMX ICI UU III IfV de: Bonnenblust . Garopesani ,

J  ̂ ^^^  ̂«* \ rwmm mâ% 99 Schmid, etc. 1 lot de tapis
9 ¦̂ ||#l'|f' | Tr d'Orient. 1 aspirateur. 1 table ping-
Wâ% \0&m%*mJL\â9 Mk JL # pong. 1 home-trainer. Fers à brice-

«uà&SiÊIÊÊÊê̂«Nk  ̂ .i lets. 1 machine à coudre. Bibelots,
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Neuhaus, huissier

BP - W o"° ¦ L J M I I
Si>>«l Hy* f o i_ Le constructeur de tronçonneuses
^̂ Pdjfcfc^  ̂ '¦ ri.?WH  ̂O *

T— / 100% \ dos armées d'expëfience
|5>™36 Ï̂Ï ËM&fe*  ̂i.. . t— / 'vU/0 \ Ulle gamme de moctèios sans lacurta

B̂M ^m^m^ B̂)mm} B̂M ^m}mMMMm}wtmM *^^mM^mmmAMmA ^m B̂m ^mmmMmMMwM\wi)w&. 
WtmttS& î̂nt  ̂ *** ru' r °"|,c 'es 'c'0i, '5| desvationsdfi service qualifiées

Les pompes à chaleur HAPPEL sont construites en W ^ (§-%.
série depuis 1972. Plus de 30 000 installations fonction- f œ Wj,, ~- Vl̂ \~~^nent à l'entière satisfaction de leurs propriétaires. >3j| o ^^ *̂̂ -^^̂ Tt^~f~à  ̂^Vous aussi , vous ne devrez pas commettre d'erreur S" * ;j»T fiST» V^v)
avec votre installation de chauffage lors de la construc- £ L-f!!**J!j <ï :i —
tion ou de la transformation de votre habitation. œ 

m̂i^mi^mmmMmMmMmMm^^^^^^^^^^^
Profitez plutôt de notre savoir-faire basé sur des dizaines Î|É ,; v I OH >anelGCtra B|
d' années d' expérience. ¦LMnMB ¦¦LMLMLMHI ^H
Demandez aujourd'hui encore la documentation com- ^JF % WmmgmW  ̂ fi-ïlHu^avarna eleCtllC
plète de notre assortiment en matière de chauffage. i'v Jim llfakvà* ^"̂

\% ér* «L'unique» pour le ménage et

¦ 

Th^m^lIZque* «quaIHés professionnelles»

1701 Fribourg ^=-«»«Jl â B Fr 395 —

Veuillez m'envoyèr votre documentation complète \B /^i.

Adresse Habillement et outillage forestiers

pBHHHpHfHIHIBH

jAm ^ Â ^^^^ ,̂ I ¦̂ ¦MH ÎMI.^UHMHHMII
Nous exposons au Comptoir suisse, ainsi /.¦£. 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
qu'aux comptoirs de Fribourg et Mart igny JM HB Route de la Colombière 8

Saisissez votre chance !
i2K>^^!!«»»R»

Centre Opel à Fribourg

WM
OPEL B̂^H

Confection «sur mesure»
d'arrangements floraux

du lundi au mercredi , l'après-midi ,
du jeudi au samedi, toute la journée

Apportez un objet

WM/TV»

Pour travaux
de décapage

simple et rapide, restauration
de portes, volets et autres.

Appelez le s 029/2 60 62
17-461495

mm miàM Zjg^Sfififiiil I OF=>E
Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28-29 FIABILITÉ ET PROGRÈ

= La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse I

GYMNASTIQUE
à tout âge I

Où?
60 groupes de
gynmastique dans
le canton de Fri-
bourg. Pour per-
sonnes dès
55 ans.
Renseignements:
PRO SENECTUTE
FRIBOURG
e 037/22 41 53

Grande vente
de fleurs séchées

Jusqu'au samedi 11 octobre

par exemple :
Bouquets divers à: 3.50, 7.80, 13-, 20-

Bouquets «Renaissance » à 8.50
ainsi que graminées diverses , fleurs , plumes

de paon, arrangements , etc.. à la pièce

(panier, cruche, sabot, vase, etc.)

notre fleuriste le décorera
gratuitement

vous ne payerez que les
fleurs et le matériel

^^ M̂mmmMmmXlm

CITROËN BX 19 TRI 85 000 km
ALFA 2000, 75 6000 km
ALFA 90 2,5 Q. Oro 14 000 km

Voitures garanties parfait état
Prix intéressant
Crédit - Leasing

S P̂ ^mUàTTTTTT^  ̂ AW V^± iU



LALIBERTé FISCALITE -ASSURANCES /

Petit choc = gros ennuis
Que faire en cas d'accident de la route ne provoquant que des dommages matériels?

Alors,
que faire ?

Nous voulons évoquer ici une situation qui survient plu-
sieurs centaines de fois par jour dans notre pays et dans k
monde entier d'ailleurs , car nous n'en avons pas l'exclusi-
vité ...

Deux voitures entrent en collision dans des circonstances
qu 'il n'est pas nécessaire de définir. Que font les conduc-
teurs(trices) ?

D'abord , et en premier lieu dirons-nous, chaque conduc-
teur s'inquiète des dégâts à son véhicule.

Ensuite , il va s'enquérir des dommages à la voiture de son
adversaire (si, si, c'est ainsi qu'on le nomme).

Puis s'engage une conversation qui permet , parfois, de
mettre provisoirement un terme au litige, étant donné que la
situation est claire ou paraît l'être. Sans faire de relevé des
lieux, sans déterminer précisément le point de choc sur la
route , sans mesurer ou situer les traces de freinage , les
conducteurs se séparent après avoir échangé leurs identités,
les coordonnées des assureurs.

Qu'arrive-t-il ensuite ?
Bien heureusement dans bons nom-

bres de cas, le conducteur responsable
annonce le sinistre à son assureur res-
ponsabilité civile et, si cette responsa-
bilité se confirm e, le « lésé» sera dé-
dommagé à satisfaction.

Malheureusement , l'accident peul
aussi déboucher sur une déclaration de
guerre ouverte entre les intéressés. Un
échange de propos peu amènes fait res-
sortir les «qualités» de pilote de cha-
cun et l'on disserte sur la question des
responsabilités , chaque conducteur
s'étant , tout à coup, mué en juriste. De
la même manière que précédemment,
on procède à un échange d'adresses.

Dans une situation comme dans
l'autre , aucune indication relative aux
lieux de l'accident n'est notée.

Deux versions des faits
Chaque participant déclare l'acci-

dent à sa compagnie d'assurances en
lui faisant part de sa version des faits.
A ce stade , ne perdons pas de vue que
la rédaction de la déclaration de sinis-
tre est effectuée à domicile, quelques
jours plus tard et que des imprécisions
peuvent surgir. Les dégâts sont évalués
par experts et les chiffres avancés éton-
nent bon nombre de conducteurs.

Les assureurs constatent que les dé-
clarations sont divergentes , les deux
conducteurs campent sur leurs posi-
tions; les témoins, s'il y en a, ne per-
mettent pas de discerner précisément
ce qui s'est passé.

Car la première question , essentiel-
le, est de définir les circonstances exac-
tes de cet accident.

Sans connaître les faits, il est évidenl
que les assureurs ne peuvent pas se
prononcer.

D'entente avec les conducteurs , les
compagnies d'assurances conviennenl
alors de procéder à une «reconstitu-
tion» en leur présence, celles des té-
moins et des inspecteurs de sinistres.

C'est ici que, trop souvent , la situa-
tion devient cornélienne : les déclara-
tions des conducteurs restent contra-
dictoires , l'on ne s'entend pas sur l'en-
droit précis de la collision , on évalue
des distances, la longueur des traces de
freinage, on suppute des vitesses... el
les témoins ne sont d'aucun secours, en
particulier parce qu 'ils n'ont pas vu le
déroulement de l'accident!

Les assureurs responsabilité civile
ne font, en réalité , que le travail du juge
et le fait est que la grande majorité des
litiges de ce genre sont réglés aimable-
ment sans avoir recours à un tribunal
civil.

Mais pour qu'une décision sur la
question des responsabilités soit prise,
il faut que les conducteurs s'entendent
sur les circonstances de l'accident.
A défaut , ils demandent aux assureurs
de faire un « miracle» car, eux , ils
n 'étaient pas là le jour J !

La décision qui sera prise finale-
ment , car il en faut bien une, ne ren-
contrera que peu d'échos favorables
chez les deux antagonistes.

La loi sur la circulation routière
(LCR), il faut bien en parler , prévoit
qu 'en cas de dommages matériels entre
deux véhicules automobiles, celui qui
veut obtenir dédommagement doil
prouver la faute commise par l'autre
conducteur.

Ceci revient à dire qu'en l'absence
de preuves chacun repartira avec sa
facture de réparations sous le bras...
Pour celui qui pensait être en droit,
c'est une douche froide.

Nous avons connu à moult reprise;
des situations où même celui qui avail
signé un document intitulé «recon-
naissance de responsabilité » s'en sor-
tait , alléguant qu 'il s'était engagé « sous
le coup du choc», qu'il n'était pas pro-
priétaire du véhicule... Ce qui est gra-
ve, et c'est surtout cela, c'est que cette
signature met un terme au litige le joui
même de l'accident mais, nous l'avon:
vu, il peut y avoir par la suite renverse-
ment de situation. A ce moment, le
non-responsable ne dispose d'aucur
élément probant (traces, photos, etc/
permettant de prouver la faute de l'au-
tre conducteur.

1. Un croquis commun
Dans la mesure où les conducteurs

ne veulent pas prendre de décision el
laisser les > assureurs trancher, il faul
leur en donner les moyens. Il est facile
d'établir un croquis où toutes les mesu-
res partent d'un point fixe (poteau de
signalisation , gargouille). On relève les

Const

d'A

'O'rmode derri

traces de freinage et, surtout , l'endroii
précis de la collision sur la chaussée
On peut y ajouter les marquages de le
route ou les signaux existants ainsi que
le déroulement de la collision.

Ce document , signé par les deux
conducteurs , ne constitue pas un quel-
conque engagement de responsabilité
mais la concordance au sujet des faits
ce qui est essentiel.

Si, par la suite , il y a contestation , les
assureurs et les conducteurs pourronl
retourner sur place et disposeront d'un
accord sur les faits. Naturellement , les
conducteurs devront aussi échangei
leurs coordonnées et celles de leurs
assureurs.

2. La reconnaissance
de responsabilité

Nous en avons 'déjà parlé: ce n'es
pas une bonne solution. Ce genre de
papier , signé sous le coup du choc, n'c
pas grande valeur. II n 'est pas rare que
le juge en fasse fi car ce qui l'intéresse
ce sont les circonstances précises e

* Européen
-c/dent

non pas l'appréciation personnelle d(
l'un ou l'autre des conducteurs.

Notons deux choses importantes
celui qui a signé une reconnaissance d(
responsabilité n'engage que lui. Sor
assureur n'est pas du tout lié par c(
document et peut tout à fait l'igno
rer.

Secondement un conducteur peut s<
croire non prioritaire alors qu 'il l'est
S'il a signé un papier , il pourra aisé
ment prouver qu 'il y a erreur fonda
mentale.

Or donc, nous pensons que ce pro
cédé doit être écarté.

3. Le constat officiel
S'il n'y a pas entente, les conduc

teurs peuvent faire appel à la police qu
doit établir , sur demande, un rap
port.

Il s'agira donc d'un document offi
ciel rédigé par des professionnels qu
relèveront tous les éléments de l'acci
dent soit traces, dépositions de;
conducteurs et des témoins.

Le but de ce rapport de police es
donc de fixer des faits et non d'attri
buer des amendes, encore moins de
déterminer des responsabilités.

La dénonciation , c'est-à-din
l'amende, est l'affaire du préfet ou
éventuellement du juge pénal. Le
conducteur qui n'a commis aucune
faute de circulation n'a pas à craindn
un mandat de répression ou une parti
cipation aux frais.

Le problème des responsabilités fait
dans un premier temps, l'objet d'une
analyse de la part des assureurs. Dan:
la plus grande majorité des cas, la liqui
dation s'opère à l'amiable. S'il n'y a pas
entente, le juge civil tranchera ,

4. Le constat amiable
(voir l'illustration)

Officiellement , ce document est 1<
«constat européen d'accident». Il est ;
votre disposition , chez votre assureur
depuis de longues années. Mais, eu
rieusement, il n'est que peu utilisé.

Et pourtant... C'est un formulaire
identifiable , par sa couleur son titre e
ses rubriques identiques dans tous le:
pays d'Europe qui ont décidé de Fin
troduire . A la base, il a été rédigé ei
français et toutes les traductions cor
respondent exactement.

Le premier avantage de ce consta
est de répondre à la fois aux besoins de:
automobilistes et à ceux des assureurs
Pour le conducteur , il s'agit avant tou
de pouvoir conserver un document
signé par lui-même et son adversaire
attestant des circonstances de l'acci
dent et lui permettant ainsi de fain
valoir sa réclamation auprès de l'assu
reur responsabilité civile de l'autre au
tomobiliste.

Il peut, grâce à un exemplaire , infor
mer rapidement et simplement soi
propre assureur. Le constat garanti
aux assureurs une information rapide
et détaillée sur les éléments essentiel:

pour 1 analyse du cas dans la mesure oi.
les différentes rubriques ont été rem
plies complètement.

Le deuxième avantage, et non dei
moindres, est qu 'il constitue un guide
un moyen d'éloigner les curieux. L;
formulation des questions permet d<
ne rien oublier, c'est un aide-mémoi
re.

Le troisième avantage est que 1<
constat européen d'accident ne consti
tue pas une reconnaissance de respon
sabilité. En apposant sa signature ai
bas du document , l'automobiliste
manifeste son accord avec l'état de
faits décrit dans le constat. Il ne s'en
gage pas à dédommager le conducteu:
adverse, la question des responsabili
tés étant laissée à l'appréciation de;
assureurs interesses.

Il ne faut pas négliger non plus que
contrairement au constat de police, l
constat amiable ne déclenche pas di
poursuite pénale et ce n'est pas là l
moindre des avantages.

Un constat correctement rempl
contribue grandement à accélérer li
règlement des sinistres. La compagne
d assurance qui est rapidement infor
mée d'un accident peut immédiate
ment mettre en œuvre l'expertise di
véhicule adverse et se prononcer sur li
question des responsabilités.

En conclusion , mieux vaut consa
crer 15 minutes à remplir le consta
européen d'accident et arriver en re
tard au rendez-vous fixé plutôt qui
d'échanger tout bonnement les adres
ses.

Dans le cadre de notre activité pro
fessionnelle, nous pouvons affirme:
que le temps perdu lors des discussion:
puis ensuite lors d'une reconstitution
plusieurs semaines ou plusieurs moi:
après, est bien plus important sans que
la solution soit pour autant satisfaisan
te.

Donc, en l'absence d'un rapport di
police officiel , ayez recours au «cons
tat européen d'accident». Demandez
le à votre assureur et mettez-le dans 1:
boîte à gants de votre voiture, car, ail
leurs, c'est un document totalemen
inutile.

Cercle d'études d'assurances
Fribourj

Hubert Dessarzin, Christophe Gros:

Vos questions
à Radio-Sarinc
Aujourd'hui, de 18 h. à 19 h., Ra

dio-Sarine reprendra le thème de
cet article avec les deux auteurs. Le:
lecteurs peuvent poser leurs ques
fions dès 17 h. 30 au N° 812 112 de
la radio fribourgeoise, dont la Ion
gueur d'ondes est FM 88,5
MM. Dessarzin et Gross y répon
dront volontiers, grâce à leur expé
rience en la matière.
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/Opel Ascona 2000 E injection, 81,
85 000 km, non exp. Prix à' discuter.
037/31 28 06

2540/Peugeot 305 SR break, 1982,
59000 km, exp., 8900.- ou 210.- p.m.
037/61 63 43.

2540/Ope Kadett 1.3 S, 1983, 29000 „„ /x/ . _ .  ,,,,- . , oci nonn oon ~ no-7 / 40230/Yamaha FJ 1100, mod. 86 , rou-
km, exp., 9800 - ou 230 - p.m. 037/ ' ncnn „„-, ,
Ri fiT dT ge' 20 00° km' exp" 9500 _ 037/
b1 Q-3 4-3 - 52 33 21 (h. de repas).

2540/VWGolf LS, 1976, 80000 km, ,„ _ ., _ __  _ ._ ,
oonn „ ûn rm / 40235/2 CV 6, 62 000 km, exp. sept.

6?63 43 
1986: 2800.-28  13 61

301,/Chevrolet Malibu, exp.. 46000 £
2
^?

UB

7̂Ï^'R
^"9"' 300°'"'

km, 6900.- ou crédit. 037/ 62 11 41. 57 000 km. 037/ 61  67 27

.... . _ .«. -nol • 40229/Mitsubishi Cordia turbo, 1983,
3011/Fiat Ritmo 60 CL, exp., 4 portes, „ '- . . . _ . '¦ . .
r>nnn ¦ J-. nn 1 0 4 1 / 11 60 000 km, 4 pneus neufs , moteur revi-
3900 - ou crédit. 037/ 62 11 41. , ,-nAr, - .• . nr>-, ,' se, 12 000.- a discuter. 037/ ,

3011/Mercedes 230, exp., parfait état , 45 15 54 
9800.- ou crédit. 037/ 62 11 41. ,. . . .  , ,„.,. 1AO 

„_,„' /A vendre Mercedes 450 SEL, 103 000

604/Renault18GTX, 1982, 55000 km, km, exp., 15 500.-. Opel Ascona 2 LS,
7«nn _ p<n n-î7/ 9 9 - in q? hurpau - 42 000 km, 80, exp., 5700.-. Fiat 128/ BUU.-, exp. UJ //  /^ JU sz , Dureau , -"- ««- «¦•¦. ~~. "«,,., w .—  . . .—  

029/ 2 23 25 privé spéciale, exp. ,2200.-. Possibilité crédit.
037/ 24 04 04

40134/Nissan Laurel, 1986, 5000 km, ^—————————^—^—
voiture direction. Prix très intéressant. 40048/Mercedes 380 SE. mod. 80, ABS

025/ 26 44 42, demander M. Raffi. toit ouvrant, verrouillage central, exp.,
__^^_^^______^_^-_ 19500.-, crédit. 037/ 26 49 49 ou
40128/Superbe Audi 50 GL (Polo), 26 18 82.
7S nnn tm «vn 9Q Q Rfi narantie —i¦——¦—¦¦-——^—"̂ —
10000 km, 4000.-. 021/64 67 06. Bu-
reau 021/63 53 11. int. 213. / : V. . r ^o A# i
304658/Toyota Tercel 4x4, mod. 84,
ui„..« zionnnLm ««« noi/oo /IK O*7 I«

_^ <â$̂  - Etudes/devis

UICUC, •**. \J\J\J W I I, CAJJ. \J*J I f £ -£ -  T*J <_» / , IC

soir 24 79 24.

/Renault Super 5, 16000 km, 8900 -,
Fiat Fiorino1050. 6 places,. 2000 km,
9200.-; Subaru 1800 GL, 4x4 commer-
ciale, 7900 -, Golf Royale 1300, 32000

40171/Vaisselier en pin, 3 portes, 2
• ~̂~~~~""~~""""~"~~"— corps, prix à discuter , 037/ 26 41 66.

Si
3
 ̂

323 
!; "Z6' ™*

* 
8°' 6XP" /A vendre de particulier très belle Honda ' 

90 000 km, opnons. 31 16 44 Prélude 1600. 82, rouge, 45 000 km , .

304702/Talbot Matra Rancho. mod. 82 , ^00.- 037/ 81 41 81 bur., int. 29; M &

exp., 75 000 km, 5800.-. 24 93 60 037/ 22 64 20, le s0lr. ^̂ ^̂ h *̂«d*É^̂ ^̂ V

40224/Golf GTI 1800. nov. 83, 65 000 ^^s 
^

Particuller T"umPh TR7' 2 40203/Economisez l'énergie à peu de
km, exp.. peint. + pneus neufs, radio- '• 77 ' 1°3 °00

c
k
^'

,reS^°" et
0
a
1
t' P"^S frais. Isolation sous toit, galetas , fenê-

cass., (4 hp) 11 800.- 029/ 2 61 25 "eufs: ^̂ 'J^V ^VJ , - ' très. Devis. Rens. 037/ 24 82 72.¦ bur., int. 29 ; 037/ 22 64 20, le soir. ^__________Jm̂ _^̂ ^_^̂ m

1181/Fiat 127, 82 , 50 000 km, exp., __^__^_^___^_^___ 1064/Débarrasse tout ou presque: caves
4500.- ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00 ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂
et galetas. Déménagements TYP-TOP,

———————————— M\ WVT?ff7n9 A Pisu J.-P., Villars-sur-Glâne. 037/
1181/BMW 318 i, 81 , exp., 7200 - ou ^| J^̂ ŷ J^̂ J| TA* 24 71 28
180 - p.m. 037/ 46 12 00 '

~™"~"",~~ "̂ "
,,
^—^^—¦ ii ^— —--—— 4050/Piano, accordage, réparation.

1181/VW Passât 1300 cmc, exp., 40190/3 pneus neige pour Mini 1000, j . Stern. 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.
4800.-ou  150.- p.m. 037/ 46 12 00 037/6145  52 

¦

"̂~"7™ ^————— 461440/Excellent duo, musique en tous
1181/Citroèn Visa, 602 cmc , exp., 40189/Cisaille à tôle pour carrossier , genres, soirées pr., bals 029/ 6 16 07
3700.-ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00 750.-, 61 36 03. ——————-—-—————
^̂ —m— '' ' —î — 39855/Menuisier travaillant seul, réno-
1181/Mazda 323 GLS, 1983, exp., 304694/Planche à voile, Fun board, Mis- ve, transforme ou agrandit votre maison
6800.-ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00 tral Hookipa flotteur équipé, 500.-, ainsi que tous autres travaux dé menuise-
,„„„,, ,. . , ,, 01 cn nm , 46 12 50. rie. 037/ 53 11 41, le soir.
304692/Fiesta 1,11, 81 , 60 000 km, très ^^^^^^^^^^_____^^_^_ '
bon état , exp. du jour , toit ouvrant, 037/ 40205/Méridienne, joues arrondies, 304664/Qui donnerait cours de math, et
45 20 88- 24 10 38. physique. 3 h./sem. 037/ 44 10 12.

304693/A 112 Abarth, 70 000 km, exp. 588/J'achète vieil or, alliances, bijoux , or
du jour, 3500.-; Fiat 127 Super 84, _ dentaire, montres, je paie comptant.T3 nnA l,m /-~mm„ „„,.,,„ „ A.. ;„.. * m̂^̂ ±. _.. ' . .. . _ _133 000 km, comme neuve, exp. du jour ,
037/ 45 20 88.

Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.
24/24 H.

320/Ne jetez pas vos anciens matelas/ nenaun. super o, muuu wn, oauu.-, et- —l» ' ,„.„„ ir* _. t_ i , r, î  « 1-tKBLAN tKfc  ¦ lAW AAMAM JOS IOUKS " ' w J ~"-~ K"- ¦¦— -..-.%...—...-^v..—
Fiat Fiorinol1050 6 places 2000 km ^ ^ - Conseils 304691/Cause double emploi Renault 4 

—^VMwJB 
de 

crin , nous les remettons à neuf. Michel

9200 - Subaru 1800 GL. 4x4 commer- - Coordination GTL. 1984 42 000 km état de neuf , ccxjVERTURE \£grf& ^̂ ^> Kolly, tapissier-décorateur , 1723 Marly.

ciale.7900.-;GolfROyale1300.32000 "̂ ^>1|—||\|n ex Pertlsee ' 750° - °37/ 23 20 84 f̂lj* ^̂ - 46 15 33 . 
km, 9600.-; pour bricoleur; Fiat 124 AT AT ¦¦ II XIl_J 3034/ |nnocenti mini 1275, 78, 037/ ' 

4041 /Séminaire de sophroloqie Séance

^nn n^Tv^R tn
" A """*' AGENCEMENTS DE CUISINES 37 17 79 ou 37 18 69. , — _ d.information gratuite mardi 7 octobreIbOO.-. 06/1  /b 3i> 10. Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG —¦̂ ——————«—^— 304678/Bois cheminée salon 33 cm, me- igac à 20 h 30 à Sévaz salle La Gué-

~ T  ̂ 7- ! 037/221954 Fermé le lundi 304662/Toyota Corolla 1600 Spezialma- lange, 25 cm, 037/ 68 12 83 , le soir. !*J AV I S AI <i?40150/Saab 99 combi coupé, exp.. OJ7/-U 13 b4 herme e lundi 
|erei Ausfûhrung USA . exp.. Mod. 77. — 

rite. 037/ 634 151. 
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80000km' eXP" : 031/94 87 29 ab 19 h. 40039/Veste en mouton retourné avec 304704/Kimmitri. cours de cuisine, p.2800.-. 021/56 51 83. 
 ̂

capuchon, taNle 38, 24 1116. enfants 4-7 ans. Rens. 22 22 76.————— "̂,~l,,,, ™-—~ 40197/Peugeot 104 GL, 76 000 km, ^—•̂ — ^^^ _̂________________^^^^ _̂2532/BMW 528 i, 81, options, 41000 ,,„, .... „ __ . K
_ 

nnn . 4(-nn exp., 2800.-, 46 26 26 ou 33 1350. 40121/Radiateur bain d'huile, moitié 792/Cours DOUr omues et kevboardskm, 10900.-; Fiat Uno turbo. 85, "81/Citroen GSA. 50 000 km, 4500.- K 
nrix 37 22 50 dès 19 h 

792/Cours pour orgues et keyboards,

i7nnn tm nRm _ -nnoicnr«a i9nn ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00 ,n„c,v,m,i., on, r- 1-> K „„A„A„ '. '. enfants et adultes, débutants et inities.17000 km, 13 500.-; Opel Corsa 1200 uu ioei.- p.m. u o //w  iiw 40146/Yamaha RDLC 125 carénée, —̂—— " . .—¦--. —---— >-• "»"—•
Swing, options, 85, 37000 km, 8900.-; <#. , _ . ,, _

n-n TTT 11 000 km, 86, bon état , 3400.-+ Bot- 40132/20 m3 de fumier de bovin, 037/ p
.
our les inscriptions, des aujourd hui,

Alfa 33 SL. 84. 30000 km, 9500.-; Alfa "«"/Opel Rekord
,
2°

n
° Spe

"f 'e' a™ tes randonnée Sidi, état de neuf, taille 42, 31 14 57. s «dresser au Luttuer rue de Lausan-

GMietta 2.0 1,63000 km. 8900.-; Alfa d.v
^
opt.ons exp.. 4700.-ou 140.-p.m. 

180 _ _ 021/ 93 72 55 ne 83, Fribourg. 037/ 22 11 67.

Arna TI Jubilé, 85 , options, 17000 km, 037/ 4b 120° — /Pour cause transformation, agence- 

10500.-; Alfa GTV 2.0. 81 , 69000 km , , 1R1 / Dat«-un cherrv 1200 5 D 1980 612/Sierra XR 4. inject., 1984, 48 000 ment de cuisine stratifié avec frigo , ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦1̂
options, 8900.-; Alfa Sprint, série 3, pxn ' onn nu 1«50 - 

' 
n m 037/ km , état neuf , garantie'100%, échange, lave-vaisselle , four à portée, cuisinière, M Zl^

83,35 000 km, 9200.-; BMW 323 i, 84- 4^  ̂00 
crédit - 14 900.-,:= 037/ 52 1542 ou bar + tabourets, 037/ 68 13 72. ¦̂̂ ¦MÉéMHfliMM â âr

85 , 45000 km, options, 18900.-; Lan- ' 55 15 50. „„ , ... .,. , „ -

cia Gamma injection. 81. révisée. 118 i/Fiat Uno 1100 cmc. 5 p., exp., ., . ., c
^ 

ly. c ly ,i,yl A M? '™*̂ ^™,^™ 
322/Petite armoire ancienne. 1 porte.

Rinnn km R7nn - SimM Ranrhn Rar,A_ ~„ ian r w 7 / 4 R i 9 n n  612/Les dernières Suzuki SJ 413 4 x 4. netes, non traitées, 037/ 30 11 26. en saoin. à restaurer. Paiement comotant.
cia udiniiid mjeuiiuii , 0 1 , IBVISBB, 1181/riat uno l iuu cmc, o p., exp., „ .. - - . ._ , . ._ _ 7̂  rii.i« „™ taiti ™ n-37 / -an 1 1 ¦)(! ' =""» ¦"¦"«¦¦= ""^^"re. ¦ K""c-
81000 km, 6700.-; Simca Rancho 5800 - ou 180.-p.m. 037/ 46 12 00 612/Les dermeres Suzuk. SJ 413 4 x 4. netes, non traitées, 037/ 30 11 26. en sapin, à restaurer. Paiement comptant.
break. 78. 117000 km, 4500.-;Toyota —-_ sans catalyseur. Intéressant !. 037/ ,037/ 30 16 22. 
Corolla 1600, compact , 85, 28000 km, 1181/VW Jetta 1600, 1982, exp., b^ ri> *z - 

sur iantes VW Golf 037/ 46 57 64 ,T~- T  ̂ TTTT T"
10500.-; Honda Accord 1600, 78, 5800.-ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00 ¦¦ 

_ - 
sur jantes, VW e^oit, UJ// 4b b /b4.  40135/Equipe de football, 4= ligue, cher-

82000 km, 3300.-; Skoda 1200 S, 81, ,.. ., 000 o ̂  , 7ZZ7~ S ' '"L " ' 
S 304672/lnstallation CB + accessoires et che entraîneur - 26 34 54- • •

r̂ Tv-sXïaSr: n^rrosVna Ŝ?' 4800 - Nous réparons «¦»->»""» S^*^K'sS^"éw-r-'îo'̂ ^rsrio^; !rî rlZ=  ̂
-rssxr- 

5as,ry;Mr »¦¦ °37/ 3M,̂ ... .0. TOJ. G.. 4.
Î S^rrrriSnr ;-" «'"» ' Nous vendons „,„,M.™.U A„„k,„.,. 44. „». 1=»'.. .«P.. 17000^.031,9487 29.
Aitetta zuuu, série J , H4, iijuuu km, ^_^̂ _ u i u ¦ m7 7ë io\o I dès 19 h
13 200..-; Golf GT11800. 84/85 , jantes 1181/0pe| Kadett 1200, exp., 2800 - directement d' usine bon état , bas prix , 037/ 46 12 79, après 

^ ; . 

alu, toit ouvrant, 53000 km, 13800.-; ou 100 - p m 037/ 46 12 00 avec gros rabais ""_ 461517/Ch. à acheter bassin, 2 compar-
BMW 323 i. 84-85 , 45000 km, options, _ ; COMPTOIRWIÉNAGER 40157/Cause double emploi à vendre 1 , timents. 029/ 5 14 24. 
18900.-; Golf GTI. 84-85 55000 km, 11,8,/BMW 520 \ exp. 10 800.- ou I 

s 037/224010 J frigo Bauknecht avec co
'
mp. cong., bon —"~—-————

iantes au.  toit ouvrant. 13800 -, A fa 250.- D.m. 037/46 12 00 N ' /* .. .  ^^„ ~~-, . ~. 
.r- 
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33-105. 84 , 65000 km, radiocass.. —————^——^———— ' "~ 
M̂SM

9800.-; Alfa Romeo Alfetta 2000, 84. iî /Occasionsdiversesdès3000.-ou 
304675/Matra Bagheéra, kitée , rouge, 304660/Chambre à coucher style ba- '̂ ¦̂ ¦¦¦ fc ^̂^ aÉÉÉ» **^

23000 km, 13 500 -, Alfa Romeo 2000 100 - p.m. UJ// 4b 12UU tri-couches, exp., 037/ 24 63 47, h. re- teau, acajou, lit gigogne, armoire , bureau, _
GTV, quit.. 81 , 78000 km, options, pas . table de nuit , 800 -, 037/ 24 35 25. 40120/Cherche femme de ménage,
9500.-; Alfetta berline. 83, 78000 km, /VW G° " o ' »fA, l'on •' Q? /«f r- ,* 

2 fo ls Par semaine- Wan ier d Alt . pour
jantes alu, 7500.-; Alfetta série 3, 83, '̂î

9 
RMwTr S^

MW w 304679/Volvo 244 DL révisée, exp. ; 40153/ 1 chiot bouvier bernois, pure appartement et repassage. 037/
48000 km, radiocass., 10800.-. Garage „„ , . „ . J' ,«' j  «1 on'' VW Jetta 1600 exp. GLS, 6200.-, 037/ race, sans papier, vacciné, vermifuge, 22 62 43 ou 26 45 04.
Moderne. G. Sugnaux , 1678 Siviriez. £0. Uncia Pnsma. 83 M»|da 526 84 531807 400.-, 029/ 2 76 97 . h. repas. : 
037/ 56 11 87 Citroen Visa, 82. Audi 80, 84. BMW 

—.̂ —^-^——— _ 40162/Ch. femme de ménage, 2 matins
' 323 i, 82. Auto expo. Louis Sottaz, rte 304585/Billards, foot-foot, ping-pong, 40154/4 jantes TRX 190/55 x 340 Alfa par semaine, à Corminbœuf. 45 20 21.

40027/Fiat X 1/9, 80, 5 vit., grise, de Beaumont 3A , 1700 Fribourg, achat , vente. Réparation par spécialiste, Romeo, 021/93 52 66. .
7500.-. 26 45 62, vers 19 h. 24 73 77 037/ 22 58 53 {11-13 h. et dès 18 h.). 304671/On cherche femme de ménage,

—mm
__ _̂_ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — ^««. _̂____ 304417/Bois pour cheminée de salon, une fois par semaine, le samedi matin.
40038/BMW 320, exp., 2900.-. 021/ 40221/Renault 5 TL, 80, 80 000 km, 2540/Opel 2000 Rekord, 1977, exp., foyard sec livré à domicile, 037/ 037/ 24 01 82, dès 19 h.
93 74 19, le soir. exp., 3600.-. 61 58 18 2900.-ou 90 - p.m , 037/ 61  63 43. 61 18 79. tr j  \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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3 FOIS VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. 

]| 304652/Dame cherche trav. ménage, re-

PAR SEMAINE Annonce à faire paraître dans la rubrique passage, nettoyages. 037/ 22 52 75
(Les lundis , mercredis et vendredis) & La Liberté du LU/ME/VE p- 304680/Etudiante suisse, 19 ans, fr.-all -

U Veuillez m'envoyar un bulletin de versement >. D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50 angi ., bonne dactylo, consciencieuse ,
flHhV 'HHHHH HI I ! I I I cherche travail jusqu'à fin 1986. E. Sau-MÊÊf ĵWM mWBk M i l  cherche travail jusqu'à fin 1986. E. Sau

F/rT fl I i) # 'M Û A B I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I M I I dan - 037/ 33 23 73
__ = I I i I I I M"!'0-) 304626/Dame habitant région de la Broyé_ ' ' ' " = 1 

¦ Imin.) 304626/Dame habitant région de la Broyé,
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I | I 1 I ff_ 12.— cherche travail manuel, à l'heure ou au

mois. 037/ 77 20 52 (le soir).

Ot IVIt I AU JAUlMh I M l M I I M I I I I I I I I I  I. I I I I M M l l I l l M IFr. 18.- 40227/Maîtresse enfantine cherche tra-

POUR INSÉRER UNE ANNONCE DANS I I I I I I I I  I M I I I I I I I I I I I I I I I 
vail dans Sarderie ou garde d'enfants.

_ ,. 021/56 73 14 (h. repas).
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021/56 73 14 (h. repas). 
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mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras I » ¦ 1̂ / B\V
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Kitty, 2000 - 029/ 6 11 01 (dès 17 h.)
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Vos soucis à bâtons rompus
En cette période de rentrée, une «avalanche» de cournei

m'incite à consacrer cet article aux sujets qui vous intéres-
sent. Nous parlerons donc, et sans transition , des glaces,
d'idées préconçues , de constipation et de vin.

psychologiques, émotionnels, large-
ment évoqués par les ouvrages de pué
inculture. Et il devient fort complexe
de mesurer la part du physiologique ei
celle du psychique dans l'apparition dt
la constipation.

Diététique
Le lait , comme d'ailleurs l'amidor

ou sucre, la banane, la carotte ou le ri2
sont constipants. Proposer au con-
traire une alimentation riche en fibres
en résidus : pain ou biscuits complets
fruits et légumes. Les extraits de malt
graines de lin , le son augmentent k
volume des selles et facilitent leur ex-
pulsion.

Mais il faut user de ces derniers avec
parcimonie, les répartir au cours de le
journée , les mélanger à d'autres ali-
ments (yoghourts par exemple). Evite2
surtout les laxatifs qui à la longue en-
traînent des perturbations graves du
système intestinal et hypothèquent sé-
rieusement le bon fonctionnement de
la digestion.

Est-il vrai que le vin,
c'est « bon » pour le cœur ?

Le vin, à dose modérée (3 à '
dl/jour), entraînerait une augmenta
tion du taux du «bon» cholestéro
dans le sang. D'où protection accrue
contre les graisses et les plaques d'athé
rome qui se déposent sur les parois de
nos vaisseaux sanguins. Mais, à dose
élevée, l'effet catastrophique de l'al-
cool (et surtout du vin) sur le foie est s
pernicieux qu'on ne peut vraimen
l'élever au rang de médicament !

Anne Lévj

DIÉTÉTIQUE

Combien de calories ro1 Que chez les personnes prédispo-
dans la glace ? sees

Bien qu elles apportent graisses et
sucres, les glaces ont un apport calori-
que comparable à celui des yoghourts
aux fruits: 200 ml de glace vanille
(100 g à peu près), apportent environ
180 calories.

Erreurs alimentaires :
des idées préconçues

Certaines erreurs viennent d'un dé
sir de trop bien faire ! Des exemples :

- Le lait
Dans certaines familles on ne boil

plus que du lait écrémé ou demi-écré-
mé de façon à diminuer la consomma-
tion de graisses animales. Mais c'esl
oublier que certaines vitamines
(A,D,E,K) se trouvent justement dans
la fraction grasse du lait. Et ces vitami-
nes sont indispensables à une crois-
sance harmonieuse...

- Les œufs
Ils ont la réputation (justifiée) d'être

riches en cholestérol. Mais il est ridi-
cule de s'en priver sans raison médi-
cale valable. Les œufs sont riches en
calcium , en fer, en protéines et n'indui-
sent des élévations du taux de cholesté-

- Le beurre
Il est indispensable aux enfants, au?

femmes enceintes, aux sportifs. On le
supprime seulement dans quelques cas
bien précis: troubles cardio-vasculai
res, diabète, obésité...

- Les conserves
Elles sont souvent plus riches er

vitamines C que les mêmes aliments
supposés frais, mais qui ont été entre-
posés quelques jours dans des condi-
tions plus ou moins favorables avan1
d'être consommés. Même remarque
pour les surgelés.

La constipation de l'enfant
La constipation ? c'est une plainte

hélas trop fréquente . Un problème que
l'on observe à tout âge et parfois même
dès l'enfance. Les premières difficultés
apparaissent au moment du sevrage,
quand on passe du lait maternel au lail
de vache. Ce dernier, du fait de sa com-
position , rend les selles plus fermes el
moins abondantes. Leur expulsion né-
cessite davantage d'efforts et parfois
même des douleurs. L'enfant, pai
crainte , «se retient». A ce mécanisme
s'ajoutent fréquemment des facteurs

P comme pommes
Un jeu, pourquoi pas ? Celui-ci est proposé par le Centre romand d'information

agricole (cria) sous forme d'un test pas trop sérieux destiné à vous révéler votre
degré de connaissance en matière de pommes. P comme pommes en l'air, comme
pommes de terre... A vos marques.

Est-il vrai que ?

Tout comme le maïs, le tournesol
et le tabac, la pomme de terre nous
est venue de Chine
La pomme contient 84% d'eau
La pomme de terre en robe des
champs apporte moins de calories
que le maïs
La pomme favorise un bon fonc-
tionnement de l'intestin
La Tour de Babel aux pommes de
terre est une sculpture typique des
populations pratiquant la montée à
l'alpage ; elle est détruite à la fin de
l'été
On peut manger la pomme en
quantité illimitée sans qu'elle fasse
grossir
Nelson a donné son nom à une
potée de poisson dont la recette
(465 calories par personne) com-
prend des pommes de terre
«Maigold!» est une expression
écossaise signifiant: Zut ! mon kilt
perd ses plis
Nicola : la variété de pommes de
terre qui fait saliver des chercheurs
en agronomie à la station fédérale
de Changins, à la seule lecture de
son nom
Parm i les glucides , le glucose pré-
domine dans la pomme
Les pommes de terre à chair dure
conviennent très bien pour prépa-
rer des salades aux pommes de
terre (évidemment)
La variété de pomme Goro est ins-
crite à l'assortiment officiel , en
Suisse, parce que sa consonance la-
tine tempère le caractère anglais de
la liste (c'est vrai , avec golden , ida-
red, jonagold et les autre s, on se
croirait outre-Manche)
Si la variété de pommes de terre
Urgenta est quelque peu rouge et la
chair jaune clair , c'est pour que les
habitants de la cité de Calvin s'y
retrouvent quand ils mangent un
plat de patates le j our du Jeûne
genevois
Le peintre Henri Fantin-Latour
(1836-1904) a laissé une œuvre
comprenant , sous le titre « Fleurs et
fruits», une pomme jaune et une
rouge au premier plan (rien à voir
avec les Genevois)
Les pommes de terre Maca ire sont
pelées, bouillies et refroidies avant

d'être travaillées en pâte lisse avee
l'œuf, le persil et la ciboulette, er
souvenir d'un pâtissier deveni
aventurier, coureur de poulaillers
et de jardins potagers

© La pomme Cloche doit son nom è
un gosse constamment recalé, à qui
l'instituteur enseigna les rudiments
de l'arboriculture alors que ses co-
pains tentaient de trouver une ré-
ponse au problème suivant : com-
bien de temps mettent les cloches
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': "_. '.¦¦\L-_ -_ ilv 'fôyj' l• 'f;^

se rendant à Rome depuis notre
village, sachant que le vent file à h
vitesse grand V

O Eba est le nom de la pomme de
terre la plus répandue pour la pro-
duction industrielle de chips et fri-
tes

fJD La purée de~ pommes en boîte
contient davantage de calories que
le jus de pommes en bouteille (è
quantité égale)

O Quand on fait sauter des pommes
de terre, il faut régler la tempéra-
ture en fonction de la grosseur du
produit

@ Il y a des protéines dans les pom-
mes.
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Réponses
(chaque réponse exacte vaut un point)

Vrai:2 , 3, 4, 7, 9. 11, 14, 17, 18 (79 m
46 par 100 g), 19, 20 (0,2%)

Faux: 1 (Amérique), 5 (c 'est une re-
cette), 6, 8, 10 (c 'est le fructose), 12, li
15 (recette cependant exacte), 16.

Si vous totalisez de 15 à 20 points,
vous figurez parm i les amateurs dt
plaisirs gustatifs, de santé à table,
d 'achats intéressants (rapport qualité
nutritionnelle - prix du produit) ; ur,
grand coup de chapeau !

Entre 10 et 14 points , vous savez tirei
profit de votre comportement alimen-
taire, mais surveillez-le: rien ne vaut
une pomme ou une pomme de terri
nature pour garder la formel

De 5 à 9 points, pas la peine de voui
désoler: filez au plus proche magasin.
Vos emplettes adhoc contribueront à
prendre le f i t  bleu (santé) du comporte-
ment alimentaire. Des pata tes plus sou-

vent au menu, une pomme croquée et
cours de journée : non seulement c'es,
utile, mais c 'est bon parce que âetk
nourriture-là a le goût de ce qu 'elle es,
(pour autant que vous mangiez natu
re!).

De 0 à 4 points : évidemment , il y c
mieux... Allez, disp ensez-vous de cou
per un oignon pour pl eurer; imagine:
quelque Eve ou Adam tendant à l'autri
une pomme juteuse , jolim ent colorée,
ou une équipe de copains-copines au
tour d 'un plat de pommes de terre...
comme on les aime. Cela vous mettre
dans le bon tiroir du cerveau l'envie di
goûter au fruit et au légume... autori-

Bien joué? Maintenant , vous ne pou-
vez plus l'ignorer : une importante ri-
chesse nutritionnelle se trouve entre voi
mains... ou au bout de votre four chet-
te! QE

VIE QUOTIDIENNE Ç

J^^  

Léonide Borodine

î  
et de la 

tristesse

- Je t'en prie, n'estropie pas le:
noms. Je ne peux pas souffrir cela ! m<
dit-elle , et son visage se couvrit d<
rides. Tu vois et tu ne peux pas voir. Ei
bas, tout au fond du gouffre du lac , h
où les poissons ne s'aventurent pas
repose un cercueil de marbre et dans ci
cercueil gît mon fils cadet bien-aimé
Marit.

Elle se tut et je n'osai pas lui deman
der de continuer plus vite.

« Lorsque j'allais avec mes fils dan:
la Vallée de la Jeune Lune, je savais oi
je me dirigeais et comment je devais le
faire. Mais je n'ai rien dit aux hommes
de la Vallée. Ils devaient tout appren-
dre plus tard... »

Sarma soupira.
- Peut-être aurais-je dû tout leui

raconter , peut-être rien de cela ne se
rait-il arrivé...

« Mon fils aîné - il s'appelait Nesse
- n'avait que dix-sept ans; mais il étai
déjà un homme accompli et aucun des
hommes de la Vallée ne pouvait riva
User avec lui en force, intelligence e
habileté. Les mâles les plus vigoureu?
semblaient des adolescents à côté de
lui. Marit , mon cadet n'avait que di>
ans, mais il pouvait abattre un oiseai
d'un seul coup de pierre , tendre h
corde du plus grand arc et mater le
cheval le plus rétif de la tribu Bourri
Oui , tels étaient mes fils!

Or, en ce temps-là, la fille aînée di
prince Baïkolla fêtait son seizième an
niversaire ; les astrologues lurent sor
nom dans les étoiles et l'appelèren
Ngara, ce qui signifie «œil rapide »
Elle avait bien l'œil rapide puisqu 'elle
jeta son dévolu sur mon fils Nesseï e
l'attira à elle. Mes yeux n 'étaient pa!
aussi rapides que les siens et je ne
remarquai pas leur amour. Un jour
Nesseï me dit qu 'il voulait épouser h
fille du Prince Baïkolla , et cela fut une
surprise pour moi. Je tentai de l'en dis
suader , de le persuader d'attendre
mais mon fils était un homme et il ne
voulut ni attendre ni me compren
dre.

Alors, j'allai'trouver le'Prince de h
Vallée pour lui annoncer que mon fil;
voulait épouser sa fille. Oh non ! Je ne
lui demandai pas de donner en ma
riage sa fille à mon fils. Je lui dis fière
ment que mon fils voulait épouser Sî
fille et que lui , le Prince Baïkolla , de
vait se glorifier de mon intervention.

Qui étais-je pour le Prince ? Une
femme sans famille, une étrangère à h
Vallée, celle dont aucune tribu ne pou
vait dire que je lui appartenais. Or
selon la coutume, les mariages cimen
taient de siècle en siècle l'amitié de:
tribus de la Vallée de la Jeune Lune.

Au silence du Prince Baïkolla , je
répondis par une impertinence ! Oui
une impertinence ! Parce que j'en avai;
le droit. Je lui dis:

- Pourquoi fais-tu traîner les chose:
en longueur , Prince , pourquoi ne t'em
presses-tu pas d'annoncer les fiançai!
les aux Anciens, pourquoi ne me pro
poses-tu pas une place à côté de toi ?

Jamais le Prince Baïkolla n'avai
élevé la voix. Il ne le fit pas cette foi;
non plus. Il me dit d'une voix sourde
entre ses dents :

- Va-t'en , femme! Je ne te veu?
point de mal , mais à l'avenir je ne te
conviera i plus dans mon château.

Il ne pouvait rien me dire d'autre. I
savait qui j'étais.

- Tu le regretteras, Prince ! lui ré
pondis-je, et je m'en fus.

Il existait une certaine coutume
dans la Vallée de la Jeune Lune. Quanc
quelqu 'un venait adresser une requête
au Prince Baïkolla , quelle que fût 1:
réponse qu il obtenait , s il était venu i
pied , il rentrait sur le cheval offert pai
le Prince.

On m'amena la monture qui m'étai
destinée à la porte du palais , mais je h
refusai et m'en retournai à pied. Je tra
versai ainsi les terres de Baïkolla , le;
terres de Bourri ; et les hommes de h
tribu Bargouzzi me virent rentre r i
pied du château de Baïkolla. Il ne pou
vait exister plus grand affront pour le
Prince de la Vallée !

31
Quand je fis part du refus de Baï

kolla à mon fils Nesseï, de fureur , i
brisa son arc en.le frappant contre ter
re. Je le conjurai de ne pas- s'affliger e
lui dis que le jour viendrait où le Prino
Baïkolla cheminerait lui-même à piee
jusqu 'à notre demeure pour nous de
mander de lui consentir l'honneur di
s'allier à nous. Je savais ce que ji
disais. Mais mon fils en décida autre
ment.

Par l'entremise de la fille cadette d<
Baïkolla , celle que tu as vue dans li
château - elle n'avait que onze ans e
n'avait pas encore son vrai nom : oi
l'appelait simplement Ri , ce qui signi
fie «fille de prince » -, Nesseï entra ei
contact avec Ngara et lui proposa d<
l'enlever. Naturellement , la jeune filli
accepta. Quelle fille de la Vallée aura i
refusé quelque chose à mon fils ?

(A suivre^

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 226
Horizontalement: 1. Banneret. 2

Obligation. 3. Ni - Lacerai. 4. Hep
- Ll - Est. 5. Otaries - II. 6. Marasmi
- Sa. 7. Ici - Iéna. 8. Ee - Bontés. 9
Eventerai. 10. Tsars - Sais.

Verticalement: 1. Bonhomie. 2
Abiétacées. 3. NI - Pari - Va. 4. Nil
Ra - Ber. 5. Egalisions. 6. Racle
ment. 7. Eté - Sentes. 8. Tire - Aéra
9. Oasis - Saï. 10. Initiai - ls.

4 1 3 V 5 6  7 8 3 K

PROBLEME N° 227
Horizontalement: 1 . Raisin-de

renard. 2. Me détendrai pleinemen
(m'). 3. Symbole d'un facteur
Midi - Pronom. 4. Tartine. 5. An
cienne capitale du Frioul - Surveil
la. 6. Voyelle doublée - Habit mas
culin. 7. Enchâsseras une pierre
dans une monture . 8. Conductrice!
patientes - Métal. 9. Flotte espagno
le. 10. Très amaigrie - De là.

Verticalement: 1. Sorte de halle
barde. 2. Insecte piqueur nuisible
aux plantes. 3. Sur un tambour
Pouffé - Fixa. 4. Sottise. 5. Lié étroi
tement - Marcherai. 6. Roi de
France - Parent. 7. Demi-gavroche
Humaniste hollandais. 8. Imbibas
9. Flotte - 99 à Rome - Poème. 10
Iridacée bulbeuse - Partie la plu ;
grossière du son.
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^
Comparez !
Une opération rentable avant d' acquérir un
appareil ménager ! VOYEZ NOS PRIX
Machines à laver - Lave-vaisselle - Séchoirs - Cuisinières
Pendant 10 jours, nous mettons gratuitement un

k mmmMfmmm tmMmMmMmMmMm r séchoir ZANKER à l' essai
V

^ 
tlaXblesisQI 3 I AGENCE OFFICIELLE

^•̂ Réparation - Vente de toutes marques 12369

A vendre , à Romont , B̂ ^

SPLENDIDE APPARTEMENT dans votre
de 5 pièces + terrasse de 30 m2. jOUmal
Grand confort .
prix : Fr. 305 ooo.- L' annonce
Renseignements , visites: TGflGt Vivant
¦s 029/2 30 21 . , .du marche17-13628 IIIMI.VI IV

 ̂ informatique

6, rue de Vevey, Bulle, s 029/2 48 77

Les professionnels
de l'informatique

^*^>^S>K

Nous n'exposons pas au Comptoir,
mais demandez nos
OFFRES, SPÉCIAL COMPTOIR

Consultez-nous sans engagement !
¦s

La différence :

l'expérience

WT( ~ ĵt \̂ A 
VEZ

~ V0US DÉJÀ VOTRE ABONNEMENT?

La saison va débuter dans quelques jours , il reste eneore quel-
ques abonnements places assises , téléphonez immédiate-
ment au ® 037/24 81 88.

j  - -à

Pour les abonnements places debout, servez-vous directe-
ment dans nos points de vente : ' ? -

Secrétariat du HC Fribourg-Gottéron
Pérolles 5, Fribourg

*̂N Buvette de la patinoire communale de Fribourg

T̂ tSCOCT \ \ Publicitas SA , rue de la Banque 2, Fribourg 1

W  ̂ fr (fW r̂̂ m̂ 1 I Kiosque des Grand-Places , Fribourg
)s-y 'O t̂ I M S Caisse d'Epargne de la ville de Morat,
J~ J T I  , jrfFr Morat Svi "

^^3sŜ -̂Z f̂\>  ̂. \s Banque de la Glane et de la Gruyère ,

Ĵ f̂ f^ y ^ Ê T
^ Bulle

^̂ *Jk ^^  ̂ ^B Union de 
Banques Suisses , Guin

Ŵ  ̂ m^L^—̂ | Riedo-Sport , Guin

Laasv vfl l "̂"™̂ B
m^̂ jME >Mm¦t'Jbâ. à

HHBWf!Pffîî  ̂ à\mm
¥wÊ \\\V Lc
¦ tTirfl̂ ^r̂ ^ f̂lrTmPj ItSyTam ' if A I k B a'P

W les
W de

W f A louer , à Fribourg, au centre y ^
4

ville , ^L

LOCAUX 1
COMMERCIAUX
(bureaux)
4 pièces , env. 90 m2.

Loyer: Fr. 1300.- par mois +
charges.
^̂ pjBj»̂  ̂ 17-1706

/VfR^^^fck^^ - 

037/22 

64 3 1
"àW9̂\̂A\ ^L̂  037/22 75 65

]mA ^m\ S ouverture
I des bureaux

M mm 9" 12et
¦̂¦EîEEfflW m 14-17 h.

Le Garage PILLER SA 
^&informe sa fidèle clientèle 
^O^^ainsi que tous _rf \̂ j^

les automobilistes ^%̂ % ̂ ^^de là î ^S 3

^ô  station
Ojv  ̂ d'essence

Essence super  ̂
mJ 

ĝ

Essence sans plomb 95 *̂̂ ^

A. MEYLAN AUTOMOBILES
Achat - vente - échange

1531 Fétigny
v 61 49 79 ou 61 6410

Vous propose:
AUDI 100 GL, 5 cyl., 5 vit., année 82, rouge met.,
Fr. 6200.-
AUDI 80 GLS 1800 ce, 84, gris métal., 5 vit.,
Fr. 9800.- .
VW SCIROCCO GTI, année 82, bleu met., jantes alu, 5
vit., t.o., Fr. 8800 -
VW GOLF GLS, 79, t.o. d'origine , gris métal., vitres
teintées, Fr. 4000 -
PEUGEOT 205 GR, bleu met., 84, 5 vit., Fr. 8700.-
RENAULT 4 R GTL, 80, 40 000 km, Fr. 3600.-
OPEL MANTA B 2000 SR, mod. 80, 60 000 km, brun
métal., Fr. 4500:-
OPEL RECORD CARAVANE 2000, mod 80,
70 000 km, brun met. Fr. 5500 -
OPEL ASCONA C 1600, 83 , 50 000 km, 5 vit., gris-
met., Fr. 8500.- il
ALFA 33 Tl Q. Verde, 110CV , gris- met., 84,
40 000 km, Fr. 8500.-

Toutes ces voitures sont expertisées
et livrées avec carnet anti-pollution

normes 1987.

Ouvert samedi et dimanche 17-2603

NïïïS
Rue Fr.-Guillimann 14-16

PORSEL
Mardi 7 octobre 1986

DON DU SANG
Hôtel de la Fleur-de-Lys

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains ._ Centre de transfusion CRS
de PORSEL Hôpital cantonal

FRIBOURG

. ¦ 17-515

"En tant que responsable du départe-
ment technique, on ne pouvait plus rien
m'apprendre. Jusqu'à hier"

î ^̂ ^̂ -SHSÉHj ^KËSÉè"

J'ai découvert une merveille technologi- 82 kW/111 ch. Elle est équi pée d'un sy-
que fascinante. La Mitsubishi Galant GLS stème anti-blocage sur les quatre roues
EX: avec direction assistée et suspension et bien sûr.d'un catal yseurà 3 voies écolo-
EPM polyactive. Son puissant moteur à gique. Pour Fr. 27 790.-.
injection ECI de 2350 cm3 développe

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d 'usine. 6 ans dt garantie anti-corrosion.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hânni SA
route Neuve 3 route de Chésalles 56
1700 Fribourg 1723 Marly
g 037/22 44 14 | g 037/46 22 25

Agences locales: Rosé, Garage Brùgger, « 037/30 13 44
Ependes, Garage Currat , ¦» 037/33 19 19
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Un «régional»
contre-attaque

Une nouvelle publication ,
le «Nouvelliste Magazine»,
est sorti de l'imprimerie
jeudi dernier à Sion. Tiré à
plus de 43 000 exemplaires,
ce nouveau supplément sera
compri s dans l'édition du
vendredi du principal quoti-
dien valaisan. Le prix au nu-
méro et à l'abonnement ne
change pas.

Le «Nouvelliste Magazine» est une
publication de trente pages dont seize
sont en couleur. Le tiers de la partie
rédactionnelle est consacré aux pro-
grammes de radio et de télévision et les
deux tiers à des reportages que les res-
ponsables veulent de «portée culturelle
générale» touchant le Valais d'abord
mais l'extérieur du canton également.

«Nous ne pouvons nier que notre
opération s'inscrit dans le prolonge-
ment de ce qu 'ont entrepris récem-
ment nos concurrents directs de la «La
Suisse» et du «Le Matin», mais il est
faux de prétendre que nous agissons
contre d'autres quotidiens lus en Va-
lais. Nous faisons quelque chose de dif-
férent et d'abord destiné à nos lecteurs
valaisans».

Pas question pour l'instant pour le
«Nouvelliste» d'envisager une publi-
cation le dimanche , mais «c'est un
fait», note-t-on à la rédaction centrale
du journal , «que nous en avons parlé et
que bien de nos lecteurs le souhaitent
mais cela reste pour l'heure de la musi-
que d'avenin>.

(ATS)

Il ITSR xy
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé
tente et de services

13.25 La préférée (26)
13.50 Test

Etes-vous menteur?
14.55 Le monde sous-marin d'AI Gid

dins
Depuis vingt ans, Al Giddins par-
court les océans à la recherche
des requins. Une équipe de la BBC
l'a suivi

15.50 Elément D (2)
16.45 Octo-giciel

Initiation à la programmation
Logiciel : tableur (1)

17.15 Télévision éducative
II était une fois la petite reine
Un dessin animé et 5 courts re-
portages sur la bicyclette pour les
enfants des classes enfantines

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Soleil - L'aurore ou la naissance
d'un arc-en-ciel - Petzi

18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin

20.15 Local Hero, film de Bill
Forsyth (1982) avec Burt Lancas-
ter - Peter Riegert - Denis Lawson
- Fulton Mackay
22.05 L'actualité cinémato-
graphique avec la participation
de Roland Jaffé et David Puttman
(sous réserve) pour la sorte de
«Mission»

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Ce soir: Jeanne Kaelin, profes-
seur de langues
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Enseignants, à vos cassettes Mitterrand
chasseurLa télé et l'école, ça peut aller ensemble JP «f™Démonstration et mode d'emploi ci-dessous uc Mdl *

La petite reine habite le château de
Tourbillon. Elle aurait inventé la bicy-
clette, selon certains. D'autres préten-
dent que c'est le Français Michaux...
Telle est la frontière entre la réalité et
la fiction.

Dans cette émission, l'imaginaire et
le réel se conjuguent pour évoquer un
thème au moyen de six courtes rubri-
ques groupées, pour la diffusion, en une
même émission. Emission de concep-
tion nouvelle pour un public que la TV
éducative n'a pas réussi à atteindre jus-
qu'ici : les écoles enfantines.

Le thème choisi - la bicyclette - est
introduit par un conte en animation
d'environ cinq minutes, dessiné par
Marie-José Sacré - célèbre illustratrice
de livres d'enfants - et animé par Robi
Engler.

Après une courte incursion dans le
monde de l'imaginaire, on revient à la
réalité et à la bicyclette dans la circula-
tion , les avantages et inconvénients du
vélo sur les autres moyens de trans-
port. On glane au passage quelques
conseils de conduite et de sécurité en
regardant un jardin de circulation or-
ganisé par la police à l'intention des
écoliers. C'est le premier reportage.

Puis, on remonte aux origines du
vélo, non plus à la manière délicieuse
du conteur mais d'un point de vue plus
historique. On découvre ces merveil-
leux engins roulants , conduits par des
gens en costume d'époque. C'est le
deuxième reportage.

Puis, un jeune champion démontre
ses qualités d'équilibre à vélo, une dis-
cipline très athlétique ! Ce troisième
sujet amène le quatrième, où l'on se
demande comment le vélo peut tenir
debout.

La dernière partie rejoint la fiction :
des élèves racontent en animation une
singulière histoire de bicyclette.

L'approche en classe
Vous pouvez suivre cette émission

intégralement, mais sa conception mo-
dulaire suggère plutôt un visionne-
ment par rubrique. Chaque partie don-
nera ainsi lieu à de nombreux prolon-
gements„en classe, activités de langage,
d'observation , de dessin, de construc-
tion d'objets, d exercices de motricité
et d'équilibre, sans oublier les activités
audiovisuelles, chronologie d'images,
de sons, description des éléments com-
posant une image, identification de
sons, enregistrement d'un nouveau
commentaire, invention de dialogues,
etc.

Cette émission se veut interactive
ou pluridisciplinaire. Elle devrait per-
mettre de comparer non seulement la
fiction et la réalité, mais aussi, par
exemple, de comparer un récit audio-
visuel (le conte vu à la TV) à un récit
oral (le même conte raconté par la maî-

tresse ou un camarade) ou de comparer
une image TV et une image impri-
mée.

A cet effet, un jeu éducatif d'obser-
vation, édité par les Eidtions Lied, à
Carouge, enrichit encore les possibili-
tés d'exploitation pédagogique.

La TV éducative se propose ainsi de
donner aux enseignants l'occasion de
travailler un thème pendant une lon-
gue période, en renouvelant l'intérêt à
plusieurs reprises. Si l'émission ren-
contre un accueil favorable, ses pro-
ducteurs envisageront de traiter selon
la même formule d'autres thèmes, ha-
bituellement travaillés dans les petits
degrés comme «la gare, le marché,
l'eau », etc. GD

• TV éducative
TSR, 17 h. 20 (rediffusion, demain à
14 heures et samedi prochain à
11 h. 15)

Frédéric Mitterrand chasseur de tê-
tes. Un pari: «révéler en direct et en
publi c les stars de demain , grâce à des
tests diffusés pendant l'émisson».

Un thème par émission (musical ,
émotion , sexy, action , etc.), quatre
candidats présélectionné s et un(e) pré-
sidence) évidemment vedette du ci-
néma français ou étranger.

Chaque candidat présente un vidéo-
clip qui est le remake d'une grande
scène de cinéma appartenant au thème
choisi.

Il est ensuite soumis à la «roulette de
la chance». «La roulette renvoie à qua-
tre cases: chanson , tirade classique, lec-
ture d'un texte»... L'heure approche , le
public intervient sur le plateau , les té-
léspectateurs sur leur minitel !... Frédé-
ric Mitterrand est là pour arbitrer...

Et autour du jeu des sujets sur le
thème choisi pour l'émission , l'actua-
lité s'y rapportant et , bien sûr, un por-
trait «ciné-story» de la star invitée. Au-
jourd'hui: Josianne Balasko. 00

• Acteurs studio
TF1,22 h. 15

f
8.45 Voyage du pape Jean Paul II

Visite du pape à l'église d'Ars
10.30 RFE

Le magazine du poisson
10-55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Un peu de discrétion Jessica

14.35 Un couple pas ordinaire
Film de Francesco Maselli
(1968)
Avec Rock Hudson et Claudia
Cardinale

16.05 Show-Bises
Invité : Pierre Perret

17.25 Merci Sylvestre
Dernier épisode
La call-girl
Avec Jean-Luc Moreau dans le
rôle de Sylvestre

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Popples: L'anniversaire de
Sylvie - Masq : Le sous-marin nu-
cléaire - Les Botes : La pénurie

19.00 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.30 Le journal de la Une

20.25 Poisson d'avril
Film de Gilles Grangier
Avec , notamment , Bourvil, Annie
Cordy, Pierre Dux

22.15 Acteurs studio
Emission proposée par Frédéric
Mitterrand et Martine Jouando
Autour du film «Les frères Pé
tard »
Invitée: Josiane Balasko

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique infos

^̂ ÛBUC^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^

i PHILIPS I ™ couleurs d'occasion

e

Pal ou Pal-Secam
dès Fr. 400.-

CHASSET
Télévision Electronic SA

^Pérolles 21, Fribourg, « 22 11 95,

1ANŒNNE2^?
~

Qu'importe le vélo, pourvu qu'on ait l'assise

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Jeunes docteurs (119)

9.00 RFE
9.15 Antiope vidéo

10.10 Le pape à Ars
11.30 Itinéraires
URSS: Tadjikistan

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Cpiéosses (6)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi

13.50 Aujourd'hui la vie
A voir
Avec Francis Perrin et Jacques
Pradel

15.00 Sergent Anderson
1. L'appât
Une fois n'est pas coutume, dans
cette série, c'est une femme poli-
cier qui mène l'enquête

15.55 C' est encore mieux l'après-midi
Variétés avec Yves Duteil - Level
4 2 - Vivien Savage - Pierre Coso -
Jane Birkin - Christophe Mala-
voy

17.35 Récré A 2
Super Doc : Contresens (1)
Quick & Flupke - Lady Oscar

18.05 Capitol (119)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Les cinq dernières minutes:

20.35 Le pied à l'étrier
Une enquête du commissaire Ca-
brol

22.10 Les années 1900
2. L'art nouveau : Le bourgeois
éclairé
Documentaire

23.10 Edition de la nuit

'Il l ALLEMAGNE 1 ]
16.00 Incroyable mais vrai? 17.15 Tho-
mas & Senior. 20.15 Art royal (3). 21.15
Nur Irrtûmer und Misserfolge : L'aide au
développement. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Julia und die Geister : film de Fede-
rico Fellini (1965) avec Giulietta Masina.

IL O
GS J.-L. Bourqui

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets Show
14.00 Corps accord

3. Une approche du yoga
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Kennedy (3)
16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
17.50 Calibre

Le magazine du polar
18.00 Télévision régionale
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35 Stress
Film de Jean-Louis Bertucelli
Avec Carole Laure - Guy Mar-
chand - André Dussolier - Isabelle
Mergault - Germaine Montero

22.05 Soir 3

22.35 Boîte aux lettres
Spécial Jacques Chirac

23.30 Prélude à la nuit

ll l SUISSE ALÉMAN. ]

13.55 Bulletin Télétexte. 14.00 Samsch-
tig-Jass. 14.25 Kamera lâuft. 14.35 Ma-
gazine littéraire. 15.20 Tiparade. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoshehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Nirgendwo ist Poenichen (14).
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Tell-Star. 20.55 Kassensturz : pour les
consommateurs. 21.25 Téléjournal.
21.40 Stalker , film russe (1980). 0.15
Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
(25). 16.30 Revoyons-les ensemble :
TTT - Festival de jazz de Montreux 1984.
17.45 TSI Jeunesse: Victor et Marie - II
frottivendolo. 18.15 Les Schtroumpfs.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Tempi amari
(1), série en 6 épisodes. 21.45 Nautilus.
22.35 Téléjournal. 22.45 Jean-Christo-
phe (1) série d'après le roman de Romain
Rolland. 23.35 Téléjournal.

III . m
TELECINE W3

12.30 Santa Barbara (190). 12.55 Ren-
dez-vous. 13.45 Butch Cassidy et le Kid ,
film de George Roy Hill, avec Paul New-
man, Robert Redford et Katharine Ross
(1969) (106'). 15.30 La guerre des étoi-
les, film de Georges Lucas (1977) (126').
Ciné jeunesse: 17.40 Bouba. Cinéma, ci-
néma : Mais qui a tué Harry ? Film d'Alfred
Hitchcock (1956). 19.45 Santa Barbara .
20.10 Rendez-vous. 20.25 Ciné journal
suisse. 20.30 Revanche à Baltimore, film
de Robert Ellis Miller, avec James Coburn
et Omar Sharif ( 1979). 22.05 To be or not
to be, film de et avec Mel Brooks (1984).
0.05 Le Kid de Chicago.

IIIH RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 Les matinées de la pre-
mière. 12.30 Midi-Première. 13.15 In-
teractif. 13.15 Effets divers. 14.45
Lyrique à la une. 15.15 Figure de
proue: Benito Mussolini. 15.30 Par-
cours santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition : Jacques Le-
clercq, polytechnicien. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 52 blan-
ches et 36 noires. 20.30 Polar-pre-
mière : 40 ans de pièces policières.
Une aventure de R. Durtal, Isabelle Vil-
lars. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
lax: Fantomas (26). 0.05 Relais Cou-
leur 3.

ll l Radio: ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-Musi-
que. 16.00 Silhouette. Claire Nydeg-
qer, peintre. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86 - Les arts visuels -
La femme dans l'Egypte des pha-
raons, avec Yvette Mottier conserva-
teur en chef au Musée d'art et d'his-
toire de Genève. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'Oreille du monde. 20.30
En direct de Bruxelles, La petite bande
CL ie iiouoiiaifu r\cj niei*uui udiib UKb
pages de Haydn et Mozart. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.
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Appel de Jean Paul II en France

La trêve de Dieu
Quelque chose a changé dans

l'Eglise de France. C'est l'impression
fondamentale que l'on ressent au matin
du troisième jour du voyage de Jean
Paul II en le comparant surtout à celui
de 1980. Des rassemblements liturgi-
ques d'une rare qualité ; une forte af-
fluence de jeunes, hier à Paray-le-Mo-
nial et à Lyon ; et sans doute au-
jourd'hui à Ars, une grande ferveur
parmi les prêtres. A l'arrivée de Jean
Paul II, c'est son appel à la trêve des
combats pour la journée interconfes-
sionnelle et interreligieuse de la paix
du 27 octobre à Assise qui avait forte-
ment impressionné.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 Joseph VANDRISSE J
Coup de théâtre ou coup de génie ?

Les deux à la fois, sans doute. L'appel à
la trêve fut rédigé par le pape dans la
nuit de vendredi à samedi. Proclamé
dans l'amphithéâtre des trois Gaules à
Lyon, il était aussitôt répercuté aux
quatre coins du monde grâce à la pré-
sence d'un millier de j ournalistes.

Appel à la conscience
des hommes

Un message très court. Un message
pathétique qui est un appel à la cons-
cience des hommes de guerre et des ter-
roristes leur demandant «d'en finir au
plus vite avec la violence des armes,
pour l'honneur de Dieu et la tranquilli-
té des hommes ». La prochaine rencon-
tre d'Assise prend ainsi un relief inat-
tendu. Pour trouver une initiative de
ce genre, il faut sans doute remonter
très loin dans l'histoire. La première
mention d'une trêve de Dieu date d'un
svnode d'évêaues tenu en France à
Eine près de Perpignan en 1024. îl pro-
hibait tout acte de guerre pendant
toute la journée du dimanche. L'inten-
tion était excellente, mais la crainte de
l'excommunication ne suffit pas à
l'époque à empêcher les excès de la
fnree hnitnle

I
M

Samedi en compagnie du président Mitt

Comment l'appel du pape sera-t-il
reçu ? De son voyage en Irlande en sep-
tembre 1979 au récent voyage en Co-
lombie, le pape a dû constamment af-
fronter des situations de violence. La
plupart du temps, une trêve était ob-
servée, mais en 1983, au Guatemala, 6
hommes condamnés à mort pour in-
surrection étaient fusillés trois j ours
avant l'arrivée de Jean Paul II. Il est
possible cependant que, dans les pays
d'Amérique latine très attachés à la
papauté et au Proche-Orient aussi bien
chrétien que musulman, l'appel soit
entendu.

La seconde impression de ces jour-
nées est celle de la ferveur. A Lyon
d'abord, pour la première Eucharistie
durant laquelle après la béatification
du Père Antoine Chevrier, fondateur
du Prado, Jean Paul II exhalta l'esprit
des béatitudes pour notre époque, évo-
quant entre autres le problème des im-
migrés.

A Paray-le-Monial , d'où se répandit
au XVIIIe siècle la dévotion au Sacré-
Cœur et qui est devenu depuis 1975, et
erâce à la communauté de l'Emma-

rrand. Keystone

nuel , un centre de renouveau spirituel,
la liturgie chantée par une foule de
100 000 personnes était d'une rare
beauté. Les jeunes y étaient nombreux ,
les scouts d'Europe regroupant à eux
seuls 5500 garçons et filles sur 15 000.

Le cœur de cette messe dominicale
retransmise en Eurovision a été l'ho-
mélie sur le thème de l'amour et du
cœur qui illuminent la vie du couple et
de la famille. Rarement la foule n'a été
à ce point à l'unisson avec les-paroles
du pape : les familles chrétiennes «fi-
dèles à l'enseignement moral de l'Egli-
se» constituent en dépit des sondages
une espèce qui existe encore !

Dans la soirée, l'immense rassem-
blement de 60 000 jeunes au stade Ger-
land de Lvon a connu l'enthousiasme
des réunions de ce genre avec le pape ,
comme les téléspectateurs ont pu le
constater. Comment les chrétiens
d'autres confessions jugent-ils ces ras-
semblements? Lyon ne vit pas que
d'un passé œcuménique. Chrétiens ré-
formés, luthériens, orthodoxes de di-
verses Eglises et catholiques collabo-
rent et orient ensemble. Les chrétiens
non catholiques ont été sensibles au
fait que le premier acte du pape ait été
pour une prière œcuménique à l'am-
phithéâtre des martyrs de 177. Mais les
réactions très mitigées de la commu-
nauté réformée (10 000 environ à
Lyon), plusieurs choristes ayant refusé
de participer à la prière commune, ont
assnmhri un nen le climat fraternel

Taizé : une source
La veille cependant, s'adressant à la

communauté œcuménique de Taizé et
aux jeunes qu'elle accueille, Jean
Paul II déclarait : « L'Eglise a besoin de
votre générosité... du témoignage de
votre espérance et de votre ardeur pour
mieux remplir sa mission , de votre
nrésenre et He vntre nartirinatinn »

«On passe à Taizé», ajoutait-il
«comme près d'une source. Le voya-
geur s'arrête, se désaltère et continue sa
route.» Et d'évoquer le « scandale que
constituent des Eglises et des commu-
nautés chrétiennes qui ne sont pas en-
core pleinement réconciliées dans la
vérité de la foi et dans l'amour, des
nennlec nui cnnt enrnre en onerre Hec
populations entières qui ont faim, des
injustices qui triomphent encore».

Créée en 1949 par Frère Roger
Schutz , 71 ans, un Suisse, la commu-
nauté œcuménique, qui veut être un
sione vîcihie He l'unité Hes rhrétiens et
prie pour elle, groupe aujourd'hui plus
de 80 Frères, catholiques et non catho-
liques, d'une vingtaine de pays. Une
trentaine sont catholiques , les autres
Viennent d'Eglises issues de la Réfor-
me. (AP)

Championnat du monde
H'i6r?hprs

Sévère avertissement
Deuxième réaction polonaise à la renaissance de Solidarité

Le général Czeslaw Kiszczak, minis-
tre polonais de l'Intérieur, a averti le
syndicat dissous Solidarnosc que le
pouvoir en Pologne n'hésitera pas à
avoir recours à la contrainte pour s'op-
poser à toute activité visant à troubler
l'ordre public dans le pays.

T5orlor»t como/^i ô lo iir\ntôrotiPO T*Ô_

gionale du parti de Konin (centre), le
général Kiszczak, cité dimanche par
l'agence PAP, a déclaré : «Il y a en
Pologne des problèmes majeurs qui ne
peuvent faire l'objet d'aucune discus-
sion avec qui que ce soit et toutes les
activités mettant en danger l'ordre éta-
Ki ; c n r n n i  At n,.PTAa<. ^o„, P~>..f „,,„,.

rigueur». si
Le ministre, considéré comme le c

bras droit du numéro un polonais, le 1;
général Wojciech Jaruzelski , avait au- F
paravant dénoncé sévèrement ceux E
des représentants de l'opposition qui , d
a-t-il dit , «à peine sortis de prison à la B
faveur de la récente amnistie (pour la t<

l 'DPFP réi mip à fîenèvp

quasi-totalité des prisonniers politi-
ques), tentent d'emblée de faire revivre
leurs anciennes conceptions qui sont
en contradiction avec les principes de
l'entente nationale et en opposition
avec les sentiments de la société » (po-
lonaisel.

Le général Kiszczak faisait ouverte-
ment allusion à la direction nationale
de Solidarnosc - le Conseil provisoire
- mis récemment en place au grand
jour par Lech Walesa dans l'espoir de
rouvrir le dialogue avec le pouvoir
pour restaurer en Pologne le plura-
lisme svndical et la liherté H'exnres-
sion.

Ce conseil, rappelle-t-on , est compo-
sé de sept leaders syndicaux tous d'an-
ciens clandestins , emprisonnés puis re-
lâchés dans le cadre de l'amnistie.
Parmi eux figurent notamment : MM.
Bogdan Lis, cosignataire des accords
de Gdansk d'août 1980, et Zbigniew
Bujak , l'ancien chef de la clandestini-
té. (AFP)

e: un objectif difficile

Reconduire l'accord d'août
L'OPEP entame aujourd'hui une de

ses réunions les plus délicates, certains
de ses 13 membres souhaitant pouvoir
augmenter leurs exportations en dépit
des tentatives de réduire la production
nnnr anrlîoiipr la haiccp H PC nrîv

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole ont tenu
hier des entretiens informels pour étu-
dier la situation d'un marché mondial
toujours excédentaire à la veille de dif-
ficiles tractations, aux dires de délé-
onés

L'Arabie séoudite et son allié du
Golfe, le Koweït , ont souhaité publi-
quement une révision à la hausse des
quotas de production tandis que la Li-
bye prône une réduction significative
en vue He reHresser les nny

L'ordre du jour de cette cinquième
réunion de l'année sera dominé par le
réexamen de l'accord temporaire passé
en août , qui prévoit de réduire la pro-
duction journalière à 17 millions de
barils, et qui expire le 31 octobre.

Cet accord durement acquis a per-
mis de porter le baril à 14 dollars
contre moins de 9 en juillet. Pourtant ,
maloré les nnalvcec nntimistes Hec PY.
perts, le baril a chuté de 50 cents ven-
dredi à New York , le marché doutant
d'une reconduction des quotas.

Le conflit irano-irakien et ses retom-
bées pétrolières ajoute encore à l'in-
quiétude. Le ministre iranien du pétro-
le, Gholamreza Akazadeh , artisan du
pacte temporaire, a exclu , à son départ
pour Genève, que l'Irak soit à nouveau
dispensé des mesures de réduction.

CR enter!

Avantage: Kasparov
Le champion du monde Garri Kas-

parov a remporté samedi la 22 eparti e
de sa rencontre avec Anatoly Karpov.
Cette victoire lui assure pratiquem ent
le titre.

Il lui suffit en effet d 'obtenir encore
une partie nulle pou r conserver son
titre, tandis que Karpov devrait rempor-
ter les deux parties restantes pour vain-
r^ro cnn nnvorvn 'tro (A P\

ETRANGER 

Alerte aux Bermudes
Un sous-marin nucléaire soviétique en feu

Un incendie s'est déclaré vendredi ,
probablement dans la soute à missiles
d'un sous-marin nucléaire soviétique,
au large des Bermudes (Atlantique-
Nord) faisant trois tués et un nombre
encore indéterminé de « victimes », qui
pourraient être des blessés ou des dis-
parus.

L'incendie n'a pas été rapidement
maîtrisé, mais les dirigeants soviéti-
ques ont d'ores et déjà écarté tout ris-
que d'explosion ou de contamination
nucléaire et les experts américains
tiennent ces affirmations pour crédi-
bles.

Selon le Pentagone, le sous-marin se
trouve à 880 km à l'est des Bermudes
et à 1900 km à l'est des côtes de la
Caroline du Sud. Il effectuait, semble-
t-il, une patrouille de routine dans la
zone. Le nom et le type du sous-marin
n'ont pas été divulgués à Moscou ,
mais, selon un responsable de l'US
Navy, le sous-marin serait de la classe
Yankee (dénomination de l'OTAN)
pouvant transporter jusqu 'à 16 missi-
les nucléaires intercontinentaux d'une
portée de plus de 2500 km , et ayant
généralement un équipage de 120
hommes.

Selon l'almanach de la marine de
guerre Jane's, la classe Yankee est ap-
parue au milieu des années 1960 et le
dernier sous-marin de ce type a été
Innré en 1 074

Dans les milieux officiels améri-
cains, on affirme que les missiles balis-
tiques qui se trouvent à bord sont équi-
pés d'oeives nucléaires, indication qui

n'a pas été donnée par l'agence soviéti-
que TASS. Ces missiles seraient du
type SSN-6, dont le carburant liquide
est beaucoup plus volatil que le carbu-
rant solide des missiles plus moder-
nes.

Les experts militaires américains
n'en jugent pas moins «tout à fait pos-
sible» que les assurances données par
les Soviétiques soient exactes. Ils ont
exclu la possibilité de l'explosion d'un
missile, dans la mesure où ces engins
ne sont armés que s'ils doivent être uti-
lisés. Ils ont enfin indiqué qu 'une
émission radioactive ne se serait pro-
duite que si le noyau d'un des réacteurs
qui propulsent le navire avait été brisé,
auquel cas le sous-marin aurait vrai-
semhlahlement roulé

Les autorités militaires américaines
surveillent néanmoins la situation sur
les lieux de l'accident. Samedi soir, un
appareil militaire américain de sur-
veillance P-3 Orion avait rapporté que
de la fumée s'échappait toujours du
sous-marin et que des «points rougeâ-
tres» avaient été détectés, indiquant
aue l'incendie n'avait Das encore été
maîtrisé.

L'agence TASS a annoncé la nou-
velle samedi avec une célérité inhabi-
tuelle qui semble correspondre au
souci de transparence pour lequel les
dirigeants soviétiques ont récemment
opté. Avec la même rapidité le numéro
un du Kremlin, M. Mikhail Gorbat-
chev, en informait le président Ronald
Reagan, lequel a répondu que le Gou-
vernement des Etats-Unis «se tient
prêt à intervenir selon la demande
éventuelle». fAFPI

D'un exil
Le physicien dissident soviétique Orlov est à New York

Dernier épisode du marchandage so-
viéto-américain qui a permis il y a quel-
ques jours la libération du journaliste
américain Daniloff puis, le lendemain,
celle de l'espion soviétique Zakharov :
le dissident soviétique Youri Orlov a
quitté dimanche l'Union soviétique à
destination des Etats-Unis après avoir
passé huit ans en camp de travail , puis
on i i v i l  on Qîhôrîo

L'avion de la compagnie soviétique
Aeroflot à bord duquel le dissident et
son épouse Irina avaient pris place a
fait escale à Terre-Neuve (Canada)
avant de repartir pour New York , sa
destination finale , où il était attendu
dimanche après midi (locale).

Avant de prendre le vol 315, Youri
Orlov n'a pu s'entretenir avec les jour-
nalistes nui l'attendaient, mais un di-
plomate américain, Michael Matera ,
l'a reconnu alors qu 'il s'engouffrait
dans la cabine. Irina Orlov, à qui les
autorités soviétiques avaient promis
qu 'elle retrouverait son mari 30 minu-
tes avant l'embarquement , n'a vu son
énniiY mi'nne fnis à hr*rH

L'épouse du dissident était entourée
par une demi-douzaine d'amis en lar-
mes qui l'ont accompagnée jusqu 'au
bureau de douane. Irina Orlov a expri-
mé sa tristesse de devoir quitter sa
mère malade et déclaré qu'elle espérait
nnnvnir revenir la vnir Thénrirme-

Terrorisme en France
Menace arménienne

L'Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie (ASALA) a
menacé dimanche de frapper le trafic
aérien français, en représailles à l'ar-
restation d'Arméniens en France, en
accusant un responsable palestinien,
Abou Iyad, d'y avoir contribué.

« Dorénavant nous considérons
ffimme HeQ rihlec lec avinnc frart/^aic of
les aéroports qui les accueillent partout
dans le monde», a annoncé un porte-
parole de l'ASALA se présentant sous
le nom de Vahranian , dans un commu-
niqué transmis par téléphone à une
agence de presse étrangère à Beyrouth.
f~V nnrte-namle c'ect nir O î11OI ,T*P An

mandé si « la campagne d'arrestations
contre les Arméniens n 'était pas le ré-
sultat de la visite d'Abou Iyad (M.
Salah Khalaf) en France». Quinze
Français et Libanais d'origine armé-
nienne ont été interpellés dimanche
matin à Paris à la suite de menaces de
l 'ASAT.A rnntre la Franre Ahnn TvnH

chargé de la sécurité au sein de l'OLP et
l'un des principaux dirigeants du Fa-
tah, est arrivé samedi soir à Paris ve-
nant de Genève. Sa visite à Paris inter-
vient près d'un mois après la vague
d'attentats qui a frappé la capitale fran-
çaise en septembre. L'ASALA a de
nouveaux réclamé jeudi dernier la libé-
ration de Varoujan Garbidjian ,
rnnHflmnp à nennétnité nnnr un atten-
tat qui a fait huit morts en juillet 1983 à
l'aéroport d'Orly, Anis Naccache, em-
prisonné après un attentat manqué
mais sanglant contre l'ancien Premier
ministre iranien , M. Chapour Bakh-
tiar, en juillet 1981 et Georges Ibrahim
AhHallnh rhef nrécnmé rlec Prootirtnc
Armées Révolutionnaires Libanaises
pour l'Europe de l'Ouest.

Le Comité de soutien aux prison-
niers politiques arabes et du Proche-
Orient (CSPPA), qui a revendiqué la
plupart des attentats de septembre der-
nier à Paris, réclame également l'élar-
oiccement He rec trruc hommes t A. I- \>\

à l'autre
ment, rien ne l'en empêche puisque,
contrairement à son mari, elle n'a pas
été déchue de sa nationalité soviétique
et a conservé son passeport.

Les trois fils de Youri Orlov, nés
d'un Drécédent mariaee. Alexandre.
Lev et Dimitri, avaient pu voir leur
père pendant 40 minutes samedi dans
une prison moscovite. «Il n'a pas
changé, sauf qu 'il n'a plus de dents» a
dit Alexandre, ajoutant qu 'ils avaient
« surtout parlé de la famille et de la pos-
sibilité de ne nhis iamais nous re-
voir».

Les trois fils du dissident étaient à
l'aéroport mais n'ont pas pu rencon-
trer leur père une seconde fois. Par ail-
leurs, le chargé d'affaires de l'ambas-
sade américaine à Moscou a indiqué
qu 'il avait donné une lettre aux Orlov
Dour leur Dermettre de Dasser les servi-
ces de l'immigration aux Etats-Unis.

Le départ pour les Etats-Unis de
Youri Orlov a été autorisé dans le
cadre de l'accord entre les deux super-
puissances sur la libération du journa-
liste américain Nicholas Daniloff et
sur celle du «diplomate » soviétique
r iannnAi 7nH,^rA„

Youri Orlov, 62 ans, est un physi-
cien de renom. Lors de cet accord, il
était en exil à Kobiya en Sibérie orien-
tale, après avoir purgé une peine de
sept ans dans un camp de travail pour
«activités antisnviétimies » (APï



Association faîtière dissoute
Le CRIC craque

Lundi 6 octobre 1986

Centre de réflexion et d'information
critique, le CRIC n'est plus. Vendredi
soir à Fribourg, les derniers fidèles de
l'association ont décidé sa dissolution.
Un intérêt déficient aux activités de
l'organisation et des problèmes finan-
ciers croissants sont notamment à l'ori-
gine de cette décision.

Le CRIC a été fondé en 1976 par le
groupe fribourgeois de la Déclaration
de Bern e, les Magasins du monde et le
Mouvement non violent de Fribourg.
Le CRIC jouait en quelque sorte le rôle
d'une organisation faîtière qui coor-
donnait les activités des divers groupe-
ments membres. Ces derniers occu-
paient les locaux communs qui ont
notamment abrité avant le vote popu-

laire de 1984, le Service civil interna-
tional et le secrétariat suisse de l'initia-
tive sur le service civil.

Ces derniers mois, la plupart des
associations du CRIC avaient été dis-
soutes. Le seul membre collectif était
encore le Magasin du monde à la
Grand-Rue à Fribourg. Celui-ci subsis-
tera en tant que tel , mais il déménagera
à la rue du Tilleul. Une coopérative est
par ailleurs en voie d'être fondée pour
la reprise de l'imprimerie qui était rat-
tachée au CRIC affirme Jean-François
Steiert , porte-parole de feu l'associa-
tion faîtière. Les activités de l'édition
devraient également se poursuivre
sous une autre forme. Idem pour le ser-
vice de consultation militaire.

(ATS) GD

ACCIDENTS
Guin

Cyclomotoriste blessée
Chauffard en fuite

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 23 h. 40, une jeune cyclomotoriste de
Guin , Brigitte Kaderli , 19 ans, circulait
dans cette localité. A la hauteur de
l'école , elle eut sa route coupée par une
voiture de couleur rouge dont le
conducteur prit la fuite, malgré la col-
lision. Blessée, la jeune fille fut trans-
portée par un automobiliste de passage
à l'Hôpital cantonal. Le véhicule re-
cherché, de couleur rouge , doit être
endommagé à l'avant gauche. Les té-
moins éventuels de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
Guin , tél. (037) 43 11 72. GD

Cormondes
Grave embardée

Conducteur blessé
Samedi à 22 h. 40, un automobiliste

de Fribourg, Cado Gulli , 28 ans, circu-
lait de Mora t vers Cormondes. Peu
avant cette localité , il perdit la maîtrise
de sa machine qui fit une embardée.
Grièvement blessé, le conducteur fut
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Meyriez. Quant au véhicule, il subit
pour 15 000 fr. de dégâts. GD

Font
Contre un autocar

Dans la soirée de samedi, à 20 h. 15,
un automobiliste autrichien circulait
de Font à Cheyres. Entre ces deux loca-
lités , dans un virage à droite, il entra en
collision avec un autocar conduit par
un chauffeur d'Ependes qui survenait
en sens inverse. II y eut pour 6500 fr.
de dégâts. GS

Villaz-St-Pierre
Vitesse inadaptée
Passager blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 45, un automobiliste de Romont
circulait de Villaz-St-Pierre en direc-
tion de la route cantonale. Peu avant le
pont CFF, roulant à une vitesse ina-
daptée, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui heurta le pilier droit du pont.
Le passager, Roland Carrel , 18 ans, de
Villarlod , blessé, a été conduit à l'hô-
pital de Billens. GE

Charmey
Refus de priorité

Hier à 15 h. 10, un automobiliste de
Cerniat circulait de cette localité vers
Charmey. En débouchant sur la route
cantonale, près du pont du Javroz , il
n'accorda pas la priorité à un automo-
biliste de Fiaugères. La collision fit
pour 8000 fr. de dégâts. GD

Frohmatt
Deux blessés

dans une collision
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

2 h., au volant de sa voiture , Paul Bae-
riswyl, 32 ans, de Saint-Sylvestre, quit-
tait sa place de parc à la Frohmatt en
marche arrière. De ce fait, il coupa la
route à l'automobiliste Richard Zbin-
den , 24 ans, de Fribourg, qui roulait en
direction de son domicile. Blessés, les
deux conducteurs furent amenés à
l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à 8000 francs. GD

Treyvaux
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 14 h. 55, un automobiliste
de Praroman circulait du Pratzet en
direction de Treyvaux. A la hauteur de
la ferme Yerly, il heurta le cyclomoto-
riste Gilbert Delley, 25 ans, de Givi-
siez, qui se trouvait au centre de la
chaussée. Blessé, ce dernier a été ame-
né à l'Hôpital cantonal. GD

Le Crêt
Auto contre tracteur:

trois blessés
Samedi à 17 h. 30, un automobiliste

de Fribourg circulait de Saint-Martin
en direction de Bulle. A la croisée du
Crêt , il entreprit le dépassement d'un
tracteur au moment où celui-ci bifur-
quait sur sa gauche. Une violente col-
lision se produi sit. Sous l'effet du choc,
le tracteur fit plusieurs tonneaux.

Le conducteur du tracteur , Albert
Currat , 71 ans, habitant Le Crêt , et les
deux passagères de l'auto, Pilar Curty,
48 ans, et Marie-Claire Benjellun , 22
ans, toutes deux de Fribourg, blessées,
furent transportées en ambulance à
l'hôpita l de Châtel-Saint-Denis. GD

Saint-Antoine •
Dégâts importants

Hier , à l 7 h .  10, un automobiliste de
Berne circulait de Tavel en direction
d'Heitenried. A Saint-Antoine , en bi-
furquant à gauche, il entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Bolligen (BE), qui circulait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, il
heurta encore une voiture et une moto
en stationnement devant un restaurant
de Saint-Antoine. Il y eut pour 15 000
francs de dégâts. GD
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Ferme anéantie aux Ecasseys

e feu dans le foin
I FAITS DIVERS

Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 2 h. 30, un gros
incendie s'est déclaré aux
Ecasseys dans la ferme de
M. Marcel Papaux, éleveur
de vaches pie-noire et connu
bien loin à la ronde pour la
qualité de son troupeau. Dû
à la fermentation du fourra
ge, le sinistre a causé des dé
gâts évalués à près d'un mil
lion. Plusieurs corps de sa
peurs-pompiers sont rapide
ment intervenus, circonscn
vant les dégâts au vaste ru
rai. L'eau a cependant passa
blement endommagé l'habi
tation.

Marcel Papaux avait passé sa soirée
de vendredi à l'Institut agricole de
Grangeneuve où l'on fêtait les nou-
veaux diplômés en agriculture. Ses
deux fils , Patrice, 25 ans, et Alexandre ,
19 ans, y recevaient l'un sa maîtrise
fédérale, l'autre son diplôme de fin
d'apprentissage. Vers 2 h., toute la fa-
mille regagnait la ferme des Ecasseys.
Rien de suspect , ni la moindre odeur
n'attirèrent l'attention.

Pourtant , une demi-heure plus, tard,
alors que tout le monde était couché,
une violente explosion secoua la
grande ferme. C'était la fermentation
du fourrage. Par la déflagration, les tui-
les de la grange furent soufflées et le
fourrage et la toiture s'embrasèrent très
rapidement.

Les pompiers de Le Crêt-Les Ecas-
seys, ceux des villages voisins de La
Joux et de Vuisternens-devant-Ro-
mont , ainsi que le centre de renfort de
Châtel-Saint-Denis, soit au total plus
de 70 hommes, furent mobilisés et œu-
vrèrent sous le commandement des ca-
pitaines Favre du Crêt et Albert Ber-

thenn , de La Verrerie, président de la
fédération veveysanne.

La présence d'un mur mitoyen per-
mit de sauver la maison d'habitation.
Toutefois, en volant en éclats, les tuiles
de la grange avaient crevé la toiture de
l'habitation, créant autant de passages
pour l'eau giclée par les pompiers.

>

Dans la grange, 3000 m3 de fourra-
ges ont été anéantis, ainsi que l'une ou
l'autre machine. On sauva les deux
vaches et dix veaux qui étaient à l'éta-
ble, ainsi que les tracteurs et d'autres
engins. En revanche, deux voitures sta-
tionnées à proximité ont subi de graves
dommages.

Cette ferme avait déjà été anéantie
par le feu en 1921 un soir de Toussaint.
Elle avait été entièrement reconstruite
par les parents de Marcel Papaux.

Marcel Papaux s'est fait un nom
dans l'élevage fribourgeois. A plusieurs
reprises, des pièces de son troupeau
ont remporté le titre de championnes
aux expositions de vaches laitières à
Bulle. Les deux plus belles bêtes de son
troupeau s'en sont allées précisément
ce week-end à l'Olma, dont Fribourg
est l'hôte d'honneur. Avec ses deux
fils , à la tête d'un domaine de 60 ha et
d'un troupeau de 160 têtes, il répartit
son activité entre plusieurs fermes.
Ainsi, la quasi-totalité du troupeau et
la plupart des machines agricoles se
trouvaient à l'écart de l'incendie.

YCH

Chalet détruit
Montagne d'Amont

Un incendie a anéanti , hier après
midi , le vieux chalet d'alpage de la
Montagne d'Amont , près du col de
Jaman , au-dessus de Montreux. Le
mobilier est resté dans les flammes et le
montant des dommages est élevé. La
cause du sinistre est vraisemblable-
ment une défectuosité de l'ancienne
cheminée à borne caractéristique de ce
genre de construction.

Propriété de la commune de Mon-
treux , ce chalet n'était plus exploité
pour l'élevage et il avait été loué à des
particuliers . II avait été restauré et sa
toiture était faite de tavillons ou bar-
deaux traditionnels. (ATS)

A la Dent de Bourgo
Flammes menaçantes

Dimanche, aux environs de 15 h. 30, 15 000 litres , prélevées dans le lac de
le pilote Nicolas de Sinner, aux com- Montsalvens. Le temps chaud de ces
mandes d'un hélicoptère d'Heliswiss- derniers jours avait , en effet , asséché
Gruyère, a aperçu une fumée assez les nappes plus proches du sinistre .
dense vers le sommet de la Dent de Cette intervention rapide au moyen de
Bourgo. Il survola les lieux et constata l'hélicoptère a certainement évité une
un foyer dans des broussailles, sur le sinistre qui menaçait de s'étendre aux
versant sud de la montagne, sur le terri- sapins plantés à faible distance du
toire de la commune d'Estavannens. Il foyer. A première vue, cet incendie
donna l'alarme et reçut mission d'inter- serait la conséquence d'une négligen-
venir. ce.

En effet , le foyer était sis sur une Vendredi après midi déjà, un début
pente très raide et il était impensable, d'incendie s'était déclaré dans le mas-
vu la distance et la topographie des sif des Gastlosen. Les pompiers de Bel-
lieux, d'envisager une intervention par legarde sont intervenus. C'est l'héli-
les pompiers. L'hélicoptère fit ainsi coptère d'Heliswiss qui a finalement
une vingtaine de vols pour déverser, maîtrisé le sinistre dans lequel six sa-
sur la surface en feu évaluée à 50 mè- pins ont été détruits,
très de côté, des bennes d'eau, soit YCH
J PUBUU11 ¦ 
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mu i sos i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/32 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

(137/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

Illlll URGENCES 
~

]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres iours 8-10 h.. 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.

|||| | HOPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavrrne (117/S? 80 1 1

Il PHARMACIES 1
Lundi 6 octobre : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne- _ (I f. Cnmnte , *037/6 1 26 37.

¦HiriocSI )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
r-omne A ,„', 1 fcrmi

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
* 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h. -22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
vp IX h - 017/fî l 71 71

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ r\in m T» m

Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
— nnm ni n T*«..« I..- m„*:.,,. n i-> u

|||| | SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Ureence: lu au ve 18-20 h.. » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

l" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes.
Ma 10-12 h., je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu â ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe :'lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêles Générales 9-12 h 30 1 7-21 h

Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vir» HVntraiH p _ 071 l 'if ,  7S là. (10-1 1 h 1

Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51, ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
17 h U- lRh Vt- l f i - lK h Sa Q - I l h

Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie la Carrière. 4. Friboure. « 037/24 56 44.

DU 1 FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14." Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
RevnnlH 71 Frihnnr» «. 017/?fi td 09 Om.
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, » 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77. r

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

-nnnj T> fi< „.. -> A <;o ta

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
. c.-;., .. m-7/-M i-i i/:

Puériculture Office familial -
¦ 037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l'me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. «037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1= et 3e ie du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé » 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h -1 1 h 10 et 14-17 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettès) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je. sa. di 14-18 h. » 029/fi 15 44. '

Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

11 SPORTS ~1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
1 o u

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h 10 me « rii 0-77 h 10

Il BIBLIOTHÈQUES 1
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
i. m n i,  M i n i, c. in ni,  l ^l_ i 1 u

Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

|| | LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve i 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
1 < 1 7 h a*...* i*.* .... ui. in.l R h

FRIBOURG

IMUNIQUFS 1 & 1 &
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi , 7 octobre, de 14 h. à 16 h., à Esta-
vayer-le-Lac, à la rue du Musée 11 , au rez-
de-chaussée, consu ltations pour nourris-
sons et pet its enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puéricultu re et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi , 7 octobre, de 14 h. à 16 h., à Cor-
minbœuf, à la nouvelle école, salle de la
buvette, consu ltations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Vie montante du Schoenberg
Aujourd'hui , lundi 6 octobre, à 15 h.,

réunion mensuelle au centre Saint-Paul.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Aujourd'hui , lundi 6 octobre, à la salle de

l'ouvroir, à 20 h. 15, Mme Elisabeth Déglise
et son engagement politique.

Cercle biblique
Le RP Ceslas Spica OP. professeur émé-

rite à l'Université, reprendra cet automne
son cours hebdomadaire d'exégèse bibl ique
et commentera, durant l'hiver 1986/87 ,
l 'épitre aux Hébreux. Les leçons sont gra-
tuites et ont lieu, le lundi , de 18 h. 15 à
19 h., dans la grande salle du couven t de
Sainte-Ursule, square des Places (entrée par
la rue des Alpes). Première leçon, lundi 13
nrtnhrp

H 
CARNET
QUOTIDIEN iJJ
Lundi 6 octobre

41e semaine. 279e jour. Restent 86 jours.
Liturgie : de la férié. Galates 1, 6-12 : « Ce

n 'est pas un homme gui m 'a transmis ou
enseigné l 'Evangile: c 'est une révélation de
J ésus-Christ.» Luc 10, 25-37: « Un docteur
de la loi p osa à Jésus cette question : Qui est
mon prochain ?»

Y é tf  à cmihaîtor * Rrunn
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
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Petites annonces
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gastronomie 180 et
1™ page actualités locales 270 et
autres pages actualités locales 225 et
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¦ namlArn. /n.,:» tMAlal ACn ...

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi â 10 heures. N" du mercredi au
samedi, l avant-veille à 10 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution â 20 h., le vendredi â
17 h. Les avis pour le N° du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» .
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau
bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20
heures.
Tirnno r-nntrAla, CDD- T7 RA O ¦¦¦¦ lai, a ¦

Tirage du samedi 4 octobre 1986. Le bil-
let portant la combinaison complète ci-
dessous gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du billet):

12 - 28 - 29 - 30 - 34
Seule la liste officielle du tiraae fait foi.

III I CINEMA UiifcJ
Fribourg
Alpha. - Jean de Florette: 10 ans.
Corso. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2.

Thérèse: 10 ans.
Rex. - 1. Top Gun: 12 ans. - 2. L'affaire

Chelsea Deardon : 12 ans. - 3. Je hais les
acteurs: 10 ans.

Studio. - Rouge baiser: 14 ans.

Bulle
Prado - Jour et nuit: 16 ans.

Payerne
ADOIIO. - Le diable au corps : 18- ans

MOTO SS&I
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé et doux, bancs de broui ll ard
matinaux en plaine au nord des Alpes.

Situation générale
La cellu le du vaste an t icyclone européen

centrée sur le golfe de Gascogne s'est ren-
forcée aujourd 'hui. Il continue ainsi de dé-
terminer le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leil lé et doux, â l'except ion de bancs de
brouillard matinaux en plaine au nord des
Alpes (limite supérieure entre 600 et
700 m). La température sera voisine de
9 degrés en fin de nui t et de 22 degrés
l'après-midi. Isotherme zéro degré vers
i^nn m

Evolution probable jusqu'à vendredi
En général ensole il lé et chaud. Bancs de

brouillard matinaux en plaine au nord des
Abes. (ATS)

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

21X X12  X X 2  22X  X

T0T0-X
Liste des gagnants:

8-12 - 13 - 15-19 - 20
Numéro complémentaire: 7

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 5 octobre

13 -18 - 20 - 27 - 33 - 41
Numéro complémentaire: 26

PARI MIITIIFI RHMAlUn
Ordre d'arrivée de la course du samedi ,à
Longchamp:

Trio: 1 0 - 3 - 1 2

Quarto: 1 0 - 3 - 1 2 - 6
Quinto: 1 0 - 3 - 1 2 - 6 - 1 1
!„?„• 1il . 3.  17 . f i-  11 .1 - K

Ordre d'arrivée de la course française à
Longchamp:

Trio: 12 - 14-9
Quarto: 12 - 1 4 - 9 - 1 3

Quinto: 12 - 1 4 - 9 - 1 3 - 2
i „«.„. 19 . 1 A .Q  . 13 . t _ 1C . A

Ordre d'arrivée de la course suisse à
Mainfeld:

Trio: 9 - 1 - 2
n..-,-»„. Q . 1 _ 9 _ o

^^PÛ
BUC

Î TE^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

CESSEZ DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

du lundi 13 au vendredi 17
octobre 1986

chaque soir à 20 h.

Moléson Voyages
34, rue de la Promenade,

BULLE

Inscriptions: «¦ 029/2 22 44
L. 17-461478 i
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Bosch, le N° 1 de l'outillage électrique. Profitez de nos prix «imbattables» durant le
Comptoir , CENTRE RIESEN SA - Granges-Paccot - Stands 32 et 126.
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Faites confiance au spécialiste ! La maison J. Schori de Granges-Paccot vous conseillera
au stand N° 55.
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Pour l' organisation de votre bureau, votre conseiller spécialisé au stand 96, DUPLIREX
FRIBOURG SA.
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Sur le stand 24, laisez-vous emballer par les produits BANG & OLUFSEN, en exclusivité
fribourgeoise chez TELEMARC SA. Ou laissez-vous séduire par les gammes MARANTZ
et REVOX ou encore par les TV BLAUPUNKT et PHILIPS.

LALIBERTé FRIBOURG 15
. J

Comptoir de Fribourg : déjà 20 000 visiteurs

L'affluence croît
Le Comptoir de Fribourg contre 8500 en 1984. Et hier, week-end a aussi été l'occa-
1986 a pris un bon départ. La en cours d'après-midi , le sion pour la Télévision de
participation semble en 13e Comptoir accueillait son diffuser plusieurs émissions
hausse puisque, samedi en 20 000e visiteur: il s'agit de en direct de Fribourg, no-
fin de journée , 9500 visi- M. et Mmc Maurice Aebis- tamment «Juke Box He-
teurs avaient été enregistrés, cher-Mory d'Ependes. Le roes» et «Table ouverte».

Guillaume Cheneviere a «Table ouverte»

Une TV au format suisse
Décidément, l 'introspection est à la

mode. La semaine passée, « Table ou-
verte» s 'était entourée de nombreux
spécialistes pour ausculter avec ferveur
son nombril et imaginer des remèdes à
un débat helvétique bien trop sagace.
TO ne s 'est pas arrêtée en si bon che-
min. Hier midi, les téléspectateurs in-
disposés par des émissions indigestes
ont pu se mettre sous la dent Guillaume
Cheneviere, directeur des programmes
de la Télévision suisse romande. Au
menu: «La télévision face à son pu-
blic». Menacé par la concurrence, le
petit écran n 'en f init plus de se remettre
en question. Réflexe bien compréhensi-
ble, d 'autant plus que l 'occasion était
bien belle d 'échapper aux habitudes
« lémano-centristes». En effet , « Table
ouverte» s 'est déroulée en direct du
Comptoir de Fribourg.

La 4e chaîne, « Sexy Folies», la ré
gionalisation de l 'information, l 'ab
sence de pétanque sur les écrans, l 'aug
mentation de la taxe TV, tout y a passé
Pour cuisiner M. Cheneviere, les pro
ducteurs de l 'émission avaient fait ap
pel à M. François Gross, rédacteur en
chef de «La Liberté», M. Michel Gre-
maud , rédacteur en chef de «La Gruyè-
re» , et M. Claude Chuard , responsable
du supplément JlXf i Liberté-Diman-
che» , ainsi ' qïi a 'ûn public choisi de
téléspectateurs fribourgeois.

En guise de hors-d 'œuvre, l'objectivi-
té de l 'information. Le débat ne pas-
sionne plus personne. Un seul téléspec-
tateur osera le mot «pousse-au-crime »,
pour qualifier l 'ëchëç du «Défi », cette
malheureuse tentative de renouveler le
débat politique.

Bientôt
une 4e chaîne ?

La SSR , organisme national , ne ré-
pond plus aux aspirations des régions
périphériques. Guillaume Cheneviere
en est conscient C'est pourquoi , dès
198 7, avec l 'introduction du «Téléjour-
nal» à la mi-journée, des interventions,
en direct du ministudio de Fribourg par
exemple, seront intensifiées. Cela ne
suffit pas. Selon le directeur des pro-
grammes, seule une 4e chaîne, pourvue
de lucarnes régionales, permettrait de
résoudre la situation actuelle.

«Table ouverte» dans un cadre inhabitu

Second plat principal et talon
d 'Achille de /a TSR : le divertissement.
Contrairement à son prédécesseur, M.
Cheneviere n 'est pas issu du monde de
l 'information. Dès lors, peut-on l 'accu-
ser de privilégier «Dallas » et « Dynas-
ty» au détriment de « Temps présent»
et de « TéléScope»? Le directeur des
p rogrammes repousse ces accusations :
«Nous continuons à respecter la pro-
portion des différents genres. 45%
consacrés au divertissement , le reste de
l 'information et de la culture. La Télé-
vision suisse romande est réputée pour
la qualité de ses informations. Nous
avons ces dernières années mis l 'accent
sur les f ictions et nous portons au-
jourd'hui nos efforts sur le divertisse-
ment».

Si la demande de la SSR est agréée,
dès l 'année prochaine, le téléspectateur
verra sa taxe TV majorée de 9%. Indis-
pensable, selon M. Cheneviere. «Je re-
fuse dé faire une télévision de « réduit
national» , déclare-t-il. Certains accu-
sent la Télévision romande de n 'être
plus créatrice. Les nouveaux magazi-

nes de l 'automne ne seraient que de vul-
gaires copies de chaînes étrangères. Le
patron des programmes réfute ces atta-
ques: «Rien n 'est vraiment neuf. Nous
cherchons un format suisse... » GD BR

Juke Box Heroes en direct de Fnbourg
Vous avez dit ringard?

Juke Box Heroes au Comptoir, c 'est
le susucre que la Télévision romande
offrait aux Fribourgeois samedi après
midi. Patrick Allehbach a donc fait
risette aux gamins pendant quelques
heures. Décentraliser était bien aima-
ble. Mais à quoi sert-il défaire à Fri-
bourg une émission constituée en ma-
jeure partie de cassettes diffusées de
Genève?

Pour l 'animation sans doute. Voire.
A l 'heure où des critiques déplus en plus
nombreux s 'en retournent torcher leurs
mômes en proclamant la mort du rock,
Patrick Allenbac/ i l 'a enterré un peu
plus samedi au Comptoir. Entre les
guilis-guilis vaseux pour un public ac-
quis d'avance, le bougre y a pourtant
mis son habituelle mais laborieuse
bonne volonté.

Car la joyeuse décentralisation fri-
bourgeoise de Juke Box Heroes ne sau-
rait masquer l'indigence de ses anima-
teurs. Entre un papi Minestrone inven -
té pour servir la soupe, un spécialiste
hard qui croit qu 'avoir l 'air jeune c 'est
ne pas savoir lire, le brave Allenbach
réussit l 'exploit de décrocher la timba-
le. Vautré entre les- «salut les Fribour-
geois » et les clins d 'œil lourdingues vers

son public chéri, cet aboyeur de foire
cache peut-être quelqu 'un qui a jadis
aimé le rock. Le vrai, le bon, celui qui
sent la transpiration et la petite bière
tiède. Le voir ainsi condamné à servir
ce lamentable emballage à des clips
savonnettes fait donc osciller le specta-
teur entre l 'ennui et la franche rigola-
de.

Car au second degré le bon gros Pa-
trick est drôle. Comme quand on re-
garde une pub pour une lessive bâloise
mal doublée sur la télé romande. Jus-
qu 'où va-t-il laver plus blanc ? De plus
en plus proprette et clean, sans idées,
sans reportages, l 'émission rock de no-
tre télévision doit faire vibrer les garde-
ries d 'enfants. Les gosses d 'autrefois
adoraien t Blanche et Gaspard. A Allen-
bach de décider lequel des deux il a cari-
caturé au Comptoir. Il y a longtemps
déjà que grand-père Dylan chantait
« Times are Changin ». On espère que
notre moustachu rock, du haut de la
suffisance affichée samedi à Fribourg,
finira par s 'en rendre compte.

Dis donc Patrick , fais-nous rire et
articule : comment dit-on ringard avec
l 'accent de Genève?

Christophe Passer

II I &r\
II IEN BREF »sg?J
• Les gagnants du jeu «Télérallye »

Vendredi 3 octobre : M. Pierre Boi-
vin , Beaumont 18, Fribourg (82 p.)

Samedi 4 octobre : M. Jean-François
Bernet, rue F.-Chaillet 7, Fribourg
(104 p.)

Ces deux personnes gagnent un
abonnement à «La Liberté». GS

Le Comptoir
aujourd'hui

Journée triplement officielle que
celle de ce lundi au Comptoir de
Fribourg : sont hôtes d'honneur , en
effet, le district de la Bfoye, le tou-
risme en généra l dans le cadre de la
Journée cantonale du tourisme et
les aînés dans celui de la Journée du
troisième âge.

L'animation musicale sera assu-
rée dès 20 heures par la Fanfare pa-
roissiale de Fétigny.

Côté TV, le public fribourgeois
pourra assister en direct à la diffu-
sion de Midi-Public et, lé soir, du
Journal romand.

Aussitôt après le JR , et jusqu 'à
21 h., un grand concours aura lieu
dans le studio , et sera diffusé en ani-
mation interne sur les récepteurs
TV dans le Comptoir. Ce jeu sera
animé par Gaspard Binz et l'équipe
de Radio-Sarine. GD

Un vrai plaisir de boj re

son CAFÉ
(le meilleur)

au tout NOUVEAU tea-room
de la place de la Gare

à Fribourg
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Au stand N° 19, creusée dans le ROCK, la caverne d'ALI BORRUAT
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Deux voitures sur le stand 164, et ce n'est là qu'un échantillon des très vastes gammes
BMW et SUBARU. Vous en saurez plus au GARAGE DE LA SARINE, EMIL FREY
SA.
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Pour agrandir et isoler votre habitation , visitez le stand 162, ALUCONFORT, le spécia-
liste de la véranda.
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Au stand 104, CENTRE DU PNEU GARAGE J. VOLERY SA , deux réussistes : la déco-
ration du stand d'arapnt et la nnnuelle hnmho iannnakc- la RI 171IKI fîTI

LA UBERTÈ FRIBOURG 
Le Heimatschutz Gruyère-Veveyse a 50 ans

Sauver les chalets d'alpage
Réunies dans une même section, la

Gruyère et la Veveyse ont adhéré il y a
50 ans à la Ligue du patrimoine natio-
nal (Heimatschutz). Ce demi-siècle
d'engagement a été célébré samedi à
Albeuve au cours d'une assemblée gé-
nérale conduite par Me Claude Glas-
son, président du groupe, avec un débat
sur un thème qui touche de près Grue-
riens et Veveysans : l'avenir des chalets
d'alpage.

L'historien Pierre-Philippe Bu-
gnard , professeur au Collège du Sud, a
engagé le sujet en faisant une incursion
dans le grand art architectural , maniè-
re d'affirmer que dans un bâtiment
même modifié au cours des ans, qu 'il
soit cathédrale ou chalet d'alpage, si
équilibre et fonction concourent à
l'harmonie, les siècles n'ont aucune
prise. Et de devancer les autres confé-
renciers en affirmant qu 'il est impéra-
tif d'adapter les vieux chalets sans les
altérer.

Ancien président de la Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre, Au-
guste Glasson, de Bulle , a abordé la
question en évoquant l'influence de
l'économie alDestre sur l'architecture
des chalets d'alpage. Ce spécialiste a
alors parlé des nécessaires aménage-
ments engendrés par la transformation
de l'économie alpestre en mettant en
évidence les différents types d'exploi-
tation alpestre. En praticien , il constate
Qu 'il est souvent difficile d'améliorer
des chalets, d'y constru ire des cham-
bres surtout , sans attenter à la beauté
architecturale. Et , relève encore
M. Glasson , le drame est que, souvent ,
ces bâtiments ne sont utilisés que du-
rant 6 à 8 semaines par an. Les dépen-
ses engagées sont alors démesurées par
rannort au rendement.

1000 chalets en
Gruyère et Veveyse

L'assemblée entendit ensuite le se-
crétaire du Heimatschutz de la Gruyè-
re-Veveyse, Denis Buchs, évoquer les
graves dangers qui menacent ce patri-
moine architectural très dense puisque
le canton compte près de 1400 chalets
d'alnaee. Les deux tiers de ces cons-

Un spectacle désolant

tructions sont en Gruyère, et le reste en
Singine et Veveyse principalement.
A ces chalets, il convient d'ajouter une
centaine d'anciens « salages ». Si la plu-
Dart des chalets d'abaee datent des
XVIII e et XIXe siècles, il en est encore
un certain nombre qui ont même 300
ans. Bien de ces chalets sont des cons-
tructions simples, voire rudimentairs.
Mais, relève Denis Buchs, leur esthéti-
aue eénérale est excellente.

Du meilleur au pire
C'est assez de raisons pour s'inquié-

ter des dégradations de ce patrimoine.
«L'abandon de ces constructions est
une offense à la montagne», lance De-
nis Buchs. Car c'est la perte d'un po-
tentiel économique difficilement ac-
quis par le passé. Autre outrage subi
Dar les chalets d'alDaee : le bricolaee. Si
une opération , même minime est ra-
tée, tout le chalet est déprécié. Les
atteintes les plus graves, dénonce De-
nis Buchs, sont celles causées par le
changement d'affectation du chalet.
Les transformations en résidences se-
condaires sont inquiétantes. Comme
on ne peut plus poser son chalet n'im-
porte où, on se tourne vers une trans-
formation en alpage. Par ce biais-là.
c'est vrai, il v a eu des sauvetaees dans

le respect du bâtiment là où des arti-
sans sont intervenus de manière dis-
crète. Car le chalet d'alpage ne s'ac-
commode pas des fioritures. Mais il y a
malheureusement aussi le pire : au lieu
de garder le modèle du chalet tradi-
tionnel , on a transplanté à la montagne
celui de la banale villa des années 50-
fin

Grand patron de la protection du
patrimoine, le conseiller d'Etat Marius
Cottier, ainsi qu 'Etienne Chatton ,
conservateur des monuments histori-
ques, et Jean-Pierre Anderegg, qui met
la dernière main au volume de l'inven-
taire de la maison rurale intéressant la
Gruvère. oarticinaient au débat.

Le chalet à l'école
L'assemblée apprit enfin de Marcel

Delley, directeur de l'Ecole secondaire
et du Collège du Sud, qu'une grande
exposition consacrée au chalet d'al-
page pourrait être réalisée par ces insti-
tutions en collaboration avec les srj é-
cialistes qui en ont montré le grand
intérêt pour le jubilé du Heimatschutz.
Mais, précisa M. Delley, cette exposi-
tion se concentrera sur les belles choses
afin de sensibiliser les" 1500 jeunes étu-
diants à l'importance de patrimoine.

Vvnnno Pharriôro

Avry-devant-Pont, Le Bry et Gumefens en fête

La halle est disponible
Avry-devant-Pont, Le Bry et Gume-

fens ont fraternisé samedi autour de
leur halle polyvalente. Le complexe
que nous avons présenté dans notre édi-
tion de samedi a été inauguré à Avry-
devnnt-Pont- pn nréspiire des . î i i tnr i t pv
du canton, du district et des trois villa-
ges, avec la complicité des enfants des
écoles et des sociétés de chant et de
musique. Œuvre de l'architecte Jean-
Claude Huguenot, de Riaz, la halle po-
lyvalente a reçu la bénédiction du curé
M^ll.rJ

Président du comité de construc-
tion, Roger Cardinaux , syndic d'Avry-
devant-Pont , a officiellement remis le
bâtiment à la population des trois vil-
lages, spécialement aux enfants, mais
avec le souhait aussi que les moins jeu-
nes l'utilisent aussi pour se maintenir
en bonne forme.

Quant au conseiller d'Etat Marius
Cottier, directeur de l'Instruction pu-
blique , il a dit combien les réalisations
rnmmnnalpc Hp rp opnrp lp réir.niçQpn1

Et de rappeler que c'est en 1979 que le
Grand Conseil a accepté le plan de
construction et de subventionnement
élaboré nar le Conspil d'Etat nnnrdotpr

le canton en halles de gymnastique. La
concrétisation de ce plan est allée plus
rapidement que les meilleures prévi-
enne ' V/TJ

in-.niniir:itiiin pn miisidiif. GD Jean-Louis Bourqui

lll AVANT-SCÈNE M̂ *

• Estavayer-le-Lac : soirée sur l'enfan-
ce. - La Section des samaritains d'Es-
tavayer et le groupe local de Terre des
hommes, organisent aujourd'hui à
20 h. 15 à la grande salle de l'Ecole
secondaire de la Broyé, à Estavayer-
lp_î rxr nnp cnîrpf» H'infnrmatirtn cnr

l'enfance. Diapositives sur le pro-
gramme de TdH auprès des enfants
handicapés du Népal , commentées par
une dame du mouvement qui rentre
du pays. Informations sur les possibili-
tés d'aider concrètement TdH dans ses
activités au secours de l'enfance mal-
i , . . . . . .. . . . . . . . <m

^^PUBÙâTË- ^̂  ^̂ ^̂ ^
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Sur le chemin du Comptoir,
vous trouverez à Pérolles 32,

le magasin de mode

pour dames, messieurs et jeunes
i Une visite vous convaincra. .
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est le temps de la desalpe...
Charmey: onze troupeaux le même jour

«
ACTUALITE Éi=I i*

GRICOLE #/¦&>

Lundi 6 octobre 1986

C'est le temps de la désalpe. A Charmey, la tradition de la
fête est maintenant bien implantée. Et , d'année en année, le
défilé devient plus imposant. Samedi, onze troupeaux
avaient attendu ce 5 octobre pour quitter les pâturages el
traverser Charmey en liesse.

Il y a eu inflation dans la foule aussi.
Il faut dire que l'arrière-été est magni-
fique et invitait à monter dans cette
capitale de la vallée de la Jogne. On
était venu de tout le canton et d'au-
delà. Dans le village d'Enhaut , abon-
damment fleuri , on avait implanté un
marché folklorique regroupant plu-
sieurs artisans de la région , restaura-
teurs et commerçants offrant d'au-
thentiques spécialités gruériennes. Le
décor était musical aussi avec des
joueurs de cor, des yodleurs, des fanfa-
res. Et Jean-Daniel Papaux entonna à
réitérées reprises les strophes du «Ranz
des vaches».

Au défilé des vaches, on n'applaudit
pas. Simplement , on regarde passer le
troupeau. De chaleureux saluts par
contre s'adressent à l'armailli. Mais,
lorsque le train de chalet ferme le cor-
tège, alors, les ovations crépitent.

Le premier à traverser Charmey fut
le troupeau de Gaston Andrey, du Châ-
telard . C'est aussi celui qui avait le plus
long chemin à parcourir. Il venait du
chalet du « Rusto ». A sa suite, les 16
chèvres et le poney de Marcel Overney

de Charmey eurent aussi leur part de
succès.

Puis, échelonnés de demi-heure er
demi-heure, se succédèrent , tantôi
pies-noires; tantôt piés-rouges, le;
troupeaux du syndicat de Morlon de
Jean Genoud de Charmey, d'André
Pittet de Bulle , des frères Jaquet d'Es-
tavannens, de Michel Remy de Broc,
des frères Morand du Pâquier, des frè-
res Grandjean de Morlon , d Antoine
Bapst de Corbières et de Denis Clé-
ment de Charmey. La plupart avaienl
alpé sur les pâturages du Gros Mont el
du Motélon.

Une ovation particulière salua le
troupeau des frères Morand du Pâ-
quier qui effectuait son 42e passage à
travers Charmey, venant du chalet des
Grosses Sauges. Les organisateurs de la
désalpe offrirent des sonnailles aux
troupeaux qui , depuis trois ans, parti-
cipent à cette fête de la désalpe.
C'étaient ceux de MM. Morand , Remy
et Grandjean.

Pour assurer la pérennité de cette
fête de la désalpe, une organisation a
été mise en place. Elle est dorénavant
assumée par la société de développe-
ment , avec la collaboration de deux ,
sociétés locales qui , elles, intervien-
dront à tour de rôle. Le chœur mixte et
la fanfare assumaient cette tâche cette
année. YCH
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A Charmey comme à Semsales, les bovins et les hommes ont pris la place des voitures

M&.

Yvonne Charnere
Photos

Jean-Louis Bourqui

Marché-concours de petit bétail à Bulle

Le rendez-vous des tondus
Depuis une quinzaine d'années, c'est

traditionnellement le premier diman-
che d'octobre qu'a lieu le marché-
concours intercantonal de petit bétail.
Pour cette 44e édition, 635 représen-
tants des espèces caprine et ovine
étaient au rendez-vous bullois avec,
pour la deuxième année consécutive,
quelques poneys, attraction bienvenue
pour les enfants .

L organisation de ce marché-
cOncours est assumée par un comité
que préside Joseph Schneuwly, ingé-
nieur-agronome à Villars-sur-Glâne,
assisté de MM. Michel Clément, prési-
dent de la Fédération fribourgeoise des
syndicats d'élevage à Sales (Sarine), la
gérance étant assumée pour la 29e an-
née consécutive par André Dupas-
quier , qui est aussi le gérant de la fédé-
ration.

Pour ce concours intercantonal , plu-
sieurs experts venaient des cantons

Qu'est-ce que tu me fais là?

voisins, la présidence du jury supérieur
étant assumée par Roland Singy, de
Grangeneuve.

Ce marché-concours est obligatoire
pour les reproducteurs mâles, boucs el
béliers, membres du syndicat. Produc-
tion laitière de la mère, contrôle lai-
nier, fécondité, appréciation de la
conformation , valeur d'élevage de
l'animal par ses descendants, sont au-
tant de critères retenus pour le classe-
ment des sujets exposés. Pour les chè-
vres, tétine et trayons ont grande im-
portance aussi. Enfin , les sujets d'un
certain âge (plus de 4 ans) doivent
prouver leur fécondité et, pour les chè-
vres, leur pouvoir nourricier.

Quant aux poneys, leur participa-
tion à ce marché-concours découle
d'une décision du syndicat du poney
romand qui choisit Bulle pour son
concours régional. Du même, coup,
leur présence constitue un attrait sup-
plémentaire pour le marché intercan-
tonal.

Avec 635 sujets exposés, la partici-
pation est plus faible que l'an dernier.
La diminution est de 100 unités. Le
gérant André Dupasquier ne voit pas
d'explication précise au phénomène, si
ce n'est que cette diminution est aussi
enregistrée ailleurs. Pourtant, l'effectil
du cheptel demeure stable.

Le commerce, assez calme le pre-
mier jour , fut un peu plus animé di-
manche et l'un et l'autre béliers oni
atteint des prix records. Deux mâles de
la race Blanc des Alpes ont été acquii
pour 1200 fr.

L'attraction habituelle du.dimanche
est le concours de tonte. Les frère;
Jean-Pierre et Jacques Benzoni , d'Au-
bonne, ont enlevé les deux première;
places en 2'37" et 2'40", devant Wer-
ner Schwab d'Avenches en 2'50". Le
temps n'est pas le seul critère de ce
concours, prise en main, méthode de
tonte, régularité, propreté, accident ei
blessure entrant en compte aussi.

YCH

Moutons et vaches à Semsales

Village envahi
Mmninih! les bons bncelet;

Authentique sur toute la ligne i
Semsales, la désalpe a été érigée en fête
par la Société locale de développement
Samedi, c'était la troisième du nom qu
vit du matin au soir défiler moutons
vaches fleuries et, en tableau final, le;
mariés de l'automne.

Dès 7 h., la Société de développe
ment a été à la tâche avec son prési
dent , Guy-Pierre Ducrot , en tête. Avec
l'ancien clocher pour décor, la petite
place centrale du village, meublée de
tables et bancs rustiques, a été vite
envahie par les paysans rentrant dt
coulage de leur lait , puis par les villa
geois auxquels se sont joints de nom
breux visiteurs. La Société de dévelop
pement a ete généreuse avec tout ce
monde. Elle a offert café pomme e
petit déjeuner à près de 200 personne;
rassemblées pour voir d'abord passeï
le troupeau de 60 moutons de deux éle
veurs du lieu , MM. Sauteur et Savary
qui descendaient des pâturages dt
Chalet-Neuf et du Closon.

L herbe se faisait rare
La foule a été dense à midi auss

pour partager la soupe de chalet prépa
rée par Rodolphe Suchet. Ce repas rus
tique fit prendre en patience l'attente
du passage des cinq tro upeaux descen
dant des pâturages surplombant Sem
sales, plus de 200 vaches, rouges di
Simmental , noires de la race Holstein
conduites par de fringants armaillis e
suivies de leur train de chalet à la cou
verture rouge, ont fait crépiter les ap
plaudissements sur leur passage.

Pour tous ces troupeaux, précise
Guy-Pierre Ducrot , c'était bien la vraie

désalpe. En mai déjà , la Société de
développement s'était entendue avec
les éleveurs pour concentrer les des
centes sur ce premier samedi d'octo
bre. «Il n'aurait pas fallu tarder davan
tage, car sur certains alpages l'herbe se
fait rare», précise M. Ducrot. Samed
soir, ces paysans étaient officiellemen
remerciés pour leur contribution à h
fête. Et l'un d'eux , Auguste Balmat , 1<
premier à y prendre part, a reçu ui
«oji» pour sa fidélité à la tradition.

Mariage retardé
Cette désalpe veveysanne avai

aussi des accents de fête populaire avei
ses étalages de délicatesses sentant 1;
Bénichon préparées par des femmes di
village. La présence des cors des Alpe:
des frères Schumacher , le groupe d<
musique champêtre Peyer et Guisolai
et le trio chanteur formé du députi
Francis Favre, du Crêt, de Denis Ter
reaux, de Sales, et de Louis Périsset, d<
Porsel , ainsi que la petite formation di
la fanfare de Semsales en orchestre di
danse ont contribué à l'agrément de 1;
journée.

Une présence inédite , mais bien d(
mise dans cette désalpe, a été particu
lièrement applaudie: celle des marié
de l'automne. A la demande des orga
nisateurs, Nelly Seewer, une fille d<
paysan de Semsales, et Gérard Per
roud, de Vaulruz , ont gentiment ac
cepté de reculer d'une semaine la date
de leur mariage pour le faire coïncidei
avec la fête de la désalpe. Cela leui
valut , après le passage du dernier trou
peau, d'être conduits dans une calèche
au superbe attelage à l'église de leui
mariage. YCT

7
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ANTIQUITÉS
Armoires: fribourgeoise (Berger), Louis-Philippe, vaudoise,
1 commode Louis-Philippe, tous ces meubles soigneuse-
ment restaurés , à mori atelier. 1 table à rallonges avec
6 chaises rembourrées, en noyer massif Louis XV , ber-
nois.

LIQUIDATION TOTALE
de tous les meubles de mon magasin, 20 à 30% de
rabais.
1 salle à manger rustique en hêtre massif , avec banc d'an-
gle, 1 salle à manger Renaissance, 1 salon cuir, 1 en tis-
su,
4 pendules morbiers, literies Superba, etc.
s 037/63 15 62.
Ebénisterie Raphaël Blanc , Estavayer-le-Lac.

mSfÈk ÉCOLE HÔTELIÈRE

^
K§j§! GENÈVE

^SSjfl aJjr propriété de la Fédération suisse
^̂• 1̂  ̂ des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie .

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique
et théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dis-
pose d'un restaurant public permettant une formation
en contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée des cours : un an.

Entrée : en avril ou en novembre.

Age d'admission : 20 à 30 ans.

Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. 4585
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Téléphoner, c est normal.
Sur oaoier normal, c'est nouveau

La télécopie, vous connaissez , c est ce
moyen qui permet de transmettre en
trente secondes textes, photos
phiques et dessins n'importe où
le monde.

gra-
dans

Jusqu'à présent , les télécopieurs
compact s ont imprimé sur papierther-
mosensible, ce qui n'est pas toujours
idéal. Avecdu papier normal, la fidélité
à l'original, une présentation impec-
cable et une conservation illimitée
auraient été garanties.

C'est justement le progrès qu'ap-
porte le nouveau FAX-610, le premier
télécopieur compact à papier normal.
Comme vous vous en doutiez, c'est un
Canon. Et ce n'est pas la première fois [trente secondes pour un coupon
que la technologie Canon a une sol ide Envoyez-moi votre documentation sur les
longueur d'avance. I appareils suivants:

IDFAX-220 DFAX-520 D FAX-610 DFAX-710
En plus du FAX-610, Canon propose | ? Veuillez m'envoyer votre brochure d'information

, .,., sur la télécopie,
toute une gamme de. télécopieurs | Li
répondant à tous les besoins: i 

Nom' Prénom: 
1 EntreDrise:

FAX-220: le petit débrouille.
FAX-520: le petit automate.
FAX-710: le télécopieur des

sociétés.

' Adresse: 
I NPA/localité: 
I TeLj 

grandes I A renvoyer à Walter Rentsch SA, case postale
i Industriestrasse 12. 8305 Dietlikon

après 40 secondes

après 60 secondes.

Aéljk. WalterRentsch
^ 

La maîtrise de l'information.

Après 20 secondes

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 6161
Allschwil BL 061/38 3116. Buchs AG 064/24 22 42, Coire 081/22 79 86. Corcelles NE 038/31 53 69
Fribourg 037. 24 24 76, Ktigen BE 031/58 81 81. Lausanne 021/33 31 41. Liltau LU 041/6763 57.
Meyrin GE 022:82 0800. Pregassona-Lugano 091/527041. Sion 027/23 3735. St-Gal l  071/277727

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue. I

©021/35 13 70 - 24 h. sur 24

Après les COMPTOIRS...

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit ,
dès Fr. 490 - fâîiBàB̂ Î
Toutes les grandes ^ -̂^8
marques neuves ( f i a
même d'expositions, ^̂
bas prix. \
¦s 029/2 65 79 - 4 73 13~~~—~V.
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

:J| [ m

La météo menace?
Nous avons des abris!
Des abris de taille, d'exécution et de prix
très variés, pour vos voitures, tracteurs ou
machines.
¦¦i uninorm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Sic-Croix. (121 35 14 66
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Foire Suisse de
l' agriculture et
de l' industrie laitière

II ;
Billets de chemins
de fer à prix réduit

mm

St-Gall ^
9-19 octobre

Toyota a^
,
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Hi-Luxe / \^k  PP Ŝw \4 x 4 , avec pont b /  ̂ ^M .H^̂ ^^̂  rî\^^^ \
bâché et lame à / f^R~^^L\^£JÈÊttÊS *\
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Canon
Téléphonez-nous ou renvoyez-nous

le coupon ci-dessous. Notre brochure
d'information sur la télécopie et les
prospectus sur nos différents appareils
vous convaincront.



Psychiatrie à visage humain
Rencontre de l'ACAT-Fribourg

La psychiatrie n'a pas toujours
bonne presse dans l'opinion publique,
car on lui attribue souvent un pouvoir
occulte et une fonction de « normalisa-
tion » des marginaux et des dissidents
de nos sociétés. Cette image négative de
la psychiatrie est encore renforcée par
les informations qui filtrent des pays
totalitaires sur l'abus de la psychiatrie
à des fins politiques. Mais c'est une
«psychiatrie à visage humain» , qui
vise à la liberté et à la prise en charge
de la souffrance de l'individu, que le
docteur Jean-Jacques Eisenring, direc-
teur de l'hôpital psychiatrique cantonal
de Marsens, a révélée samedi après
midi à la centaine de membres et sym-
pathisants de l'ACAT-Fribourg qui or-
ganisait sa 4e rencontre « portes ouver-
tes».

L'ACAT, l'Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture , lançait à
cette occasion à Fribourg une campa-
gne internationale pour la libération
du docteur Anatoly Koryaguine, un
psychiatre soviétique emprisonné
pour avoir dénoncé le dévoiement à
des fins politiques de cette branche de
la médecine en Union soviétique.

Pour le docteur Eisenring, qui a en-
thousiasmé son public par sa concep-
tion humaniste de la psychiatrie, la
maladie mentale est fondamentale-
ment une atteinte à la liberté de l'indi-
vidu , qui souffre de cette situation.
Traiter le malade, c'est donc le libérer,
lui donner les moyens de prendre en
charge sa souffrance, de la gérer. Quant
à l'utilisation des médicaments, elle ne
vient qu'en queue de liste, uniquement
pour permettre de rendre le patient
accessible à une thérapie p)ar la parole,
l'objectif de la thérapie étant de déve-
lopper le reliquat de liberté du pa-
tient.

Dans son exposé, qui avait notam-
ment pour but «de faire tomber un cer-
tain nombre de préjugés» sur les mala-
des mentaux et sur la psychiatrie, l'an-
cien médecin-chef de la Clinique uni-
versitaire psychiatrique de Bel-Air
(GE) a mentionné quelques-uns des
risques liés à la psychiatrie: le fait de
nier l'existence de la maladie mentale,
comme le fait l'antipsychiatrie qui
considère toute maladie mentale
comme une expression de conflits so-
ciaux. Cette négation de la maladie

mentale va très vite dans le sens de la
négation de la souffrance individuelle
du malade. Autres dangers : le réduc-
tionnisme, les fonctions normatives
qui peuvent être attribuées à la pychia-
trie, l'élimination des marginaux, la
« stigmatisation » par la société des ma-
lades mentaux... Pour faire face à ces
dérives dangereuses, les psychiatres
ont besoin d'une certaine conception
de l'homme, de sa valeur inaliénable
en tant qu 'individu. Pour le docteur
Eisenring, c'est cette référence philoso-
phique qui est essentielle. Il y a égale-
ment des moyens légaux de garantir les
droits fondamentaux de la personne,
en mentionnant aux personnes inter-
nées les procédures de recours à leur
disposition , comme cela se fait à Mar-
sens, où l'on a beaucoup humanisé les
pratiques depuis quelques années, no-
tamment en transférant un certain
nombre de patients qui n'y avaient pas
leur place vers d'autres institutions , en
diminuant le nombre de lits et en amé-
liorant les bâtiments. Mais tout n'est
pas parfait, note le docteur Eisenring,
qui estime «choquant» qu 'un transfert
de malade ordonné par un juge se fasse
encore par des gendarmes en uniforme
et non par une brigade sanitaire spécia-
lisée.

Ne jamais s'habituer
à la torture

Avant de conclure cette journée
«portes ouvertes» par des chants, des
prières d'intercession et un pique-ni-
que canadien, les militants de l'ACAT
ont encore lancé sur Fribourg la cam-
pagne pour libérer le psychiatre russe
Anatoly Koryaguine, arrêté en février
1981 pour s'être opposé à l'utilisation
de la psychiatrie à des fins politiques
dans son pays. Affaibli, ne pesant plus
que 47 kilos après plusieurs grèves de
la faim, le docteur Koryaguine est in-
terné au camp de Perm et il subit mau-
vais traitements et torture. Les mili-
tants fribourgeois vont appuyer sa can-
didature au Prix Nobel de la paix 1987,
envoyer des télégrammes pour sa libé-
ration à Gorbatchev , signer une péti-
tion internationale , et parler de lui par-
tout et chaque fois que c'est possible,
pour que l'on ne s'habitue jamais à la
torture.

(APIQ

Assemblée du Giron des musiques glânoises

Pas si simple
A l'occasion de l'assemblée du Giron

de la Glane, qui s'est tenue samedi
après midi à Romont, les délégués des
sociétés de musique ont discuté longue-
ment de leur 33e, mais aussi de leurs 34e
et 35e fêtes du giron. On pourrait croire
que l'organisation de ces fêtes est ré-
glée comme du papier à musique (c'est
le cas de le dire), quand on voit le règle-
ment du giron qui prévoit beaucoup de
choses : la durée de la fête, trois jours ;
sa date, le premier week-end de mai ; le
concours, entre le samedi soir et le
dimanche matin; la longueur des répé-
titions pour chaque fanfare, une demi-
heure ; le prix de la carte de fête, onze
francs ; le statut des accompagnants,
parents et amis des musiciens. Quant à
la société chargée de l'organisation de
la fête, cela se fixe selon un tournus qui
prévoit que chaque fanfare y passera
une fois, la 33e pour Châtonnaye en mai
1986, la 34e pour Promasens l'année
prochaine et on recommencera le tour-
nus avec la 35' pour Romont. On se dit,
alors, qu'il n'y a aucun problème dans
ces assemblées, chacun prévoit son
tour. Ursy attend 1999 pour sa pro-
chaine fête et la vie continue.

Mais ce n'est pas aussi facile que
cela. Car en fait il y a une foule de petits
problèmes annexes, tel celui des salles
de répétition : un exemple, toute une
fanfare se présente à l'école des filles
qui est en fait fermée, son président
court alors dans tout le village pour
aller chercher un commissaire afin de
trouver une nouvelle salle ; avec cela ,
la demi-heure est déjà entamée et la
fanfare suivante attend son tour. Ah!
les commissaires, leurs oreilles ont dû
siffler samedi après midi ; ils ont , en
effet, ramassé quelques critiques: «Ils
font mal leur boulot», « ils auraient dû
rester avec la fanfare pour s'occuper de
tels problèmes ». Et s'il n'y avait que les
commissaires comme problème!

Il y a aussi la question des cartes de
fête : 11 francs pour les musiciens, tout
le monde est d'accord (encore que dans
d'autres girons, les prix soient plus éle-
vés!), mais les accompagnants doi-
vent-ils payer le même prix et acheter
en plus un ruban pour le cortège, ce qui
fait un peu «chenil» quand cela arrive
au parrain ou à la marraine du drapeau
que le président de la fanfare a invité à
participer aux réjouissances ! La ques-
tion n'a pas fini de faire des vagues.

La fête et les cours
Tous ces petits problèmes se règlent

à l'assemblée du giron où chaque fan-
fare fait part de ses expériences. De
toute façon, si la fête du giron sert à
faire des bénéfices, près de 70 000
francs pour la fanfare de Châtonnaye
cette année, ce devrait être aussi et sur-
tout une occasion pour les musiciens
du district de se retrouver entre eux
pour célébrer dignement la musique de
la fanfare. N'oublions pas que la fan-
fare reste avec le football-club et le
chœur mixte à la base de la vie sociale
de la plupart des villages du canton ,
d'où l'importance de telles fêtes.

Mais le giron n'a pas que cet aspect
festif dans ses activités, il organise
aussi des cours d'instrumentistes pour
jeunes musiciens: pour la Glane, qua-
tre professeurs donnent leur cours à
l'école secondaire pour trois niveaux ,
inférieur, moyen et supérieur; à la fin
du cours, les élèves reçoivent un diplô-
me qui était remis ju squ'à présent lors
de la fête du giron, mais qui dès l'année
prochaine leur sera donné lors des
concerts de chaque société : le débat a
été long mais la décision a été prise.

Ah! n'oublions pas dans ce menu
l'assemblée du Giron de la Glane, la
présidence vivante et pleine d'humour
de François Raemy qui a réussi à diri-
ger ses troupes sans baguette mais avec
brio et bonne humeur. GD NVV
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Un plan directeur pour sortir du marasme

Plus de temps à perdre
icr^g.Sur le plan cantonal, le Lac partage

avec la Broyé une situation fort peu
enviable puisque les deux régions com-
posent le peloton de queue des districts
accusant le plus fort retard quant à leur
essor démographique et économique.
Naguère contrée prospère, le Lac a
laissé apparaître lors des derniers re-
censements des chiffres alarmants. Un
redressement s'impose. Président de
l'Association des communes du Lac qui
tenait réunion samedi matin à Courge-
vaux, le député Joseph Deiss, syndic de
Barberêche, a minutieusement tracé la
dimension des efforts qui devaient être
consentis afin de sortir le district de son
marasme.

D'abord la prescription d'un pre-
mier remède avec l'application d'un
plan directeur régional dont l'étude de-
vrait démarrer dans les plus brefs dé-
lais. «Il n'y a en effet pas de temps à
perdre » s'est exclamé samedi le profes-
seur Gaston Gaudard , venu convain-
cre syndics et conseillers communaux
de la nécessité - vitale - d'entreprendre
un tel travail. Rappelant les grandes
options décidées par le canton afin
d'assurer le succès de son deuxième
rattrapage économique, le professeur
Gaudard a indiqué les trois axes méri-
tant prioritairement attention , le pre-
mier étant l'industrie qui demeure le
moteur de la croissance, le second l'ap-
pui au secteur tertiaire dont l'impor-
tance va croître, le troisième l'accom-
pagnement de l'agriculture dans sa mo-
dernisation.

La RN 1 arrive
Tous les efforts visant à atteindre les

bdts fixés se révéleront néanmoins
vains si les habitants de ce canton ne
réalisent eux-mêmes la portée du rôle
qu 'ils ont à jouer : « Il faut une prise de
conscience des Fribourgeois» a plaidé
le brillant économiste qui craint cepen-
dant le danger d'une certaine autosatis-
faction à l'heure où, précisément , des
régions voisines - Neuchâtel en parti-
culier - redémarreht avec une vigueur
exemplaire. Gaston Gaudard précisa
encore le principe de la décentralisa-
tion concentrée dont la formule tient
une place essentielle dans l'application
d'un plan directeur.

Pour l'orateur, «le Lac est dans la
position .de la Gruyère il y a une quin-
zaine d'années». On connaît au-
jourd'hui les bénéfiques incidences de
la RN12 sur la région. A son tour , le
Lac voit poindre une route nationale
sur laquelle les régions concernées mi-
sent énormément. Gaston Gaudard est
formel: «On ne peut plus, dans la
Broyé comme dans le Lac, laisser la
substance s'en aller». Il faut, autre-
ment dit , créer de nouveaux emplois.

Une convention
Ce fut le préfet Fritz Goetschi qui

informa l'assemblée de la forme que
revêtira l'étude du plan régional. Pas
question de fonder une association

mais, à l'exemple de la Broyé où le
même travail est en cours, signature
d'une convention dont la durée est,
pour la première étape, limitée à fin
1989. Les frais sont estimés à quelque
400 000 fr., la charge des communes
étant d'environ 200 000 fr. Après exa-
men du document par les exécutifs
locaux, une première assemblée sera
convoquée dans le courant de novem-
bre.

Dans les divers, Fntz Goetschi ap-
porta quelques précisions au sujet des
concours d'architecture lancés en fa-
veur des homes de Meyriez, du Vully
et de Chiètres. Si le choix de ce dernier
est connu, il reste à examiner les pro-
jets de Meyriez et du Vully. Les jurys
auront siégé d'ici au 10 décembre.

Après avoir répondu au syndic Ernst
Maeder, de Ried, à propos d'un éven-

tuel camp de réfugiés à Bellechasse
pour lequel rien n'est encore décidé, le
conseiller d'Etat Hans Baechler ana-
lysa la situation du canton dans le
domaine des terres d'assolement. Un
développement industriel se révèle
tout à fait possible sans que naisse un
conflit entre les milieux concernés. Le
magistrat parla enfin des simplifica-
tions qui vont être apportées à la loi sur
les communes.

Mettant un point final à cette fruc-
tueuse assemblée, Joseph Deiss devait
conjurer les délégués de susciter un état
d'esprit favorable au développement
du district : «Si nous ne faisons rien, à
coup sûr nous perdrons». GP

Pour vivre heureux, vivons cachés
Les secrets du camouflage

Si vous ne connaissez pas encore tout qu i ont la possibilit é d'adapter , à tout i^-h^^Hi^HWce que la nature a inventé pour protéger moment leur coloration en fonction du Y, +ÊTses espèces les plus faibles, ou plus
simplement pour les dissimuler dans
leur entourage naturel, le Musée d'his-
toire naturelle vous présente actuelle-
ment son exposition de photos, intitu-
lée « Camouflage ». Elle est due au dé-
clic de deux photographes naturalistes
amoureux du comportement singulier
et spécifique des animaux : Michael et
Patricia Fogden.

Dans ce mécanisme de protection
qu 'est le camouflage, la forme la plus
connue se nomme homochromie,
c'est-à-dire que la couleur de l'animal
s'intègre à son milieu de vie : c'est le cas
du lièvre , de la perdrix ou du lynx. Si
l'animal est tacheté ou rayé, tel le liè-
vre , l'effet n'en est que plus saisissant
car son corps n est plus visible dans
son ensemble, mais semble former plu-
sieurs parties indépendantes. Autre
exemple chez les poissons : le phéno-
mène inversé, où l'animal est sombre
et clair pour échapper aux regards ve-
nant du bas et du haut , puisq u'il se dis-
tingue mal à la fois du fond de l'eau et
du ciel. Mais que dire alors des bêtes

heu où elles se trouvent tel le camé-
léon? Le plus merveilleux exemple
d'homochromie que dame nature ait
inventé.

Mais il existe encore bien d'autres
systèmes afin que l'animal s'intègre
dans son entourage. L'homotypie
quand il prend la forme de l'objet sur
lequel il se tient habituellement, un
phénomène que l'on trouve principale-
ment chez les insectes. Le mimétisme
quand pour effrayer ses ennemis, une
espèce inoffensive imite une espèce re-
doutée par ses prédateurs, une forme
de camouflage qu'affectionnent parti-
culièrement les papillons. Ou encore le
déguisement quand , par exemple, un
crabe se couvre d'algues dans le but de
passer inaperçu.

Une exposition qui illustre un phé-
nomène biologique peu connu, qui,
outre la grande qualité des photos, tire
son intérêt de la grande difficulté
qu'ont eue Michael et Patricia Fogden
à découvrir l'animal superbement ca-
mouflé. Même sur les photos on a du
mal aie trouver ! GD JMM

Discrétion = sécurité.

GD Jean-Louis Bourqui

Fauchage et debroussaillement des marais
Paille en promotion

Peu, trop peu de monde samedi après
midi à la visite organisée du côté de
Portalban par le groupe d'étude et de
gestion de Pro Natura Helvetica
(PNH). Régulièrement, celui-ci in-
forme en effet largement la population
de ses activités. On sait que la conven-
tion du 15 juin 1982 - en discussion
pour son renouvellement - lui confie
l'entretien d'une surface de 550 ha de
marais et 300 ha de forêts riveraines,
sises entre Yverdon et Cudrefin. Ces
premiers jours d'octobre marquent le
début d'une nouvelle saison, la cinquiè-
me pour être plus précis.

Commentée par Michel Antoniazza
et Christian Roulier, la randonnée de
samedi a permis une brève présenta-
tion du programme 86-87. Celui-ci
comprend d'abord le fauchage par la
machine Elbotel de 85 ha de roselières
et de prairies à laîches. Le fauchage des
prairies à litière - 40 ha à l'affiche - est
assuré par des agriculteurs du coin. A
l'exemple des deux dernières années,
l'intérêt pour cette activité stagne en
raison , notamment , d'un marché satu-
ré par les importations de paille étran-
gère. Une légère reprise semble cepen-
dant s'amorcer, constate-t-on avec sa-
tisfaction du côté de PNH.

On débroussaille
Le plan de travail signale en outre le

fauchage artisanal de clairières du côté
de Chabrey, déjà effectué du reste par
deux classes dé jeune s bénévoles. De-
broussaillement des lisières, coupe de
taillis et entretien des accès et aires de
chargement constituent les autres
points d'un programme caractérisé par
d'importants travaux de consolidation
du rivage que réalisera bientôt une

lll W3K ffi.
compagnie PA dans la région de Chey-
res, avec la collaboration des services
de l'Etat de Fribourg.

Peu fertilisante
Le fauchage des marais laisse bon an

mal an à disposition quelque 800 ton-
nes de paille , pressée en balles, dont la
moitié seulement, l'an dernier , a trou-
vé acquéreur. Pro Natura Helvetica
donne la marchandise, facturant par
contre bien évidemment les frais de
transport. La clientèle la plus intéres-
sée à cette matière se recrute dans le
monde des viticulteurs qui l'utilisent
pour le paillage des vignes car la paille
évite l'érosion , maintient l'humidité et
protège les sols de la morsure des
grands froids. Au printemps, son in-
corporation en surface apporte à la
terre divers éléments organiques dont
la principale vertu réside en une très
faible teneur fertilisante, assurant ainsi
le rééquilibrage des sols.

A la tronçonneuse
La machine utilisée pour le fauchage

abandonne derrière elle des balles
d'une largeur de 1,20 m pour une lon-
gueur de 50 m. Afin d'utiliser le maté-
riau dans les vignes en culture étroite,
il est désormais possible , au moyen
d'une tronçonneuse spéciale, de ré-
duire la largeur de moitié. Une innova-
tion appréciable qui , PNH le souhaite
vivement , contribuera à la réduction
de la montagne de balles qui s'entas-
sent au bout de chaque saison. GP
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A la découverte du canton de Saint-Gall

Tourisme à la suisse pour i
Du 9 au 19 octobre, Fribourg sera l'hôte d'honneur

de l'OLMA, la Foire suisse de l'agriculture et de l'in-
dustrie laitière qui se tient annuellement à Saint-Gall.
L'occasion est rêvée pour faire plus ample connais-
sance avec un canton qui ne manque pas de charme,
mais dont les Romands savent en fait très peu de cho-
ses. Le reportage que nous publions à partir d'au-
jourd'hui le montrera : Saint-Gall et Fribourg possè-
dent plusieurs points communs. Le catholicisme,
l'Université et une industrie en pleine mutation en sont
les principaux. Les riches paysages en sont un autre.
Commençons par là! m

JJlg çiBURe
Le canton de Saint-Gall est de ceux

qui font le moins parler d'eux de ce
côté-ci de la Sarine. Et quand, par
enchantement, son nom est imprimé
dans un journal romand, c'est qu'il y est
question de Kurt Furgler... Le constat,
à peine exagéré, est dur pour ceux qui
sont chargés de la promotion de la
région. Les responsables du tourisme
ont beau reconnaître que cette semi-
indifférence est réciproque, ils aime-
raient «vendre » leurs lacs, leurs mon-
tagnes et leurs richesses culturelles
aux Romands. Ceux-ci devraient se
laisser tenter une fois. Juste pour es-
sayer...

De longue tradition touristique, le
canton de Saint-Gall présente une
grande diversité de paysages. Des rives
accueillantes des lacs de Constance, de
Zurich et de Walenstadt aux massifs
montagneux du Haut-Toggenbourg,
du Pizol et de Flumserberg, le touriste

a l'embarras du choix et de la beauté
(sauvage)...

Là ou les montres
se sont arrêtées

Les trois quarts des activités touris-
tiques sont estivales. En tête du hit-
parade : les randonnées pédestres. Le
canton compte un réseau de chemins
balisés de quelque 4000 kilomètres.
Les nonante communes y sont ratta-
chées. En parcourant la région , le pro-
meneur tombera peut-être sur le bourg
moyenâgeux de Werdenberg, à deux
pas de Buchs. Un véritable petit joyau:
Témoins du passé, le château et les
demeures intelligemment restaurées
sont reflétés par le petit lac qui miroite
à leurs pieds. A croire qu 'ici le temps a
suspendu son cours depuis long-
temps.

Changement de décor à Bad Ragaz,
l'une des plus importantes stations
thermales de Suisse. C'est là qu 'on
trouve les deux plus grands hôtels du
canton. C'est là qu'on joue au golf et
que l'on fréquente le casino, dans un
cadre plutôt huppé.

Le ski à la fête
Même si l'on y reviendra dans une

prochaine édition , on ne peut pas évo-
quer le tourisme saint-gallois sans s'ar-
rêter un court instant dans la capitale
cantonale. Centre culturel de la Suisse
orientale, elle offre encore un visage
humain. La Vieille-Ville, avec sa ma-
jestueuse cathédrale baroque et les bâ-
timents de l'ancienne abbaye, joue le
rôle d'aimant. A ne pas manquer: la
bibliothèque abbatiale (voir «La Li-
berté» du 14 juillet 1986).

L'infrastructure sportive n'est pas
négligeable. Heureux canton qui

Un coin typique de Saint-Gall: la Vieille-Ville. GD Béat Grossenbacher
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Werdenberg: le temps y a suspendu son cours

compte plus de vingt communes do-
tées d'une piscine couverte au moins.
Heureux amateurs de sports de glace
qui disposent de six patinoires couver-
tes... pour un seul club de hockey évo-
luant en ligue nationale (Rapperswil-
Jona , LNB). Enfin, le ski est roi dans
les régions du Haut-Toggenbourg, du
Pizol et de Flumserberg.

Les Allemands en masse
La proximité d'Appenzell est un

atout pour Saint-Gall. Les responsa-
bles du tourisme en sont conscients. A
l'esprit de clocher, ils ont préféré l'ou-
verture et la collaboration. Chargée de
la promotion de toute la région, l'Asso-
ciation touristique de la Suisse orien-
tale regroupe les pays d Appenzell , de
Glaris, de Schaffhouse, de Thurgovie,
de Saint-Gall et de la Principauté du
Liechtenstein.

Pour l'économie saint-galloise, l'ap-
port touristique est important, souli-
gne Werner Boos, directeur de l'asso-

ciation. Grosso modo, il représente V7
du produit régional brut. Les person-
nes de passage sont tout aussi, sinon
plus nombreuses que celles qui restent
au moins une nuit sur place. Deux tiers
des nuitées sont à mettre sur le compte
des Suisses. Parmi les hôtes étrangers,
les Allemands sont majoritaires (47%
en 1985), suivis des Américains
(10, 1%).

Un bon rapport
prix-qualité

Werner Boos regrette que les Ro-
mands viennent peu nombreux en
Suisse orientale. Par l'autoroute , Saint-
Gall n'est plus qu 'à deux heures et
demie de Fribourg. «La Suisse ne s'ar-
rête pas à Winterthour», lancent des
Saint-Gallois parfois un peu exaspérés,
bien décidés à changer les mauvaises
habitudes des Confédérés de langue
française. Avec l'aéroport de Kloten à
une heure de voiture, ils ont également

Reto Neurauter

l'intention de faire des yeux un peu
plus doux aux étrangers. «Saint-Gall
n'est plus à l'autre bout de la Suisse ,
mais au coeur de l'Europe », argumente
M. Boos.

L'effort de toute la Suisse orientale
se concentre présentement sur une
amélioration qualitative de l'accueil
plutôt qu 'un accroissement quantitatif
de l'infrastructure touristique. A la
masse, on préfère l'individu , la famille.
On ne veut pas d'une industrie touris-
tique. La cible visée : la classe moyen-
ne.

Une enquête nationale menée du-
rant les étés 1983-1985 a montré que 2
touristes étrangers sur 3 considéraient
les prix pratiqués en Suisse orientale
«plutôt avantageux», voire «très
avantageux». A l'inverse, sur le plan
suisse, 60% des hôtes étrangers esti-
maient que notre pays était «plutôt
cher» jusqu 'à «très cher». Les Saint-
Gallois ne sont pas peu fiers de ces
conclusions. Béat Grossenbacher
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Un portrait difficile
Le Saint-Gallois n'existe pas...

Qui n a jamais raconte un «wrtz »
sur l'Appenzellois format de poche.
Qui ne s'est pas moqué de la légendaire
lenteur des Bernois. Qui n'a pas une
fois imité le bon radical vaudois. Bien
que ce soient-là des clichés, ils corres-
pondent à une réalité certaine... Et le
Saint-Gallois dans tout cela ? Bien em-
prunté celui qui veut en dresser un por-
trait. Le Saint-Gallois en tant que tel
n'existe que sur le papier, affirme le
journaliste Hermann Bauer. Plus que
tout autre canton, Saint-Gall est « une
maison faite de plusieurs maisons».
183 ans après avoir été réunies... à
Paris, sur le tapis vert , elles cultivent
toujours leurs différences.

Né en 1803 de l'Acte de médiation
rédigé par Napoléon , le canton de
Saint-Gall n'est pas à une originalité
près... Sa configuration géographique
tout d'abord ! Regroupant une dou-
zaine d'anciens domaines seigneu-
riaux, il entoure globalement les demi-
cantons d'Appenzell , ce qui fait dire à
ces derniers qu 'ils représentent la pièce
d'or dans la bouse de vache. Faux,
rétorquent les Saint-Gallois. C'est Ap-
penzell qui est la bouse dans la pièce
d or...

Un « Diktat » mal digéré
L'aspect confessionnel ne manque

pas non plus de piment. Décrétée capi-
tale cantonale en 1803, la ville de
Saint-Gall était protestante. A l'inver-
se, la campagne était catholique. Pas

étonnant que cette région fut long-
temps, du point de vue confessionnel,
un véritable baril de poudre. Au-
jourd'hui , il arrive qu'il y ait encore des
tensions, affirment les observateurs.
Mais, de part et d'autre , on met de plus
en plus l'accent sur la compréhension
mutuelle et l'esprit œcuménique.

Il n'empêche que « les rapports ville-
campagne sont toujours très tendus»,
précise Josef Osterwalder, un autre
journaliste. «Les différentes régions
mettent tout en œuvre pour s'identi-
fier. La vallée du Rhin , par exemple,
vit repliée sur elle-même. Elle ne cher-
che pas à créer des relations avec les
autres régions et vice-versa». Repré-
sentant de ce « Rheintal », le conseiller
national Edgar Oehler n'a pour ainsi
dire pas d'électeurs en ville.

De la peine à sortir
de sa coquille

Ces particularités régionales, pro-
fondément ancrées dans la vie de tous
les jours , se traduisent jusque dans le
langage. Il n 'y a pas «un» dialecte
saint-gallois; il y en a plusieurs. Si l'on
se rapproche du «Zûritûtsch» du côté
de Rapperswil , l'accent de Sargans a
plutôt une parenté grisonne. Quant au
saint-gallois parlé en ville , certains pré-
tendent que c'est le genevois de la
Suisse orientale.

Faut-il donc jeter l'éponge dans la
tentative de dresser un portrait du
Saint-Gallois type ? On ne le fera pas.
Active dans les milieux culturels de

Rheineck , Susi Haessig a sa petite idée.
«Le Saint-Gallois est travailleur , cons-
ciencieux et gentil», affirme-t-elle.
«Mais, il est plutôt replié sur lui-
même. Il a quelque peine à sortir de sa
coquille». Une définition qui rejoint
celle d'un étudiant valaisan de l'Ecole
des hautes études économiques et so-
ciales de Saint-Gall. «Les gens d'ici
fêtent en petits comités», se plaint-il.
«Quand il n'y a pas de vente du soir, la
ville est morte. Il y a deux bons mo-
ments dans l'année: le carnaval et le
festival rock en plein air».

Le Saint-Gallois , c'est
peut-être Kurt Furgler

De passage dans la région , il ne faut
pas vous attendre à des miracles dans
les rapports que vous pouvez avoir
avec l'indigène. Celui-ci est générale-
ment courtois et serviable. Mais, si
vous ne le connaissez pas déjà , le
contact reste plutôt superficiel. Une
certaine distance est de mise.

Pour Hermann Bauer, une chose est
certaine: les Saint-Gallois respectent
l'autorité. Ce sont des citoyens cons-
ciencieux, sans fibre révolutionnaire.
Plutôt conservateurs, ils apprécient
l'ordre et prônent la stabilité politique.
Dans les milieux économiques et dans
l'administration fédérale, on vante
leurs capacités, ajoute-t-il.

A se demander si un petit Kurt Fur-
gler ne sommeille pas en chaque Saint-
Gallois. . BG

• A suivre

tusses
m?:
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A Zoug, Bulle a égaré un point à sa portée
*

FOOTBALL ETRANGER

Un match nul à l'extérieur peut être a priori considéré comme une bonne affaire.
Mais en se penchant sur la physionomie de cette partie, les Gruériens devraient
plutôt en déplorer l'issue. Tant il est vrai que la victoire était bel et bien à leur
portée dans ce match où les joueurs locaux n'auraient jamais dû pouvoir refaire
surface comme cela a pourtant été le cas.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
SC ZOUG-BULLE 1-1 (0-1)

Bulle rétorquera qu 'il a manqué de
réussite. C'est en partie vrai , surtout si
l'on songe que, quelques secondes
avant que Schepull , après plus d'une
heure de jeu , remette les deux équipes
à égalité , Mora avait tiré sur le poteau !
Sur cette action contre laquelle le gar-
dien Hunkeler, archibattu , ne pouvait
plus rien, la troupe de Didi Andrey
aurait assis un succès dont elle avait
déjà jeté les bases en première mi-
temps. Les 45 premières minutes fu-
rent en effet tout à l'avantage des visi-
teurs dont l'organisation et les moyens
techniques étaient de toute évidence
supérieurs à ceux d'une formation zou-
goise souffreteuse et maladroite.

Insolence
Avec sa tranquille assurance, Bulle

faisait alors circuler le cuir le plus judi-
cieusement possible, contraignant son
adversaire à d'éprouvantes courses
dans le vide. Etincelle dans le brouil-
lard , les Zougois furent les premiers à
créer le danger, un coup de tête de
Kalausz ayant contraint Fillistorf, avec
la complicité de la transversale, à une
délicate intervention. Mais durant tout
le reste de la première mi-temps c'est à
un monologue bullois que l'on assista.
Une passe en retrait trop courte de

Futur adversaire de Sion,
Katowice marque 6 buts

Le GKS Katowice et le FC Gronin-
gue, les prochains adversaires du FC
Sion et de Neuchâtel Xamax , se sont
tous deux imposés nettement ce week-
end dans leur championnat national.

En Pologne, Katowice a confirmé
son excellente forme actuelle en pas-
sant six buts (6-0) à Motor Lublin.
Avec 20 buts en 10 matches, l'adver-
saire du FC Sion en Coupe des coupes
présente désormais la deuxième atta-
que la plus efficace du championnat ,
derrière celle de Legia Varsovie (21).
Cette victoire lui a permis de remonter
à la cinquième place du classement , à
deux points du leader , Pogon Szcze-
cin.

En Hollande , le FC Groningue s'est
imposé par 3-1 aux dépens de Haar-
lem. Un succès qui n'a rien de particu-
lièrement remarquable car Haarlem fi-
gure présentement parmi les équipes
les plus faibles de Hollande. Gronin-
gue est ainsi à la 8e place du classe-
ment. (Si)

RFA : Cologne s'impose
contre Schalke

Championnat de Bundesliga (9* journée) :
Homburg - Kaiserslautern 1-1. Waldhof
Mannheim - Borussia Mônchengladbach 1-
I. Bayern Munich - Bochum 3-2. Schalke 04
- Cologne 2-4. Stuttgart - Nuremberg 1-1.
Bayer Uerdinge n - Hambo urg 1-0. Blau-
weiss Berlin - Eintracht Francfort 2-2. Bo-
russia Dortmund - Fortuna Dùsseldorf4 -l.
Bayer Leverkusen - Werder Brème 4-1.
Classement: 1. Bayern Munich 15. 2. Bayer
Leverkuse n 13. 3. VfB Stuttgart 12. 4. SV
Hambourg 12. 5. Bayer Uerdingen 1 1.

Belgique : Anderlecht
frappe fort

Championnat de première division , 6'journée : La Gantoise - Charlero i 0-0 ; Ber-
chem - Molenbeek 0-2 ; Seraing - Courtrai
2-1 ; Waregem - Standard Liège 1-0 ; Ant-
werp - Mechelen 1-2 ; FC Liégeois - Racing
Jet 3-0 ; Cercle Bruges - Lokcren 0-2 ; An-
derlecht - Bcerschot 5-0 ; Beveren - Club
Bruges 2-2. Classement : 1. Club Bruges 10 ;
2. Anderlecht 9 ; 3. Beveren 9 ; 4. Standard
Liège 8; 5. Mechelen 8.

Landolt permit à Mora de faire une
fois de plus étalage de sa vitesse de
pointe pour s'interposer habilement,
précéder Hunkeler et le battre impara-
blement. L'affaire faillit se répéter
quelques instants plus tard mais cette
fois-ci l'envoi de l'ailier gruérien passa
à quelques centimètres de la cage zou-
goise. Bref, Andrey et ses hommes do-
minaient la situation avec une telle
insolence que Zoug en était réduit à de
naïves opérations consistant en de lon-
gues courses balles au pied, vite avor-
tées, ou à des dégagements à remporte-
pièce dans l'hypothétique espoir de
trouver un coéquipier à la réception.
Au repos, la formation gruérienne pou-
vait être totalement rassurée.

Fragilité
Rien ne laissait présager un renver-

sement de situation. Mais, au vrai,
l'avantage pris par les Bullois était très
fragile. Comme la partie eut de plus en
plus tendance après la pause à s'enliser
dans la médiocrité, 1 on put longtemps
se dire que cela n'avait pas tellement
d'importance. Bulle se satisfaisait du
résultat mais les événements allaient
lui donner tort. Aux environs de
l'heure de jeu , l'équipe gruérienne va-
cilla très sérieusement sur ses bases. Il

(̂ft *9.

Italie: Milan tient
la Juventus en échec

Championnat de première division , 41
journée : Ascoli - Avellino 0-1 ; Atalanta -
Empoli 1-0 ; Como - Brescia 1-0 ; Fioren-
tina - Udinese 0-1 ; Inter - AS Roma 4-1 ;
Juventus - AC Milan 0-0 ; Napoli - Torino
3-1 ; Verona - Sampdoria 1-1.

Classement : 1. Juventus 7; 2. Como et
Napoli 6; 4. Inter et Avellino 5.

Hollande: PSV Eindhoven
détrône Den Bosch

Championnat de première division , 10e
journée : Ajax Amsterdam - Fortuna Sittard
6-2 ; Alkmaar - Veendam 0-0 ; Utrwcht - Go
Ahead Deventer 2-0 ; Feyenoord Rotter-
dam - Sparta Rotterdam 3-2 ; Den Bosch -
PSV Eindhoven 1-2 ; Zwolle - Excelsior
Rotterdam 2-3; Twente Enschede - La
Haye 0-0 ; Groningue - Haarlem 3-1 ; Venlo
- Roda Kerkrade 0-4.

Classement: 1. Ajax Amsterdam
PSV Eindhoven 16; 3. Den Bosch
Feyenoord 14.

Portugal: Belenenses de peu
Championnat de première division , 7'journée : Benfica - Vitoria Guimaraes 1-0;

El vas - Chaves 1-2 ; Farense - Rio Ave 2-2 ;
Varzim - Academica Coimbra 2-0 ; Porto -
Portimonense 5-0 ; Sporting Braga - Bele-
nenses 0-1 ; Maritimo Funchal - Salgueiros
2-1.

Classement: I. Benfica et Belenenses
12; 3. Porto 7/ 11 ; 4. Vitoria Guimaraes
10; 5. Sporting Lisbonne 6/9. (Si)

Angleterre : le leader
Nottingham en échec

Angleterre. Championnat de première di-
vision (9* journée) : Chelsea - Charlton 0-1.
Coventry - Aston Villa 0-1. Everton - Arse-
nal 0-1. Manchester City - Leicester 1-2.
Norwich - Queen 's Park Rangers 1-0. Not-
tingham Forest - Manchester United 1-1.
Sheffield Wednesday - Oxford 6-1. Sou-
thampton - Newcastle 4-1. Tottenham ¦
Luton 0-0. Watford - West Ham United
2-2. Wimbledon - Liverpool 1-3. Classe-
ment: 1. Nottingham Forest 20. 2. Norwich
20. 3. Liverpool 17. 4. Sheffield Wednesday
16. 5. Everton 15.

Marco Bueler (à droite) et Sampedro.

y eut plusieurs scènes confuses aux
alentours de la cage de Fillistorf. Puis
ce fut le tir de Mora sur le poteau évo-
qué plus haut et enfin l'égalisation de
Schepull au terme d'une action plutôt
confuse.

On assista à une véritable redistribu-
tion des cartes après ce premier but
zougois. Les joueurs locaux , encoura-
gés par leur réussite, accentuèrent leur
pression. Relançant infatigablement la
machine, ils érodèrent le dispositif dé-
fensif adverse qu 'ils contournèrent à
plusieurs reprises grâce à leur jeu direct
et à un rythme enfin soutenu. Après
avoir failli être mis k.-o. ils flirtèrent
avec la victoire ! Un paradoxe mais

Bulle fut finalement tout heureux de
sauver un point au Herti.

Trop enclin à croire que rien ne pou-
vait lui arriver, Bulle a dû payer les
conséquences de ce raisonnement dan-
gereux. La vulnérabilité du SC Zoug
était patente et s'ils s'étaient montrés
plus incisifs, les Gruériens auraient
très certainement pu tuer dans l'œuf les
velléités de réaction de la troupe diri-
gée par Bigi Meyer. C'est le lieu de sou-
ligner que l'absence de Lehnherr s'est
fait beaucoup sentir en attaque. Seul
Mora - qui a malheureusement été
blessé à dix minutes de la fin - a véri-
tablement tiré son épingle du jeu dans
ce secteur. De ce fait Bulle n'a pu se
mettre à l'abri du retour de ses hôtes

Keystone

qui ont certes sauvé un point mais pas
le match qui fut dans son ensemble
d'une affligeante indigence.

SC Zoug: Hunkeler ; Bueler; Kalausz ,
Kâslin, Landolt ; Martinelli , Meier, Sche-
pull , Pekas ; Allegretti , Kok.

Bulle : Fillistorf; J.-P. Gobet, Aubonney,
Bouzenada, Rumo; Andrey, Rôssli , Sam-
pedro ; Mora , Egger, Saunier.

Arbitre : M. Jean-Claude Craviolini de
Réchy.

Buts : 16e Mora (0-1), 68e Schepull (1-
1).

Notes : Herti. 400 spectateurs. Zoug sans
Hemmeter et Wiget (blessés). Bulle sans
Hofer et Lehnherr (blessés). Changements :
65e Huber pour Allegretti, 80e Gomez pour
Mora, 85e Waldispûhl pour Landolt.

André Winckler

2e ligue: le derby à Beauregard
Champ, talents LN Jun
Bulle-Sion
Champ, talents Jun. E
Bulle-Sion «promotion»
Bulle-Sion «picolo»
Jun. Int. A2
Guin-Laufen
Jun. Int. B1
Morat-Bâle
Jun. Int. B2
Richemond-Laus. Sp II
Romont-Ecublens
Fribourg-Bôle
Central-Boudry
Farvagny-Yverdon Sp. II
Bulle-Courtepin
Jun. Int. C1. Gr. I
Bulle-Carouge
Jun. Int. C2 . Gr. II
Bôle-Romanel
Courtepin-Lausanne Sp. II
Boudry-Fribourg
Romont-Yverdon Sp.
Concordia -Estavayer/Lac
Stade Lausanne-USBB

2e ligue
Farvagny-Wûnnewil
Domdidier-Courtepin
Guin-Fétigny
Central-Beauregard
Estavayer/ Lac-St-Aubin
Romont-Marly

1. Farvagny 8 7 1 0 25- 6 15
2. Central 8 60  2 21- 9 12
3. Domdidier 8 6 0 2  17- 9 12
4. Fétigny 8 5 1 2  15-11 11
5. Beauregard 8 4 13 17-11 9
6. Marly 8 3 14  15-21 7
7. Estavayer 8 2 3 3  9-15 7
8. Courtepin 8 2 2 4  11-13 6
9. Romont 8 2 2 4  13-24 6

10. Guin 8 2 0 6  10-13 4
11. Wûnnewil 8 1 2  5 8-17 4
12. St-Aubin 8 1 1 6  5-17 3

3e ligue
Gr. I
Grandvillard-Remaufens
Broc-Bulle II
Attalens-Siviriez
Promasens-Le Crêt
Vuisternens/Rt-Charmey
La Tour-Ursy

Groupe 1
1. Bulle II 7 5 2020-  8 12
2. Vuist./Rt 7 60  1 21-11 12
3. Broc 7 3 4  0 19- 8 10
4. Attalens 7 50  2 21-13 10
5. Promasens 7 3 13 11-12 7
6. Grandvillard 7 2 2 3  14-13 6
7. Siviriez 7 14 2 9-11 6
8. Ursy 7 1 4 2  13-16 6
9. Le Crêt 7 2  14  9-12 5

10. Remaufens 7 2 14  15-20 5
11. La Tour 7 1 1 5  15-23 3
12. Charmey 7 1 0 6  10-30 2

Gr. II
Granges-Paccot-Villars 1-1
Lentigny-Cottens 2-C
Matran-Belfaux 2-3
Richemond-Etoile 8-2
Corminbœuf-Vuisternens/O. 1-2
Neyruz-Sorens 2-2

Groupe 2
1. Richemond 7 5 2 O 28- 8 12
2. Lentigny 7 6 O 1 20- 4 12

Belfaux 7 4 2  1 15-11
Vuist./Ogoz 7 4  1 2 17- 6
Villars 7 3 3  1 24-17
Corminbœuf 7 3 2 2  12-10
Neyruz 7 3 13 13-14
Granges-Paccot 7 1 3 3 14-18
Sorens 7 1 3 3 11-16
Matran 7 1 1 5 î 1-23
Etoile Sport 7 0 2  5 12-27
Cottens 7 10 6 10-33

Heitenried-Guin II
Dirlaret-Le Mouret
Ueberstorf-Planfayon
Chiètres-Cormondes
Plasselb-St-Sylvestre
Tavel-Chevrilles

Groupe 3
1. Heitenried 7 5 2 0 2 1 -  8 12
2. Ueberstorf 7 5 2 0  14- 5 12
3. Le Mouret 7 5 2 0 14- 7 12
4. Dirlaret 7 4 2  1 14- 7 10
5. Chiètres 7 3 3 1 7 - 4  9
6. Plasselb 7 2 4 1 15-13 8
7. Planfayon 7 2 14  11-11 5
8. Tavel 7 13 3 10-20 5
9. Chevrilles 7 1 2 4  10-10 4

10. Cormondes 7 1 2 4  7-11 4
11. Guin II 7 0 3  4 8-17 3
13. St-Sylvestre 7 00  7 6-24 0

Gr. IV
Morat-Portalban
Prez-Cugy
Gletterens-Noréaz
Montbrelloz-Dompierre
Ponthaux-Montagny
Courtepin ll-Vully
Groupe 4

1. Morat 7 7 00  27- 6 14
2. Prez 7 5 2 0  19- 4 12
3. Montbrelloz 7 5 0 2 17- 6 10
4. Vully 7 5 0 2  19-10 10
5. Ponthaux 7 40  3 15-17 8
6. Noréaz 7 2 3  2 11-13 7
7. Montagny 7 2 2  3 8-15 6
8. Dompierre 7 3 0 4  11-19 6
9. Portalban 7 2 14 13-15 5
0. Cugy 7 1 2 4  9-14 4
1. Gletterens 7 1 06  10-21 2
2. Courtepin II 7 0 0 7 8-27 0

ligue
Gr. I
Ursy ll-Bossonnens
Châtel ll-Vuisternens/Rt II
Le Crêt ll-Chapelle
Sales la-Semsales
Massonnens-Porsel
Gr. II
Charmey ll-Sâles Ib
Gruyères-Enney
Le Pâquier-Echarlens
Gumefens-Grandvillard
Vuadens-Broc II
Gr. l l l
Vuisternens/O. Il-Ecuvillens
Etoile ll-Corpataux
Ep.-Arconciel la-La Roche
Rossens-Central Mb
Farvagny ll-Le Mouret II
Gr. IV
Chénens-Autigny
Villars ll-Givisiez Ib
Villaz-Villarimboud
Belfaux ll-Onnens
Mézières-Middes
Gr. V
Central lla-St-Sylvestre II
St-Antoine-Tavel II
Chevrilles ll-St-Ours
Alterswil-Dirlaret II
Brùnisned-Ep -Arconciel Ib
Gr. VI
Beauregard ll-Schmitten
Wûnnewil ll-Guin lll
Givisiez la-Courgevaux
Boesingen-Chiètres II
Morat ll-Ueberstorf II

Gr. VII
Fribourg ll-Grolley
St-Aubin ll-Portalban II
Dompierre ll-Courtepin lll
Montât Ib-Domdidier II
Vallon-Richemond II
Gr. VIII
Montagny ll-Montet la
US Cheiry-V.-Estavayer/L
Cheyres-Montbrelloz II
Fétigny ll-Morens
Cugy ll-Léchelles

5e ligue
Gr. I
Semsales ll-Mézières II
Remaufens ll-Promasens II
Chapelle ll-Attalens II
Billens la-Rue
Bossonnens ll-Siviriez II
Gr. II
Sorens ll-Gruyères II
La Tour lll-Gumefens II
Echarlens ll-Le Pâquier II
Bulle lll-Corbières
Vaulruz-Riaz
Gr. lll
Pont-la-Ville-Matran II
Treyvaux-Fribourg lllb
Le Mouret lll-Rossens II
Ep.-Arconciel ll-Centr.i l lll
Corpataux ll-Schoenberg
Ecuvillens ll-Marly lll
Gr. IV
Neyruz ll-Farvagny lll
Onnens ll-Billens Ib
Estavayer/Gx-Massonnens II
Viflarimboud ll-Villaz II
Autigny ll-Lentigny II
Cottens ll-Châtonnaye II
Gr. V
St-Ours ll-Alterswil II
Tavel lll-Plasselb II
Ueberstorf Illb-Schmitten Ha
Planfayon ll-Wûnnewil lll
Heitenried ll-St-Antoine II
Gr. VI
Chiètres lll-Cressier la
Schmitten llb-Ueberstorf llla
Fnbourg llla-Richemond lll
Granges-P. Il-Beauregard lll
Gr. VII
Villarepos-Ponthaux II
Cressier Ib-Montagny lll
Grolley ll-Noréaz/Rosé II
Gr. VIII
Bussy-Cheyres II
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Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Anne-Marie Deillon-Chatagny, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Myriam Mottas-Deillon , à Bulle, et leurs enfants;
Mademoiselle Gisèle Deillon et Monsieur Philippe Imbert, à Corsier-sur-

Vevey;
Monsieur Pierre Deillon et son amie Sophie Cotting, à Villarsrsur-Glâne;
Madame Lina Deillon, à Siviriez;
Monsieur et Madame Louis Deillon et famille, à Siviriez;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Deillon et famille, à Remaufens;
Madame et Monsieur Yvonne Coquoz-Deillon et famille, à Siviriez;
Madame et Monsieur Claudine Carrel-Deillon et famille, à Siviriez;
Madame et Monsieur Madeleine Chammartin-Deillon et famille, à Ros

sens;
Les familles Chatagny, Schmutz et Rutz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Marcel DEILLON

dit Mami
ancien directeur de banque

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le samedi 4 octobre 1986, à l'âge de 56 ans, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 7 octobre 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières: lundi 6 octobre 1986, à 20 h. 15, en ladite église.
Le défunt repose à son domicile: Martinets 5, 1752 Villars-sur-Glâne.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, le comité de direction,

la direction et le personnel du Crédit agricole et industriel
de la Broyé, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Domdidier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DEILLON

estimé ancien directeur

Le défunt a voué le meilleur de lui-même durant plus de 30 ans à l'essor de
notre établissement.
Nous gardons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Charles Rossier, leurs enfants et petits-enfants, à Tor-

ny-le-Petit, Genève et Ornex/France ;
Monsieur et Madame Bernard Rossier, leurs enfants et petits-enfants, à

Payerne et Bâle;
Madame Rose Rossier, ses enfants et petits-enfants, à Payerne, Cugy et

Fribourg, f
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAERISWYL

caissier retraité de la BEF

leur très cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu après une
courte maladie, le 4 octobre 1986, dans sa 96e année, réconforté par la prière
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 8 octobre 1986, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Fondation du chalet
du Soldat de Fribourg

a le regret de faire part du décès du

major
Marcel Deillon

fidèle ami du chalet

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz

père de M. Aloys Crausaz
dévoué instituteur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le corps enseignant

de la Glane
et son inspecteur

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Crausaz

père de Monsieur Aloys Crausaz
leur très cher, .collègue et ami

t
Le Chœur mixte .
de Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz

père de M. Aloys Crausaz
dévoué directeur
et beau-père de

M"" Suzanne Crausaz
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Si quelqu 'un souffre et ploie
sous le fardeau , qu'il vienne
jusqu 'à moi, et je lui donnerai
le vrai repos.

Son épouse:
Julia Crausaz-Périsset, à Billens;
Ses enfants:
Josiane Python-Crausaz et ses filles Francine et Martine, à Romont;
Esther et Georges Cosandey-Crausaz et leurs enfants Stéphane et Christel, à

Grolley;
Aloys et Suzanne Crausaz-Buchs et leurs enfants Olivier, Véronique et Céli-

ne, à Villarsiviriaux;
Marguerite et Marcel Rigolet-Crausaz et leurs filles Alexandra et Sophie, à

Rue;
André et Marguerite Crausaz-Waeber et leurs enfants Emmanuel , Aline et

Delphine, à Courtion;
Louis et Hélène Crausaz-Clerc et leurs filles Sonia, Sylvie et Maryline, à

Billens;
Berthe Crausaz et son fils Michael , à Fribourg;
Micheline Crausaz et son ami Jacques Pythoud , à Billens;
Ses frères et sœur:
Famille Auguste Crausaz, à Mossel;
Famille Jules Crausaz, à Chapelle (Glane);
Famille Henri Crausaz, à Chapelle (Glane);
Famille Louise Rossier-Crausaz, à Vuadens;
Les familles Périsset, Crausaz et Monney;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRAUSAZ

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi
4 octobre 1986, dans sa 74e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens, le mardi 7 octobre, à
14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lundi 6 octobre, à 20 heu-
res.
Le défunt repose à son domicile, à Billens.

R.I.P. !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Conseil paroissial de Courtion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRAUSAZ

père de Monsieur André Crausaz,
secrétaire et boursier paroissial et dévoué organiste

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les autorités communales, la commission scolaire,

le corps enseignant et les enfants du groupement scolaire de Courtion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRAUSAZ

père de Monsieur André Crausaz, instituteur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Amicale des contemporains 1921

de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul AYER

son fidèle membre

Les obsèques ont lieu ce lundi 6 octobre, à 14 h. 30, en l'église du Christ-Roi,
à Fribourg.



SPORTS
Grand-Lancy-Fribourg 1 -0 (0-0) : Mollard retient un penalty

Des occasions et de l'amertume

«
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Lundi 6 octobre 1986 LAJj IBERTE

S'incliner dans les dernières secondes est toujours amer. Mais l' amer tume est
encore plus vive quand la défaite est ainsi consommée au terme d'une partie où l'on
s'est montré au moins l'égal de son vainqueur, sinon supérieur à lui, et que l'on
s'est créé les meilleures occasions, avec le tort fatal de ne pas en transformer une
seule. Amers, les Fribourgeois l'étaient donc après le match qui les a opposés à
Grand-Lancy puisque c'est exactement ce qui leur est arrivé. A moins de deux
minutes de la fin , Godel profitait d'une inattention de la défense fribourgeoise poui
donner aux joueurs de Michel Pont un succès légèrement flatteur.

La rencontre commença par un
coup de théâtre et les visiteurs faillirent
bien se retrouver dans la même posi-
tion fâcheuse qu 'à Echallens, voici
trois semaines. Servi par Mattioli ,
Rossi effectuait une déviation en pivo-
tant et la balle heurtait la main de Scha-
fer, commis à la surveillance de l'atta-
quant lancéen. M. Amherdt n'hésitait
pas et accordait un penalty : on jouait
depuis moins de deux minutes... Russe
se chargea de tirer le coup de répara-
tion... et Mollard, le précieux Mollard.
de le retenir!

Posément
Ce coup de frayeur passé, les hom-

mes de Battmann prirent posément le
match en main, occupant parfaitement
le terrain et ne laissant jamais les Ge-
nevois développer leur jeu. L'attaque
lancéenne, la meilleure du groupe, ne
se ménagea ainsi qu'une seule occasion
véritable avant le repos: un lob astu-
cieux (37e) mais insuffisamment précis
de Mattioli sur un renvoi de Mollard.
Procédant avec plus de simplicité et de
vivacité, Bonnet , Zimmermann et
Chassot posèrent de plus sérieux pro-
blèmes à la défense genevoise où Pause
régnait en maître sur les balles aérien-
nes mais connut bien des problèmes
quand les feux follets adverses jouaient
à ras-terre (6e déboulé de Zimmer-

hbero lancéen dut même recourir au>
grands moyens pour écarter l'ancier
Loclois qui filait seul au but.

Une demi-douzaine
A 0-0 au repos, on avait l'impressior

que Fribourg avait fait le plus dur c
que sa plus grande maturité tactique
allait porter ses fruits en deuxième pé-
riode, comme cela avait été le cas i
Berne, en Coupe. C'est bien ce qu:
serait arrivé si les coéquipiers de Coria
égal à lui-même et donc excellent
n avaient pas régulièrement échoue z
la conclusion. Or, en football , c'est ur
péché capital. La triplette d'attaque fri-
bourgeoise se créa ainsi une bonne
demi-douzaine d'excellentes occasion!
sans parvenir à battre Liniger, parfaii
samedi dans la cage lancéenne (Zim-
mermann en retrait pour Zaugg 55e

Chassot en contre 57e ; échange Bon-
net-Zimmermann sur service impec-
cable de Bulliard 69e ; remarquable dé-
viation de Chassot 75e ; tir de Zimmer-
mann , 84e). Enfin , à neuf minutes du
terme, Pause, une nouvelle fois, dul
accrocher par les épaules Bonnet qui
avait pris toute la défense de vitesse. Le
libero écopa d'un avertissement dont il
doit aujourd'hui rire à gorge déployée
puisque, sans ce geste, Grand-Lancj
eût probablement été battu.

Dans cette deuxième mi-temps plus
vive et plus animée, donc de meilleure
qualité que la première, Grand-Lanc)
ne demeura pas en reste. L'équipe ge-
nevoise possède un très bon fond de
jeu mais ses actions étaient régulière-

mann , 19e reprise de Zimmermann? ai ment moins tranchantes que celles des
21 e volée de Chassot, 33e tir de Bonnet Fribourgeois. Mollard ne connut ainsi
et. 41 e, de Chassot). A la demi-heure, le qu 'un minimum d'alertes sérieuses

Bonnet (à gauche, sur notre photo d'archives, à la lutte arec le Châtelois Grand) :
été un danger constant pour la défense genevoise. QS Jean-Jacques Rober

(54e Casutt, Godel 67e, coup de tête d(
Mattioli couronnant un très beau mou
vement collectif 78e) avant le cour
d'assommoir des dernières secondes.

Mordant
C'est l'entrée en jeu de Godel , poui

Coco, et de Roch, pour un très bor
Rossi, qui redonna du mordant i
l'équipe genevoise et lui permit, er
définitive, de remporter un succès qui
n'est pas immérité, mais un tantinel
flatteur. Quand, à trois minutes de la
fin , Mattioli rata une balle de match, le
public était convaincu qu 'il ne verrail
pas de-but. Et'--pourtant...  Profitanl
d' une inattention de la défense fribour-
geoise', Godel , parfaitement servi par le

même Mattioli, ne laissa pas 1 ombre
d'une chance à l'infortuné Mollard
Tout était dit.

Grand-Lancy : Liniger; Pause ; Barras
Casutt, Cotting ; Galan, Mouny, Mattioli
Coco, Rossi, Russo.

Fribourg : Mollard ; Brulhart ; Brùgger
Schafer, Bulliard ; Coria, Zaugg, Schnebe
len ; Chassot, Zimmermann, Bonnet.

Notes : stade de Marignac, 500 specta
teurs. Fribourg sans Gremaud (suspendu)
Changements: 60e Godel pour Coco, 73
Roch pour Rossi, 86e Bussard pour Zim
mermann. Mollard retient un penalty d<
Russo.

Arbitre : M. François-Xavier Amherdt
de Sion , qui avertit Galan (28e), Pause (8 I e
et Chassot (90e).

But: Godel (88e).
Marcel Gobei

Confiance, habileté et solidarité
m 

A LAUSANNE, CHÂTEL-ST-DENIS' j£
A BATTU STADE 2-1 (1-1) ^Ùo

Depuis son accession à la première ligue, le FC Châtel n'avait pas réussi i
obtenir le moindre point en dehors de ses terres. Depuis samedi après midi, c'est
chose faite puisqu'il s'est imposé sans discussion possible sur le stade de Yïd\
contre Stade Lausanne (2-1, mi-temps 1-1). Il a ainsi conquis deux points alors
que son attitude de début de match laissait transparaître qu'il se serait contenté
aisément d'un seul.

En effet, Jean-Claude Waeber avait
organisé sa formation en un sens plutôt
défensif en laissant en attaque les seuls
Laett et Diserens avec pour mission de
faire diversion dans les lignes arrière
adverses. Pourtant Châtel n'oubliait
pas, dès que l'occasion s'en présentait,
de contre-attaquer avec résolution.
Laett, à la 4e minute déjà , débordait ,
mais son centre était dévié par un
défenseur sous le nez de Bapst. En l'oc-
currence l'ex-Veveysan démontrait
son habileté à profiter des inattentions
de ses opposants. Il réitéra d'ailleurs
(13e), mais, complètement esseulé, se
trouva contraint d'adresser un tir qui
prit le chemin des étoiles. A cet ins-
tant-là , Châtel démontrait déjà qu 'il
n 'était pas dépourv u d'arguments,
même si Stade Lausanne étalait une
relative supériorité au niveau territo-
rial, qu 'il concrétisa d'ailleurs avec la
complicité bien involontaire de Gei-
ger. Dans un duel , le libero fribour-

geois, qui avait une nette avance sui
Nançoz, se fit surprendre par l'ancien
Martignerain qui fusilla Hunziker des
18 mètres. Cette action ne représentai!
que la deuxième occasion réelle poui
les Vaudois. Peu auparavant, en effet,
Zweili avait échoué suite à une splen-
dide balle en profondeur du derniei
défenseur Pfister.

Un geste parfait
S'inspirant de son illustre homolo-

gue, à l'abord de la pause, Geiger
adressa une longue balle à destination
de Laett qui , voyant le gardien stadiste
sortir à contresens, s'empressa de le
lober d'un geste technique parfait, se
faisant pardonner son échec de la 32e

minute quand il avait tiré dans les
mains du portier adverse alors qu il
n 'était même plus poursuivi par son
garde-chiourme.

Cette égalisation ne devait donc rien
au hasard, les Fribourgeois ayant été
les plus dangereux à l'approche du
sanctuaire vaudois. Il n'en alla pas au-
trement par la suite. D'abord Laett ne
parvint pas à frapper des six mètres
consécutivement à une roue libre de
Pfister; puis, Diserens se débarrassa
d' un seul coup de reins de son latéral el
s'en alla battre imparablement Mail-
lard . Stade ne s'attendait pas à une telle
résistance de la part d'une équipe qui
s était lourdement inclinée le diman-
che précédent sur son propre terrain. Il
mit un certain temps à se remettre de
ce choc qui ne constituait cependant er
aucun cas un déni de justice.

Ce n'est que quand Pfister montz
d'un cran que Stade Lausanne parvint

à mettre quelque peu en danger h
défense châtelôisé et, encore, l'entrai
neur-joueur vaudois eut le tort de vou
loir trop en faire. Tenant son os, Châte
n'entendait pas le laisser et c'est dan;
son esprit collectif qu'il trouva la solu
tion pour résister au rush final de:
joueurs locaux qui connurent toutefoi;
deux occasions propices dans les di)
dernières minutes. Hunziker s imposé
d'abord sur un coup franc de Pfistei
ajusté du point de penalty, puis Nan
çoz croisa trop son tir sur un centre de
Zweili.

Ces échecs répétés montraient de
quel côté se trouVait samedi la foi er
ses propres moyens. C'est essentielle
ment au niveau 'de la confiance que

Châtel a pu créer une différence et pai
ce seul argument il aurait déjà mérité
les deux points. Et comme en plus il fil
montre d'habileté et de solidarité-

Stade Lausanne : Maillard ; Pfister ; Ul-
mer, Schoch, Etter ; Porchet , Bettens, Katz
Zweili ; Tâche, Nançoz.

Châtel : Hunziker; Geiger ; Gregori, De-
rivaz, Vodoz ; Grand, Colagioia, Pachoud
Bapst ; Laett , Diserens.

Stade de Vidy : 400 spectateurs. Arbitre
M. Marbet , de Kànerkinden qui averti
Tâche, Zweili et Diserens. Changements
Monney et Dûrr pour Bettens et Tâchi
(68e), Amaral pour Diserens (75e).

Buts : Nançoz (24e), Laett (44e) et Dise
rens (51e).

Raphaël Gobe
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mardi 7 octobre
à 20 heures

I Championnat suisse

EbfFj GOTTÉRON/Coire
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Leytron gagne à Yverdon
Groupe 1: Aigle-Saint-Jean 3-2 (1-1)

Grand-Lancy-Fribourg 1-0 (0-0). Stade
Lausanne-Châtel-Saint-Denis 1-2 (1-1)
Montreux-Folgofe 1-0 (0-0). Savièse-Echal
lens 0-3 (0-0). Vernier-Monthey 1-2 (0-1)
Yverdon-Leytron 0-2 (0-0).

Classement
1. Echallens 7 6 0 1 17- 5 L
2. Montreux 7 5 1 1 18- 8 U
3. Monthey 7 5 0 2 15-13 K
4. Yverdon 7 4 1 2  17-14 S
5. Grand-Lanev 7 4 0 3  23-11 i
6. Fribourg 7 3  2 2 11- 5 i
7. Vernier " 7 3 1 3  16-14 .
8. Leytron 7 3 13 8-18 :
9. Stade 7 2 2 3 8-9  t

10. Aigle 7 3 0 4 17-18 (
11. Châtel 7 3 0 4 11-18 (
12. Folgore 7 1 1 5  8-14 ¦
13. Saint-Jean 7 1 1 5  6-17 2
14. Savièse 7 10  6 9-20 :

Groupe 3: Altdorf-KJus/Balsthal 1-2(1
0). Ascona-FC Zoug Q-2 (0- 1 ). Buochs-Suhi
1-0 (1-0). Emmenbrïicke-Ibach 2-4 (0-1)
Langenthal-Sursee .1-3 (1-0). Muri-Ber-
thoud 1-3 (1-1).  Soleu re-Mendrisio 3-0(1-
0).

Classement : 1. Soleure 7/ 10. 2. Buochi
7/ 10. 3. Mendrisio 6/9. 4. Klus/Balstha
7/9. 5. Berthoud 6/8. 6. Emmcnbrûcke 6/8
7. FC Zoug 6/7. 8. Sûhr 7/7. 9. Sursee 6/6
10. Ibach 6/5. 11.  Mûri 6/4 . 12. Langentha
7/4 . 13. Alldorf 7/3.Ï14. Ascona 6/0.

Groupe 2: Baudepartement-Berne 4- ,
(1-0). Colombier-Laufon 3-2 (2-0). Delé
mont-Old Boys 1-1 (1-1). Dùrrenast-Kôni;
3-1 (1-0). Longeau-Le Locle 1-0(0-0). Mou
tier-Breitenbach 2-0 (0-0). Nordstern
Thoune 3-2 (2-1).

Classement
1. Berne 7 5 1 1 13- 6 1]
2. Old Boys 7 3 4 0 9- 6 1(
3. Moutier 7 3 3 1 16- 8 «
4. Durrenast 7 4 0 3 15-13 f
5. Colombier 7 4 0 3 9-10 1
6. Baudepartement 7 3 2 2 12-14 )
7. Laufon 7 3 13 14-10 :
8. Thoune 7 3  13 12-11 :
9. Kôniz 6 2 13 9 - 9  ;

10. Breitenbach 6 2 13 6 - 7  !
ll. Delémont 7 2 14 12-13 i
12. Le Locle 7 2 14 4 - 7  f
13. Longeau 6 1 1 4  6-14 .
14. Nordstern 6 1 1 4  8-17 :

Groupe 4: Altstâtten-Herisau 1-1 (1-0)
Brûttisellen-Kûsnacht 0-0. Coire-Red Sta
2-2 (2-0). Gossau-Rûti 0-0. Rorschach-Ein
siedeln 0-2 (0-1). Stâfa-Dûbendorf 2-1 (1
0). Tuggen-Vaduz 2-1 (M).

Classement : 1. Altstâtten 7/ 11. 2. Rut
6/10. 3. Einsiedeln 7/9. 4. Herisau 7/9. 5
Stâfa 7/8. 6. Red Star 7/8. 7. Gossau 7/7. 8
Bruttisellen 7/6. 9. Tuggen 7/6. 10. Dûben
dorf 6/5. 11. Kûsnacht 7/5. 12. Coire 7/5
13. Vaduz 5/4. 14. Rorschach 7/ 1.
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III IBOXE K
M. Martelli
de justesse

Au Grand Casino de Genève, Mann
Martelli a signé sa vingtième victoin
en vingt combats. Il a battu aux points
en dix rounds, le surwelter français
René .Jacquet. Ce succès a été acquii
d'extrême justesse. Deux juges on
donné un avantage d'un point (99-98) .
Pltalo-Lausannois alors que le troi
sième a rendu un verdict de parité (98
98).

Martelli a éprouvé le plus grand ma
à déborder un adversaire bien en ligne
et qui le contrait habilement en direct!
du gauche. Les 650 spectateurs on
vécu un combat de bonne qualité e
très équilibré. Le jeune pugiliste ro
mand (21 ans) disputait son premie:
dix rounds. Il prit un départ prudent e
ce n est qu au sixième round qu il par
vint à prendre un léger avantage grâce
à un travail efficace dans les corps ;
corps.

Un match nul aurait mieux répondt
à la physionomie de la rencontre et i
aurait récompensé les efforts valeu
reux du Grenoblois Jacquot (25 ans).

Chez les amateurs, le champion di
monde militaire des welters, le Nord
Africain de Sallanches, Laurent Bou
douani, extrêmement puissant, a laisse
une forte impression dans son matel
victorieux contre l'Italo-Bernois Da
niele Menduni qui fit preuve de beau
coup de courage pour atteindre la li
mite des trois reprises. (Si

Pinango conserve
facilement son titre

Le Vénézuélien Bernardo Pinange
est toujours champion du monde de:
poids coq (version WBA). Il a très faci
lement repoussé l'assaut de l'Italier
Ciro De Leva, ancien champion d'Eu
rope, battu par k.-o. technique au 10
round, au Palais des sports de Turin.

Champion du monde depuis sa vie
toire sur l'Américain Gaby Canizales
le 4 juin dernier, Pinango s'est impose
sans aucun problème, en laissant un.
grosse impression. Après deux reprise:
égales, il a pri s résolument la directior
du combat, offrant alors un véritable
récital face à un adversaire vite dépasse
par les événements.

Nettement supérieur en taille et ei
allonge, disposant d'un éventail d<
coups remarquable, le champion di
monde a construit progressivemen
une victoire sans appel. Le visage tu
méfié , très éprouvé, vacillant sur tou:
les coups, De Leva, vidé de toutes se:
forces, a préféré abandonner quelque:
secondes avant la fin du 10e round
alors que son manager. (Si

Taglione reste invaincu
Le professionnel italien boxant avei

une licence suisse Paolo Taglione es
demeuré invaincu. A Ascona, dans ui
combat de superlégers qui s'est dérouli
devant 350 spectateurs, Taglione a ei
effet battu le Français Lofzi Chuach
par k.-o. au deuxi ème roun d d'u n com
bat prévu en huit reprises. Pour sa part
le Genevois Johnny Kichenin a fêté s;
deuxième victoire dans les rangs pro
fessionnels en dom inant, aux points ei
six reprises, le poids superléger fiançai
Fethi Kaabi.

Amateurs (3 x 3). Superlégers: Americc
Fernandez (Ascona) bat Bruno Vorttero (It
aux points. Supenvelters: Daniele Arat
(Berne) bat Toni Pagnamenza (Ascona
abandon au 2e round. (Si

Blanchard souverain
Le • Hollandais Alex Blancharc

(28 ans) a conservé son titre de cham
pion d'Europe des poids lourds-légers
en battant, aux points en douze repri
ses, son challenger, l'Allemand de
l'Ouest Ralf Rocchiagiani (23 ans)
lors d'un combat qui s'est déroulé ai
Stade de glace de Berlin-Ouest.

Blanchard, qui espère rencontre
prochainement l'Américain Marvir
Johnson, pour la couronne mondiale
WBA , s'est facilement imposé devan
un rival assez inexpérimenté et il ;
enlevé tous les rounds. Le Hollandai:
détient la couronne européenne de 1;
catégorie depuis sa victoire sur le
Français Richard Caramanolis, en ma
1 984. (Si



t
Madame André Piller-Blanc, Jolimont 16, à Fribourg;
Monsieur Paul-André Piller, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Piller, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Françoise Piller , à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Oetterli-Piller , à Soleure, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Zimmermann-Piller , à Bâle;
Monsieur et Madame Allen Burke-Piller, en Californie, leurs enfants et

petits-enfants;
Révérende Mère Marie-Modeste Piller , au Tchad;
Le docteur et Madame Modeste Piller-Bommer, à Altdorf, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Daniel McCarthy, à Chicago, et ses enfants;
Mademoiselle Marie-Antoinette Blanc, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

sous-directeur administratif des EEF
f .
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 octobre 1986, dans sa
56e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Siùnt-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 8 octobre 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, mardi soir, à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de l'Association

pour un service social interentreprises
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

son dévoué et estimé président
Nous garderons de lui un souvenir ému et profondément reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Marguerite Benzi-Racine, à Marly (FR);
Mademoiselle Anne-Marie Benzi et son ami Roland Jaquet , à Marly;
Monsieur Henri Benzi et son fils Anthony, à Sion;
Mademoiselle Karin Robellaz, sa petite-fille, à Pully;
Monsieur Daniel Racine et ses enfants, à Genève;
Madame Josette Racine, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Claude Racine et leurs enfants, à Epalinges et

Nyon;
Monsieur et Madame Aldo Benzi et famile, à Rennes;
Monsieur et Madame Pierre Benzi et leurs enfants, à Yverdon, Sao-Paulo,

Renens et Yverdon;
Madame veuve Candide Benzi et ses enfants, à Vevey et Lausanne;
Madame et Monsieur Florian Addor et famille, à Sainte-Croix et Yver-

don;
Madame veuve Violette Reymond et famille, à l'Orient, Genève et Préve-

renges;
Madame et Monsieur Hervé Jeanneret et famille, à La Chaux-de-Fonds;
ses amis Gedeons;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Robert BENZI

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, le vendredi 3 octobre 1986, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, ce lundi 6 octobre.
Culte à l'église de la Fraternité chrétienne, Plaine 82, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: route des Préalpes 4, 1723 Marly (FR).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux celui que tu choisis
et que tu prends avec toi,
pour le faire habiter dans tes parvis.

(Ps. 65, 5)

t
Monsieur César Prince, Kahlstrasse 16, à Bâle;
Colette et Detlev Muller-Siemens-Prince, à Fribourg-en-Brisgau;
Geneviève Prince, à Scuol;
Thierry Prince, à Saint-Gall;
Antoinette Prince,' à Fribourg;
François Prince, à Bâle;
Monsieur Louis Morard , à Bulle;
Mademoiselle Marguerite Morard , à Bulle;
Mademoiselle Mariette Morard , à Fribourg;
Madame Marie-Agnès Leroy-Morard , à Amiens, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame François Morard , à Lausanne, leurs enfants et petit-

fils;
Mademoiselle Micheline Morard , à Fribourg;
Mademoiselle Elisabeth Morard , à Bulle;
Madame François Prince, à Buenos Aires, ses enfants et petits-enfants;
Madame Hermann Prince, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Rodolphe Prince, à Bienne;
Monsieur Henri Prince, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand Prince, à Lugano, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Casimir Morard , à Fribourg;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Christine PRINCE

née Morard

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 octobre 1986, à l'âge de
65 ans, lors d'un accident de circulation.
La date et le lieu de l'enterrement seront communiqués ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée ZOSSO

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur
affection le 4 octobre 1986, dans sa 83e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , le mardi 7 oc-
tobre 1986, à 15 h. 30.

1»

Veillée de prières, en l'église de Domdidier , ce lundi 6 octobre 1986, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Julie Blanc-Morel , à Lentigny, ses enfants et petits-enfants, à Mar-

ly, Farvagny-le-Grand, Morges et Granges-près-de-Marnand;
Madame Louise Morel , ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne et

Saint-Moritz;
Monsieur Roger Morel-Gauch , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à

Romanel , Chavannes-de-Bogis et Rûfenacht;
Monsieur Georges Bourqui , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Joseph Blanc, à Lentigny
Les familles Morel , Blanc, Colliard , Maillard , Liaudat , Genoud, Dupas-
quier , Waeber, ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MOREL

dit «Mani»

leur très cher frère, beau-frère, parrain , oncle, grand-oncle , cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, le 4 octopre 1986, dans sa 59e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mardi 7 oc-
tobre 1986, à 14 h. 30.

Veillée de prières, en l'église de Lentigny, ce lundi à 20 heures.
Domicile mortuaire: Madame Julie Blanc, 1751 Lentigny

Priez pour lui!
Cet avis tient lieu faire-part.

t
Le Chœur mixte

de Billens-I lennens
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Crausaz

membre honoraire,
père de Louis et Micheline ,

membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Billens, le mardi 7 oc-
tobre, à 14 h. 30.

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle scolaire
d'Orsonnens

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz

papa
de M. Aloys Crausaz
leur dévoué instituteur

et collègue

Pour lés obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
M. l'abbé Monneron,
M. l'abbé Clément,
le Conseil paroissial

de Villarsiviriaux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz

père de M. Aloys Crausaz
dévoué , organiste et directeur
du Chœur mixte paroissial

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg,
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Ayer
estimé confrère

et fidèle membre actif

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le lundi 6 octore 1986, à 14 h. 30.
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FORTS

En ligue A, Neuchâtel Xamax tenu en échec par Servette

Sion est maintenant seul en tête !
L'arrivée de Thierry de Choudens à la tête de Servette a bel et bien provoqué le

choc psychologique attendu. On n'imagine pas en effet la formation genevoise avec
son état d'esprit de début de saison allant tenir en échec Neuchâtel Xamax à la
Maladière ! Ce point perdu par les hommes de Gilbert Gress fait le bonheur de
Sion, qui , après avoir battu les Young Boys, se retrouve seul en tête.

Servette se refait visiblement une
santé et le match nul obtenu à la Mala-
dière en témoigne. Certes les protégés
de Thierry de Choudens ont un peu
profité de l'usure dont souffrent actuel-
lement les Neuchâtelois mais leur per-
formance n'en est pas moins intéres-
sante car très symptomatique d'un
changement de mentalité. Privé de
nombreux titulaires dont Mottiez ,
Neuchâtel Xamax a eu beaucoup de
peine à justifier son étiquette de leader
dans ce match où Servette s'est en
revanche découvert un digne rempla-
çant de Bûrgener en la personne de
Mutter. L'ancien portier de Lalden a
fait plus que ce qu 'on lui demandait
arrêtant notamment un penalty de
Heinz Herrmann, qui , soit dit en pas-
sant , ne s'est pas montré sous son meil-
leur jour.

Sion en rouleau
compresseur

Boulimique , Sion a épingle les
Young Boys à son palmarès. Les cham-
pions de Suisse n'ont rien pu faire face
à la furia valaisanne, matérialisée par
deux réussites de Christophe Bonvin ,
un élément bien représentatif de la sé-
millante formation dirigée par Jean-
Claude Donzé. Le but de Prytz , d'un
maître tir décoché de 25 mètres, est
pourtant venu rappeler que Sion avait
aussi son talon d'Achille. Sous le stress
d'une éventuelle égalisation , les
joueurs de Tourbillon ont souvent fait
preuve de fébrilité. Voilà qui permet-

tra à Donzé de réclamer de son rouleau
compresseur une remise en question
permanente .

Les Grasshoppers
tiennent bon

Cinq longueurs séparent désormais
le leader Sion des Young Boys qui sont
quatrièmes. Les Grasshoppers s'affir-
ment comme les plus sérieux rivaux
des Valaisans et des Neuchâtelois.
C'est avec beaucoup d'autorité qu'ils
sont allés battre Locarno en son fief. La
fougue des Tessinois a été battue en
brèche par l'organisation et la placidité
d'un ensemble qui fait peu de bruit
mais qui progresse à chacune de ses
sorties.

Les viennent-ensuite
Dans les viennent-ensuite la bonne

surprise émane avant tout de Bellinzo-
ne. Le néo-promu est allé tenir le FC
Zurich en échec au Letzigrund et ce
résultat lui vaut de se trouver sur le
même échelon que les Young Boys. Un
privilège que partagent également Lau-
sanne et St-Gall. Les Vaudois ont un
comportement très positif en ce début
de saison. Il n'en reste pas moins que
c'est avec infiniment de chance qu 'ils
sont parvenus à glaner un point à Wet-
tingen. En effet Schùrmann a pu répli-
quer à la réussite de Peterhans tandis
que l'on jouait les arrêts de jeu ! Quant
aux St-Gallois, ils ont laissé passer une
belle occasion de s'installer seuls au

Le gardien bernois Zurbuchen se détend en vain : la balle brossée de Bonvin finira
sa course au fond des filets. ASL
quatrième rang. Sur leur terrain de
l'Espenmoos, ils ont dû se satisfaire
d'un partage des points avec Bâle, une
formation dont on a quelque peine à
cerner les réelles possibilités.

Mauvais pour Vevey
Vevey a réalisé une très mauvaise

opération en s'inclinant en Copet de-
vant Aarau, une formation directe-
ment concernée par la lutte contre la
relégation. Les Argoviens refont sur-
face après un début de championnat
catastrophique. Le Danois Christen-

sen a enfin trouvé la faille et c est lui
qui a ouvert la voie du succès à ses
camarades. Aarau précède désormais
Vevey au classement mais la troupe de
Guy Mathez doit encore s'accommo-
der de la présence à ses côtés de Lucer-
ne. Les hommes de Friedl Rausch ne se
sont pas fait prier pour exploiter la
détresse de La Chaux-de-Fonds qui a
essuyé à l'Allmend sa énième déconfi-
ture de la saison. Quatre buts marqués,
34 encaissés, c'est à se demander ce que
les Haut-Neuchâtelois font en division
supérieure. Win

B
LES MATCHES DE LIGUE NATIONALE A ¥%
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Stuck-Bell champions du monde d'endurance
titre à Brun

Le Neuchâtelois Ryf échoue sur le gardien servettien Mutter. Keystone

de l'épreuve, de la Jaguar du Britanni-
que Derek Warwick et de l'Américain
Eddie Cheever. Ces derniers étaient
donc classés dans un premier temps au
deuxième rang, ce qui aurait donné le
titre à Warwick et à Jaguar. Mais tout
finalement devait rentrer dans l'ordre ,
consacrant les titres mondiaux de
Stuck/Bell et de l'écurie Brun.

Résultats
1000 km de Fuji (9e manche du cham-

pionnat du monde d'endurance): 1. Pier-
Carlo Ghinzani/Paolo Barilla (It), Porsche-
Jôst 956, 5 h. 29'25"33. 2. à un tour Frank
Jelinski/Stanley Dickens (RFA/Su), Pors-
che-Brun 956. 3. Eddie Cheever/Derek
Warwick (EU/GB), Jaguar. 4. à deux tours:
Volker Weidler/Bruno Giacomelli
(RFA/It) Porsche 962. 5. à trois tours :
Harald Grohs/«John Winter»/Kri s Nissen
(RFA/RFA/Dan), Porsche 956. 6. Vern
Schuppan/George Fouche/Keiichi Suzuki
(Aus/AS/Jap), Porsche 956.

Championnat du monde. Classement fi-
nal. Pilotes: 1. Hans-Joachim Stuck (RFA)
et Derek Bell (GB) 82 p. 3. Derek Warwick
(GB) 81. 4. Frank Jelinski (RFA) 75. 5.
Eddie Cheever (EU) 61.

Marques: 1. Porsche-Brun 52. 2. Pors-
che-Jôst 48. 3. Jaguar et Porsche d'usine 47.
5. Fitzpatrick 30. (Si)

Marques: le

I MCaUSME ¦&¦
L écurie privée du Suisse Walter

Brun a réussi un coup de maître: lors de
la neuvième et dernière manche du
championnat du monde d'endurance,
les 1000 kilomètres de Fuji, au Japon,
disputée devant 85 000 spectateurs, la
Porsche du Lucernois, confiée à l'Alle-
mand Frank Jelinski et au Suédois
Stanley Dickens, a terminé au
deuxième rang, derrière une autre
Porsche de l'écurie Jôst, celle pilotée
par les Italiens PierCarlo Ghinzani et
Paolo Barilla. Ainsi , Walter Brun
s'est-il assuré le titre mondial des mar-
ques, la couronne des pilotes revenant à
l'Allemand Hans-Joachim Stuck et au
Britannique Derek Bell , 26" seulement
à Fuji. Stuck et Bell s'étaient déjà im-
posés l'an dernier dans ce champion-
nat.

Walter Brun a pourtant dû patienter
durant deux heures avant d'être assuré
de son sacre. Le computer avait en effet
«oublié» un arrêt aux stands d'une di-
zaine de minutes , peu avant le terme

Lundi 6 octobre 1986

Bonvin deux fois, Torfason trois

H l  FOOTBALL ®*?®[ ETRANGER *W^J

Xamax-Servette M (0-1)
Maladière. 12 400 spectateurs. Arbitre

Blattmann (Zeiningen). Buts : 39e Eri k
sen 0-1. 51e Lei-Ravello 1-1.

Xamax: Corminbœuf; Givens; Urban
Thévenaz , Ryf; Stielike, Hermann , Lei
Ravello ; Zaugg (81e Fluri), Lûthi , Jacobac-
ci.

Servette : Mutter; Geiger; Hasler , Bes-
nard , Cacciapaglia ; Schnyder , Decastel,
Kok , Palombo ; Sinval , Eriksen.

Notes : 45e Mutter retient un penalty
d'Hermann.

Luceme-La Chaux-de-Fonds 6-1
(3-0)

Allmend. 3900 spectateurs. Arbitre
Despland (Yverdon). Buts : 14e Torfason 1
0. 22e Widmer 2-0. 35e Mohr 3-0. 53e Tor
fason 4-0. 56e Torfason 5-0. 60e Renzi 5-1
89e Wehrli (penalty) 6-1.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini , Wid-
mer , Baumann; René Mûller , Mohr (46e
Rechsteiner), Rofason, Kaufmann (68e Es-
posito); Martin Mûller , Bernaschina.

La Chaux-de-Fonds: Creyoisier ; Mon-
tandon; Rappo , Meyer; Maranesi , Baur ,
Sylvestre, Noguès , Paduano ; Béguin , Ren-

i

Locarno-Grasshoppers 0-2 (0-1)
Lido. 4500 spectateurs. Arbitre : Morex

(Bex). Buts : 38e Egli (penalty) 0-1. 48e Mat-
they 0-2.

Locarno: Bernasconi ; Niedermayer;
Gianfrcda , Gilardi (87e Mordasini), Forne-
ra; Tedeschi , Tami , Arrigoni , Bachofher;
Abàcherli (83e Morandi), Kurz.

Grasshoppers : Brunner; Ponte ; Egli , In
Albon ; Andermatt , Larsen, Koller , Sforza
(62e Marin), Imhof ; Matthey, Sutter.

Wettingen-Lausanne 1-1 (1-0)
Altenburg. 2100 spectateurs. Arbitre :

Willy Hânni (Cugy). Buts : 30e Peterhans
1-0. 91 e Schùrmann 1-1.

Wettingen: Brùgger ; Mullis ; Baur , Ger-
mann ; Frei (34e Giulani), Peterhans , Kûng
(74e Dupovac) , Hùsser . Zbinden; Bertel-
sen, Killmaier.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis , Henry,
Bissig; Seramondi , Hertig, El-Haddaoui ,
Tornare , Tachet ; Schùrmann , Thychosen.

Sion-Young Boys 2-1 (1-0)
Tourbillon. 9000' spectateurs. Arbitre :

Schlup(Granges). Buts :21 e Bonvin 1 -0. 51e
Bonvin 2-0. 59e Prytz 2-1.

Sion : Pittier ; Sauthier; Fournier , Balet ,
Rojevic ; Lopez, Bregy, Débonnaire ; Azziz
(83e Cina). Brigger. Bonvin (80e Olivier
Rey).

Young Boys : Zurbuchen ; Conz ; Maier ,
Weber, Brônnimann ; Jcitziner , Bamert.
Prytz, Gertschen ; Siwek , Lunde.

Vevey-Aarau 0-2 (0-0)
Copet. 2500 spectateurs. Arbitre : Mar-

tino (Neukirch). Buts : 69e Christensen 0-1.
78e Wassmer 0-2.

Vevey : Malnati ; Issa ; Bonato , Rotzer ,
Tinelh; Sengôr, Zahnd , Bevilacqua (83e
Fernandez), Ben Brahim ; Mann , Elsener.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Tschup-
pert , Schàrer , Hâchler ; Herberth , Wyss (77e
Gilli), Bertelsen, Schâr; Christensen (72e
Zwahlen), Wassmer.

Zurich-Bellinzone 2-2 (1-2)

Leitzigrund. 4700 spectateurs. Arbitre :
Daina (Eclépens). Buts : 24e Bordoli 0-1 26e

Bickel (penalty) 1-1. 29e Paulo César 1-2.
65e Pellegrini 2-2.

Zurich : Grob ; Lùdi ; Landolt (46e Shane
Rufer), Stoll ; Kundert , Gertschnig, Bickel ,
Berger, Mautone (56e Romano); Pellegrini ,
Alliata.

Bellinzone : Mellacina; Degiovannini ;
Tognini , Schônenberger ; Aeby (77e Bura),
Schâr, Chrôis, Bordoli (69e Rodriguez), Os-
tini ; Paulo César, Fargeon.

Notes : tirs sur le poteau de Paulo César
et Schônenberger.

Saint-Gall-Bâle 0-0
Espenmoos. 6500 spectateurs. Arbitre :

Galler (Untersiggenthal).
Saint-Gall: Huwylér ; Jurkemik; Irizik ,

Rietmann , Germann; Hôrmann , Hegi,
Fregno, Piserchia (75 e Moscatelli) ; Metzler ,
Marchand (46e Dario).

Bâle : Suter ; Fùri ; Ladner, Herr, Hodel ;
Ghisoni , Bùtzer , Mata (90e Hânni); Knup
(74e Hauser), Maissen , Nadig.

France: Marseille trouve
son maître à Sochaux

Championnat de première division , 12e
journée : Nice - Monaco 1 -0. Sochaux - Mar-
seille 2-0. Bordeaux - Paris Saint-Germain
2-0. Nantes - Toulouse 2-1. Lille-Auxerre
1-1. Metz - Saint-Etienne 1-1. Rennes -
Lens 1-2. Racing Paris - Brest 2-2. Toulon-
Laval 3-0. Le Havre - Nancy 3-0.

Classement : 1. Bordeaux 19. 2. Marseille
17. 3. Paris - Saint-Germain 15. 4. Toulouse
14. 5. Nantes 14. 6. Lille 13. 7. Auxerre 13.
8. Metz 12. 9. Le Havre 12. 10. Monaco 12.
11. Lens 12. 12. Sochaux 12. 13. Nice 12.
H. Brest 11. 15. Laval 10. 16. Saint-Etienne
9. 17. Racing Paris 9. 18. Rennes 9. 19.
Nancy 8. 20. Toulon 7.

LNB: Granges
devant Lugano

25

En LNB, Granges se retrouve seul en
tête. Pendant que les Soleurois dispo-
saient de Chênois à l 'extérieur, Lugano
devait se satisfaire du partage des
points dans le f ief de la lantern e rouge
Winterthour. Parmi les bonnes affaires
de la huitième journée, on signalera la
victoire de Baden à Renens et le match
nul de Schaffhouse à Chiasso. Outre le
match nul de Bulle à Zoug, les succès à
domicile de Bienne et d 'Etoile Carou-
ge, respectivemen t face à Kriens et Mar-
tigny, paraissent logiques. Vainqueur
d 'Oit en en terre soleuroise, Malley a
ainsi devancé Bulle et occupe seul le
troisième rang, a une seule longueur de
Lugano. Win

H 
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Olten-Malley 2-4 (0-3)
Kleinholz. 1000 spectateurs. Arbitre

Klôtzli (Malleray). Buts: 13e Chapuisat0- l
33e Junod 0-2. 40e Chapuisat 0-3. 68e Grù
ter 1-3. 69e Chapuisat 1-4. 77e Clute-Simon
(penalty) 2-4. (Si)

Renens-Baden 0-2 (0-1)
Censuy. 1300 spectateurs. Arbitre

Strâssle (Heiden). Buts : 4e Humbel 0-1. 83e

Krebs O-2.

CS Chênois-Granges 2-4 (1-2)
Trois-Chêne. 950 spectateurs. Arbitre :

Schùrmann (Landschlacht). Buts : 5e Vera
1-0. 13e Rufli (autogoal) 1-1. 30e Eggeling
1 -2. 62e Vera 2-2. 71 e Eggeling (penalty) 2-3.
77e Du Buisson 2-4.
Chiasso-Schaffhouse 0-0

Comunale. 800 spectateurs. Arbitre :
Christe (Lausanne).
SC Zoug-Bulle 1-1 (0-1)

Herti-Allmend. 400 spectateurs. Arbitre:
Craviolini (Réchy). Buts : 16e Mora 0-1. 68e

Schepull 1-1.

Bienne-Kriens 3-1 (2-0)
Gurzelen. 700 spectateurs. Arbitre : Dos-

senbach (Effretikon). Buts : 2e Korus 1-0.
27e Major 2-0. 66e Korus 3-0. 79e Reto Mûl-
ler 3-1.
Winterthour-Lugano 3-3 (2-1)

Schûtzenwiese. 1800 spectateurs. Arbi-
tre :.Roduit (Sion). Buts : 23e Markus Sch-
neider 1-0. 34e Markus Schneider 2-0. 36e

Gross 2-1. 47e Elia 2-2. 48e Unseld 3-2. 87e

Gorter 3-3.
Etoile Carouge-Martigny 2-1 (2-1)

Fontenette. 700 spectateurs. Arbitre :
Fischer (Arch). Buts : 2e Regillo 1-0. 25e

Regillo 2-0. 31e Serge Moret 2-1.

Hl [CLASSEMENTS^ ,
LIMA: GC à l'affût

l. Sion 97  1 1  25-11 15
2. Xamax 9 6 2 1 19- 4 14
3. Grasshoppers 9 6 2 1 19-10 14
4. Young Boys 9 3 4 2 16-11 10
5. Lausanne 9 4 2 3 15-14 10

St-Gall 9 4 2 3 15-14 10
7. Bellinzone 9 4 2 3 14-14 10
8. Zurich 9 3 3 3 16-15 9
9. Servette 9 4 1 4  17-16 9

10. Bâle 9 2 4 3 13-14 8
11. Aarau 93  2 4 5-10 8
12. Wettingen 9 2 3 4 12-13 7
13. Lucerne 9 3 1 5  15-17 7
14. Vevey 9 2 34  11-18 7
15. Locarno 9 2 2 5 17-18 6
16. La Chx-de-Fds 9 0 0 9  4-34 0

LNB: Malley troisième
1. Granges 8 7 1 0 25- 7 15
2. Lugano 8 6 2 0 23- 8 14
3. Malley 8 6 1 1 17- 7 13
4. Bulle 8 5 2 1 19- 9 12
5. Baden 8 5 1 2  21-12 11
6. Schaffhouse 8 4 3 1 19-12 11
7. Kriens 8 4 2 2 19- 9 10
8. Etoile Carouge 8 3 2 3 12-15 8
9. Martigny 82  24  9-11 6

10. Bienne 8 3 0 5 16-25 6
11. SC Zoug 8 1 3 4  11-18 5
12. Olten 8 2 1 5  8-20 5
13. Chênois 8 1 2  5 13-21 4
14. Chiasso 8 0 3 5 5-17 3
15. Renens 8 1 1 6  5-19 3
16. Winterthour 8 0 2 6 5-17 2

Marqueurs: Eriksen
rejoint Fargeon

LNA. Classement des marqueurs: 1.
Philippe Fargeon (Bellinzone) et John
Eriksen (Servette) 6. 3. Christophe
Bonvin (Sion), Georges Bregy (Sion),
Paulo César (Bellinzone), Andy Egli
(Grasshoppers), Winfried Kurz (Lo-
carno), Walter Pellegrini (Zurich), Ro-
bert Prytz (Young Boys) et Pierre-An-
dré Schùrmann (Lausanne) 5.
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Si j ' ai bien compris ,A.A vous souhaiteriez

engager une nouvelle secrétaire , une vraieengager une nouveue secretcu re , une v ia ie

professionnel le d iscrète et si lencieuse lËg]
jMHa^a B̂ F ̂ ^^^^^

(à souligner qu ' e l les sont rares) M , qui soit

à la fois fri..,j l | f iable , exigeante , qui

Wm\ avec vous en français , qui ait du look ,

de l ' expérience et une mémoire sans limite , mais

qui ne soit pas trop chère \\W\JM .

Si vous voulez mon av is , je n ' en vois qu ' une :

c ' est la bu^K; ,

Butec ,
la secrétaire du patron .
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°- machine électronique , souli-
_ .^A ^Mk W\ gnement et répétition automatiques ,

\\ ^̂ Am\\A^Êk WŴAX mémoire de 10 000 signes/displav,
\ \ mWAtÊM PW**^nH Stfatiim interface pour liaison avec ordina -
\\ -^mmtÊÊ Ef^  ̂ "" mlAVwWW Am\. teur ou Floppv disk (en option) =
\ \  wm m*~^ZïitSm\mmmA wW. traitement de texte à la portée de
Y \W\ *TA\ chacun.

V *f£Am\ \A *^ ' Maintenant avec action de re-
V v Yl^S p̂vA**̂  prise
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W dans une de nos papeteries:
M Fribourg: Rue de Lausanne 74 - Tél. 037 / 26 44 44

^
M W Romont: Grand Rue 36 Tél . 037 / 52 22 22

Jgk f§f Estavayer-le-Lac: R. de l'Hôtel de Ville 9 - Tél. 037 / 63 17 44
•i»"""^»̂1"» Dûdingen: Hauptstrasse 17 - Tél. 037 / 43 33 55
PS- Pour la maison et VOtre ou *• notre exposition permanente d'Organisation de bureau:
bureau 5 autres modèles Granges-Paccot, Route des Grives 2 - sortie autoroute Fribourg-
POUr tOUS les usages. Nord (près du stade) - Parking - Tél. 037 / 26 44 44
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Les Serrais Gtawa et Miller ont déjà trouvé leur rendement

Gottéron: pourtant les statistiques avec lui

H 
SIERRE - FRIBOURG GOTTÉRON 8-5 fjf

|(1-0 , 2-3 , 5-2) <yg\^

Décidément, le Graben restera une antre maudite pour les Fribourgeois. Alors
que la saison dernière, ils avaient raté l'accession aux play-offs dans l'une des
ultimes parties, les joueurs de Kent Ruhnke ont glissé sur la peau de banane
sierroise en ouverture de l'exercice 1986-87. Et pourtant les statistiques sont tout à
l'avantage des visiteurs. Mais à l'addition finale, il fallait également compter avec
le duo de choc Glowa-Miller qui a attendu le 3e tiers-temps pour se mettre sur
orbite, et sur le coaching parfait de Frantisek Vanek qui a permis à ses hommes de
ne plus desserrer l'étreinte devant la cage de Neuhaus.

Pour les Fribourgeois la défaite pa-
raît amère. Kent Ruhnke ne cachait
d'ailleurs pas son irritation à l'issue de
la rencontre . Sierre a en effet tiré au but
pour la première fois après neuf minu-
tes et vingt secondes de jeu seulement ;
si l'on ajoute que Gottéron a cadré 37
fois la cage de Schlâfli , tandis que les
Valaisans ne le faisaient qu'à 26 repri-
ses face à Neuhaus, on comprend
mieux pourquoi le mentor fribour-
geois avait de la peine à encaisser le
coup.

En fait les Fribourgeois ont raté leur
affaire dans la première partie de la
rencontre. Bousculant les hommes de
Vanek jusque dans leur dernier retran-
chement , les Fribourgeois maîtrisèrent
bien leur sujet en se créant d'emblée de
réelles occasions de marquer par Sau-
vé, Morrison, Baer et Maurer. Ce der-
nier toucha même l'angle supérieur
droit de la cage valaisanne. Mais, dans
cette période initiale de domination ,
Gottéron se heurta à un Schlâfli intrai-
table , ce qui ne fut de loin pas le cas par
la suite. Contre le cours du jeu , un tir
lointain et anodin de Mathier trompa
un Laurent Neuhaus qui ne s'était pas
encore dégagé d'une nervosité compré-
hensible pour son premier match en
ligue A.

Ressources morales
Dans leur déconvenue, les camara-

des du capitaine Rotzetter ont malgré
tout démontré de réelles ressources
morales. Toujours menés à la marque,
jamais ils ne baissèrent les bras. Du-
rant le tiers médian , ils répliquèrent
d'ailleurs du tac au tac à toutes les réus-
sites locales. Et dans l'aventure Schlâfli
ne s'en est pas sorti grandi en encais-
sant deux tirs de la ligne bleue de Pfeuti
et Jaeggi. Les Fribourgeois gommaient
par la même occasion une partie de
l'écart créé par des buts de Locher et
Miller.

Juste à la mi-match, alors que Neu-
haus sortait le grand jeu face à des per-
cées solitaires de Glowa et Boucher, les
hommes du président Chammartin ra-
tèrent le «break» lorsque Mathier de-
meura cinq minutes sur le banc des
pénalités pour avoir agressé Lûdi.
Morrison eut un ultime coup de génie
alors que tout le monde pensait aller
prendre une deuxième pause sur le
score de 3-2. Trois secondes restaient

encore à vivre dans le deuxième tiers
lorsque Arnold se faisait sanctionnei
de deux minutes. C'est juste le temps
qu 'il fallut à la nouvelle recrue fribour-
geoise pour extraire le puck de la mêlée
d'engagement et égaliser alors que la
sirène retentissait.

Trop de liberté
Toute la mécanique fribourgeoise

était dès lors remise sur orbite. Le duc
Sauvé-Morrison eut d'ailleurs l'occa-
sion de donner une première fois
l'avantage à ses couleurs dès la reprise
du tiers final. Schlâfli sauva sur la ligne
un premier tir de l'ex-pensionnaire des
Nordiques du Québec et récidiva dans
la même minute face au même Sauvé
qui se présentait seul. Mais, dans cette
dernière phase, Morrison avait joué de
l'obstruction pour permettre à sor
compatriote de mieux tenter sa chan-
ce. Ce fut sans conteste le tournant du
match.

Glowa sonna une première fois la
charge dans une défense fribourgeoise
qui se mit à commettre passablement
d'erreurs ; elle laissa de la sorte trop
fréquemment son portier livré à lui-
même. Cet excès de liberté, les Sierrois
ne se firent pas faute de l'exploiter. En
moins de trois minutes ils marquèrent
à trois reprises. Les jolies combinai-
sons qui amenèrent les buts de Maurer
et Rod ne furent qu'un feu de paille de
la part des visiteurs. Le duo américa-
no-canadien de l'équipe locale avail
trouvé la bonne carburation et ne
laissa pas passer l'occasion de mettre
son équipe définitivement à l'abri.

Devant relèvement du rythme de la
partie, Kent Ruhnke n'a peut-être pas
choisi la meilleure tactique. Alors que
son compère Vanek ne tournait plus
qu'à deux garnitures, l'entraîneur fri-
bourgeois continua à faire évoluer tous
ses joueurs. Le contre à la ligne bleue
mené assez efficacement durant les
quarante premières minutes ne fit plus
recette ; et c'est en laissant trop venir
l'adversaire que Gottéron perdit fina-
lement son latin.

Satisfactions malgré tout
Malgré ce premier revers, Gottéron

a malgré tout démontré un excellent
état d'esprit et un souci évident de bien
faire. Chacun s'est battu selon ses pos-

Neukom contre efficacement les Friboui
Mathier pour inquiéter Schlâfli.
sibilités. Reste encore à résoudre le
problème de l'efficacité à la concrétisa-
tion qui est insuffisante ; pour ce faire
Sierre a possédé les individualités né-
cessaires, ce qui n 'est pas encore réalisé
dans le camp fribourgeois. L'améliora-
tion essentielle est à trouver dans une
plus grande rigueur défensive pour
soutenir un portier qui s'est assez bien
tiré d'affaire à Sierre.

Sierre : Schlâfli ; Zenhaùsern , Massy ; Ai
nold, Baldinger ; Ulrich , Guntern ; Glow;
Miller , Robert ; Lôtscher , Boucher , Lochei
Mâusli , Kuonen , Mathier , Neukom. Er
traineur: Vanek.

Fribourg Gottéron : Neuhaus; Pfeut
Brasey ; Tschanz, Silling ; Jaeggi, Baei
Pleschberger , Morrison , Jaquier ; Rotze
ter , Montandon , Rod ; Kûdi , Sauvé, Mai
rer; Lauber ; Mirra. Entraîneur: Ruhnke.

Arbitres : Hirschi (Dolder-Stettler).
Notes : patinoire du Graben , 5 700 spec-

tateurs. Fribourg Gottéron sans Aebischei
(blessure à une cheville). Sierre joue avec
Lôtscher blessé à la main droite.

Buts et pénalités : 6e 2' à Pfeuti, 10e Ma-
thier (Kuonen) 1-0, 1 I e 2' à Lôtscher, 12e 2'
à Massy, 13e 2' à Brasey, 18e 2' à Silling. 22'
Locher (Lôtscher) 2-0, 22e Pfeuti 2-1, 31'
Miller 3-1, 31e 10' à Pfeuti, 33e 5' à Mathier
36e 2' à Massy et 2' à Lûdi , 37e Jaeggi (Mon
tandon) 3-2, 40e 2' à Arnold et 2' à Tschanz
40e Morrison 3-3. 41 e 2' à Morrison , 43
Glowa (Arnold) 4-3, 44e Locher (Boucher
5-3, 44e Maurer (Lûdi) 5-4, 45e Glowa (Mil
1er) 6-4, 49e Rod (Montandon) 6-5, 49
Massy (Glowa) 7-5, 52e Glowa (Miller) 8-5
57e 2' à Rod (Gottéron en surnombre).

J.-J. Roberi

Favoris accroches dans la 1re journée
Les favoris n'ont pas eu la partie

belle lors de la 1n journée du champion-
nat de LNA. Lugano, champion en titre
et pincipal candidat à sa propre succes-
sion, s'est certes imposé (5-4) à l'All-
mend face au CP Berne, néo-promu,
mais les Tessinois ont dû renverser au
troisième tiers un score défavorable,
puisqu 'ils étaient menés 3-2 après 40
minutes de jeu. Quant à Davos, il s'est
incliné à Kloten (4-3), qui a pour sa part
confirmé qu'il faudra compter avec lui
cet hiver.

Dans le derby romand entre Sierre et
Fribourg Gottéron , les Valaisans, qui
avaient les faveurs de la cote, ont eux
aussi été contraints de retrousser les
manches lors de l'ultime période pour
prendre le meilleur (8-5) sur une
équipe fribourgeoise accrocheuse.
Compagnon de promotion de Berne,
Coire a fêté ses débuts en LNA par une
victoire sur Olten. Enfin , Bienne a ob-
tenu à Ambri (3-3) un point bienvenu
et qui n'était pas fait d'avance.

En LNB, Ajoie a partagé les points
avec Zoug à Porrentruy (4-4), alors que
La Chaux-de-Fonds a été battue sur sa
glace par Langnau (5-3). Herisau
s'étant imposé (8-5) à Dùbendorf et
Zurich en ayant fait de même à Grin-
delwald (5-4), seul Bâle, qui recevait
Rapperswil , est parvenu en définitive à
s'imposer devant son public (7-4).

B 
4 MATCHES <#
EN BREF «TTv-

Kloten-Davos 4-3
(1-1 1-0 2-2)

Schluefweg. 6000 spectateurs. Arbitres :
Vôgtlin , Hugentobler/Kaul.

Buts : 13e Celio (Hollenstein ) 1-0. 15'
Levie (Nethery ) 1-1. 31e Yates (Celio) 2-1
46e Marco Mûller (Levie) 2-2. 54e Hollens
tein (Celio) 3-2. 55e Gross (Brodmann) 3-:
56e Hollenstein (Yates) 4-3.

Pénalités : 8 x 2' de chaque côté.

Coire-Olten 5-3
(2-0 3-2 0-1)

Hallenstadion. 5100 spectateurs. Arbi-
tres : Voillat , Eigenmann/Hôltschi. Buts : 6'
Strong (Hills) 1-0. 10e Strong (Dekumbis;
2-0. 29e Strong (Hertner) 3-0. 32e Mûllei
(Kùhnhackl) 3-1. 33e Patt (Lemieux) 3-2.
34e Baumgartner (Schmid) 4-2. 40e Hills 5-
2. 59* Kùhnhackl (Hofmann) 5-3.

Pénalités : 9 x 2 '  contre Coire, 10 x 2'
contre Olten.

Beme-Luqano 4-5
(2-2 1-0 1-3)

Allmcnd. 14 390 spectateurs. Arbitres
Weilenmann , Hirter/Schneiter.

Buts : 3e Fuhrer (Bowman) 1-0. 13e Mi
chel Martin (Laczko) 2-0. 15e Johanssor
(Waltin) 2-1.18 e Conte (Lôrtscher) 2-2. Fis
cher (Bob Martin) 3-2. 42e Conte (Rogger
3-3. 44e Lôrtscher (Johansson) 3-4. 51c Eggi
mann (Domeniconi) 3-5. 52e Hotz (Fischer
4-5. Pénalités : 3 x 2 '  contre Berne, 4 x 2
contre Lugano.

Ambri Piotta-Bienne 3-3
(1-1 2-0 0-2)

Valascia. 7200 spectateurs. Arbitres
Tschanz, Zimmermann/Schocher. Buts : 2
Kohler (Leuenberger) 0-1. 14= Mettler (An
tisin) 1-1. 26e Mettler (Antisin) 2-1. 35
Brenno Celio 3-1. 46e Dupont (Poulin) 3-2
55e Wist (Dupont) 3-3.

Pénalités : 10 x 2' contre Ambri , 7 x î
contre Bienne.

LIGUE B $Ts_

Un nul pour Ajoie
' Ligue nationale B, 1" journée : Ajoic -
Zoug 4-4 (2-2 1-0 1-2). Bâle-Rapperswil
Jona 7-4 ( 1 -2 5-1 1 -1 ). U Chaux-de-Fonds -
Langnau 3-5 (1-1 1-2 1-2). Dùbendorf -
Herisau 5-8 (1-2 2-3 2-3). Grindelwald-
Zurich 3-4(1-0 0-3 2-1).

(Si'
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;eois Liidi et Sauvé (à l'arrière-plan) alors que Maurer tente de fausser compagnie :

GB J.-J. Rober

Ruhnke: «Sierre avait plus de routine»

III [ IMPRESSIONS ii!\ _
Kent Ruhnke (entraîneur de Gotté

ron) : Quand je regarde les statistique:
cela m 'enrage. Nous avons eu les mi
mes problèmes que durant toute la sa*
son passée ; nous nous créons des occa
sions, mais nous ne marquons pas as
sez. Le handicap que nous avons et
c'est d 'avoir été toujours en retard à k
marque. Mes gars ont bien joué, mat
les Sierrois avaient beaucoup plus d'élé

ments qui ont de la routine. Quand l'or
prend huit buts, on ne peut pas gà
gner.

Laurent Neuhaus: J'aurais préfén
commencer ma carrière en ligue /.
contre un Kloten ou Davos, car nou.
n 'aurions rien eu à perdre. Dans U
contexte de Sierre, j'étais un peu ner
veux, mais je suis satisfait de ma p er
formance. On a réalisé deux bons tiers
mais par la suite il y a eu trop d 'erreur:
de zones lorsque Sierre a pr essé en évo
luant à deux seules lignes d 'attaque.

BD JJÏ

Seiz vainqueur du Tour d'Emilie
terme des 232 kilomètres du parcours
précédant de 11 secondes un groupe di
neuf coureurs réglé au sprint par li
Norvégien Erik Pedersen. Seiz a ains
fêté sa deuxième victoire de la saison
après son succès dans une étape dt
Grand Prix Guillaume-Tell , la 39e d'ui
coureur helvétique cette année.

Tour d'Emilie à Bologne (232 km): 1
Hubert Seiz (S) 5 h. 41'12" . 2. Erik Peder
sen (No) à 11". 3. Piero Gavazzi (It). 4
Palmiro Masciarelli (It). 5. Gianbattist ;
Baronchelli (It). 6. Marino Amadori (It). 7
Davide Cassani (It). 8. Gianni Bugno (It). 9
Per Kristiansson (Su). 10. Urs Zimmer
mann (S), même temps. 13. Léo Schônen
berger (S) à 22". (Si

CYCLE
Les coureurs suisses trustent les vie

toires dans les courses italiennes de fir
de saison. Quinze jours plus tôt, Un
Zimmermann avait gagné le Tour di
Latium. La semaine dernière, la vie
toire avait souri à Schônenberger dam
le Tour de Romagne. Samedi, c'es
Hubert Seiz qui s'est imposé dans h
Tour d'Emilie !

Le coureur thurgovien , qui est âg<
de 26 ans, l'a emporté en solitaire ai

GP de Meyrin : Stutz en solitaire
L amateur d élite Werner Stutz (2 l

ans), un membre du « quatre de la rou-
te» helvétique à Colorado Springs, i
remporté hier en solitaire le Granc
Prix de Meyrin, course-handicap dis-
putée sur 134 kilomètres, dans la cam-
pagne genevoise. Stutz s'est imposé
avec huit secondes d'avance sur sor
dernier compagnon d'échappée, k
Français Philippe Chaumontet.

ner Stutz (Sarmenstorf/Elite) 3h. 18'35". 2
Philippe Chaumontet (Fr/E) à 8". 3. Gil
bert Glaus (Utendorf/Pro) à l'25". 4. Ri
chard Trinkler (Sirnach/E). 5. Charly Mot
tet (Fr/Pro), même temps. 6. Jacques De
crion (Fr/Pro) à l'30". 7. Guido Frei (Obe
rehrendingen/Pro) à 2'6". 8. Eric Chanton
(Fr/E).9. Markus Eberl i (Emmenbrùc
ke/E). 10. Thomas Brândli (Birmens
dorf/E). 11. Viktor Schraner(Sulz/Pro). 12
Marco Zanichelli (Monthey/E). 13. Kur
Steinmann (Roggliswil/E), même temps.

Succès lucemois au GP des Marronniers

Grand Prix de Meyrin ( 134 km) : 1. Wer- (Si

L amateur d'élite lucernois Piu;
Schwarzentruber a remporté samedi \i
dixième édition du Grand Prix de:
Marroniers , qui s'est courue sur 13C
kilomètres, dans la campagne genevoi-
se. Le coureur de Romoos s'est imposé
au sprint devant Edy Kàgi (Zell), ce;
deux hommes ayant distancé de vingi
secondes un groupe de trois réglé au
sprint par Richard Trinkler (Sirnach)
Meilleur des six professionnels au dé-
part (contre 39 amateurs d'élite), Gil-
bert Glaus a dû se contenter du neuviè-
me rang, à l'51 du vainqueur.

Grand Prix des Marronniers à Genèvi
(130 km): 1. Pius Schwarzentruber (Ro
moos/élite) 2 h. 44'46. 2. Edy Kâgi (Zell/E
même temps. 3. Richard Trinkler (Sir
nach/E) à 20". 4. Kurt Steinmann (Rogglis
wil/E). 5. Thomas Brândli (Birmens
dorf/E), même temps. 6. Christian Blase
(Reutingen/E) à l '44. 7. Markus Eberl
(Emmenbrûcke/E) à 1*51. 8. Werner Stut:
(Sarmenstorf/E). 9. Gilbert Glaus (Thou
ne/pro). 10. Hans Peter (Wetzikon/E). 11
Stefan Straubhaar (Thoune/E). 12. Erii
Chanton (Fr/E). 13. Greg Dwiar (Aus/E)
14. Karl Beeler (Rothenthurm/E). 15. Mar
tin Pfenninger (Winterthour/E). mêm<
temps. (Si
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Immobilienfirma auf dem Platze Bern sucht jùngeren,
verantwortungsbewussten

Liegenschaftsverwalter
mit kaufmânnischer Grundausbildung.

Wir bieten :

- sehr intéressante und weitgehend selbstândige Tàtigkeit
im Innen- und Aussendienst;

- gutes Arbeitsklima;

- Leistungslohn.

Wir erwarten:

- Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungsinteres-
senten, Hauseigentùmern und Handwerkern ;

- Sprachen: Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-
nissen.

Eintritt : nach Ùbereinkunft.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterla-
gen (Lebenslauf , Zeugniskopien, Foto) unter Chiffre
Nr. S-05-632341 an Publicitas, 3001 Bern.

CONDUCTEUR(S)
DE TRAVAUX

Mnus nhernhnns

dynamique(s) et sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons: bonne formation avec de l' expérience dans
la construction de villas, des capacités pour l'établissement de
devis et si possible de bonnes connaissances de l' allemand.

Nous offrons : des conditions d'engagement très intéressantes
(salaire approprié, horaire mobile, voiture d'entreprise, instruc-
tion et formation adéquates, etc.)

Régions: cantons de Vaud/Genève/Fribourg.

Pntrôo- imméHiatp on à ronv/pnir

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à Home + Foyer / Haus + Herd, route du Châtelard 50,
1018 Lausanne
¦s 021/36 10 61 (M. B. Gugler)

HAUS+HERD
HOMF+FOYFR

Architecture et construction à prix fixes

Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5 x 36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

Intérieur super: Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à se ection abréaée. . Trnnçmkçinn niltnmntimip n tpmnrvritn-
tion programmable. Répétition automatique de la sélection
en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis-
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service indus Anrp * trnk
nr\ç 'nnnnr«il «et ri \//-»nc

Seulement Fr. 225.- par mois.

Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers

Direction d'arrondissement des
fp prnmmunirntlnnc Frihrmrn

Ing. dipl. Cuisines agencées et
MM À̂LVê appareils électroménagers

WmW D WL aux prix les plus bas

'\ PG" t̂iS îî^  ̂ 220 1380Ve\y QW*̂  | 
QQfl_ ! il mon 50.-/m

ÉÉ: w*/w » livraison inclue

|au neu ne IUJU.-
BoschT445, dès 42-- *
Kenwood 7410, dès 33.-*
Miele T354, dès 99.-*
• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle 'durée min. 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin. Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FlISt: Le N°1 pour l'électroména ger et les cuisines
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qui sera chargé de l'établissement des plans d'opé- |
ration, du contrôle des prix de revient, du traitement I
des modifications en collaboration avec le bureau de I
construction. Préférence sera donnée à candidat J
ayant suivi cours ASET.

Appelez M. Wider au

¦̂¦¦1037/ 222 327 Î HBJ

f̂MiW
S 

Pour une entreprise située dans la Broyé,
nous cherchons un jeune

I AGENT DE MÉTHODES f
 ̂

(bilingue fr./all.)
Taverne grecque

«POSÉIDON»
Tous les soirs orchestre typique E
son du bouzouki et à l'ambiance des v.

cances... Marinos Minaïdis
Spécialités. Terrasse

A midi: assiette Fr. 11.-
Rue du Tunnel 1, Lausanne

juste au-dessus parking Riponne
<•> 021/23 51 9!. Fprmé lo Himanrho

, —— —

"Onflflise «ggp
mClUV" -̂ 

mà
-f

l|S|rVICHY
^¦̂ Leau qui répare.

l̂ A EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
¦s 021/35 13 28 - 2 4  h. sur 24

Une chevelure pleine et forte
aussi dans la seconde partie de la vie.

La calvitie ne vous rajeunit pas. Au contraire. On donne 
^̂ î ^̂

f 

facilement dix ans de plus et même davantage aus MWAM Hsfe«k hommes chauves {ou n'ayant plus qu'une mince JÈL^^^^^^k
||| couronne de cheveux). Voulez-vous en arriver là? Selon MjF

; |?F le principedu HairWeaving, Beaufort noue vos cheveux | j^a»- &?!
:ï̂  ̂SE^-.I? restants avec des cheveux naturels. II complète ainsi ¥«

É-J 

votre chevelure et en fait une parure pleine et dense. >!. ¦ '"
Votre présentation y gagne. Vous paraissez plus jeune -

jjïs^^ et vous vous sentez aussi plus jeune. Toute autre infor- j t
WÊÊj à  rnation lors d' une conversation personnelle en tète à "̂ ^̂ BP ^& J^fi| tête. Sans frais ni engagement. Inscription télépho- ĵ . ¦ ŝirWt* ' $'¦ '

¦ K*$m
Vous pourriez p""**» Hue du Port 8 022 2B e? 33 Vous portez votre
,, i r  ¦¦,

¦.. ..,. Lausanne Rue du Bourg 8 021 2 0 4 5 4 3  . . .  ,7,Paraitre s.on Rue du Rhône 26 027223626 Hatr-Weaving comme
comme avant... Bienne veres.usstf 10 032 22 33 45 vos propres cheveux ,

Berne Etfingerstr 8 03 1254371 mômo la nuit cnncThoune Frut.genstr .6 . 033223049 même 13 nuit , SOUS

oiten wiesenstr io 062 26 35 26 • la douche, en pratiquant
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55 le sport
Zurich Bahnhofplati 3 01 21 1 86 30
Winterthour Techn.kumstr 38 052 22 57 25

Egalement D Caire. Lucerne. St Gall. Soleure

162 Ouvert sans interruption dès 10h30

Seul le

I V ^  prêt Procrédit
est un

I w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

f̂w^̂ ^^
^̂  

¦ Nom

/ rapideX ¦ Prénom
[ simple ] ! Rue No
l .. . I ¦ NP/localitéV discret J

t̂ _̂ ^ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |B

^̂  
I Banque Procrédit i M

^H|̂ ^̂ B̂MJ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ^W

| Tél. 037-811131 61 M4 ¦

Restez en forme

Partir bien reposé
tes ) Pas à la sortie du travail ou

ie après trois à quatre heures de som-
e. meil seulement.
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Auteur du point décisif pour la Suède, Pernfors est porté en triomphe par ses
coéquipiers. Keystone

Coupe Davis : la Suède en finale

Mais contre qui ?

Tenante du trophée, la Suède s est
qualifiée pour la finale de l'édition
1986 de la Coupe Davis, qui sera dis-
putée du 19 au 21 décembre prochain.
A Prague, elle a pris le meilleur sur la
Tchécoslovaquie, en demi-finale. Elle
devra pourtant attendre vingt-quatre
heures pour connaître son adversaire :
à Brisbane, en effet , l'Australie et les
Etats-Unis ne sont pas parvenus à
conclure leur rencontre en trois jours.
Avant les deux derniers simples, les
Australiens mènent par deux victoires
a une. 

^
Les Suédois disputeront ainsi cette

finale de la Coupe Davis pour la troi-
sième année consécutivement. A Pra-
gue, le point décisif leur a été apporté
par Mikael Pernfors, lequel a remplacé
au pied levé son compatriote Kent
Carlsson. Ce dernier souffre en effet de

maux de reins et son médecin lui a
déconseillé de jouer. Opposé à Milan
Srejber, Pernfors s'est imposé en qua-
tre manches, se cantonnant la plupart
du temps sur la ligne de fond.

A Brisbane, dans une rencontre de
double interrompue la veille sur le
score de deux sets à un pour les Aus-
traliens, Ken Flach et Paul Annacone
ont réussi à remettre les Etats-Unis
dans la course. La paire américaine
l'ayarit finalement emporté en cinq
manches, les Etats-Unis ne sont plus
menés que par deux victoires à une.
Mais les deux derniers simples, qui
doivent opposer d'une part Pat Cash à
Brad Gilbert et d'autre part Paul Mc-
Namee à Tim Mayotte, ont été repor-
tés de vingt-quatre heures, comme le
veut le règlement, Cash ayant disputé
plus de trente jeux dans la reprise de ce
double.

Résultats
Groupe mondial, demi-finales. A Brisba-

ne: Australie - Etats-Unis 2-1 après la troi-
sième journée. Ken Flach/Paul Annacone
(Eu) battent Pat Cash/John Fitzgerald
(Aus) 8-10 1-6 7-5 13-11 9-7. Les deux der-
niers simples seront joués aujourd'hui.

A Prague : Tchécoslovaquie - Suède 1 -4 ;
Mikael Pernfors (Su) bat Milan Srejber
(Tch) 5-7 6-0 6-0 7-5. Stefan Edberg (Su) bat
Miloslav Mecir (Tch) 6-4 9-7.

Barrages. A New Delhi: Inde - URSS
4-1.

A Asuncion : Paraguay - Danemark 2-1.
A Barcelone : Espagne - Nouvelle-Zé-

lande 5-0.
A Essen : RFA - Equateur 5-0.

La France a fait mieux -.
que la Suisse

Contrairement à la Suisse, la France
n'a pas manqué l'occasion qui lui était
faite de remonter dans le groupe mon-
dial. A Montpellier , en finale de la
zone européenne, groupe A, les tricolo-
res se sont imposés sans bavure face à
l'Autriche (4-1), faisant la décision à
l'issue du double déjà. Dimanche,
Henri Leconte a aisément pris le meil-
leur sur Thomas Muster , alors que
Horst Skoff sauvait l'honneur autri-
chien en battant Thierry Tulasne.

Zone européenne, groupe A. Finale à
Montpellier : France - Autriche 4-1. Der-
niers simples : Henri Leconte bat Thomas
Muster 6-3 6-2 ; Horst Skoff bat Thierry
Tulasne 2-6 6-2 6-3. (Si)

Le Suédois Stenlund
victorieux à Païenne

Tête de série N° 1 de l'épreuve, le
Suédois Ulf Stenlund a logiquement
remporté le tournoi de Palerme, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
100 000 dollars , en battant en finale le
Péruvien Pablo Arraya (N° 3) 6-2 6-

Helena Sukova gagne à Hilversum
La Tchécoslovaque Helena Sukova

a enlevé le tournoi féminin d'Hilver-
sum , doté de 75 000 dollars , en battant
en finale la Française Cathy Tanvier
6-2 7-5. (Si)

• Tennis. - European-Indoors à Zu-
rich. - Qualifications, 1er tour: Eva
Krapl (S) bat Miriam Schropp (RFA)
3-6 6-3 6-4 ; Eva Pfaff (RFA) bat Gaby
Villiger (S) 5-7 6-2 6-4 ; Céline Cohen
(S) bat Terry Holaday (EU) 0-6 6-2 6-3 ;
Jamie Goler (EU) bat Monika Weber
(S) 7-5 6-4. (Si)

III I MARCHE M

Championnat suisse
des 100 km à Monthey

Bergmann 2e
A Monthey, l'Yverdonnois Da-

niel Brot a remporté le championnat
suisse des 100 km devant le Fri-
bourgeois du CM Cour de Lausan-
ne, Roland Bergmann.

Voici les résultats : Monthey.
Championnat suisse des 100 km: 1.
Daniel Brot (Yverdon) 10 h. 10'58".
2. Roland Bergmann (Lausanne)
10 h. 21'25". 3. Gérald Rosset
(Lausanne) 10 h. 42'14". 4. Jean-
Claude Zaugg (Fr) 10 h. 52'19". 5.
Raymond Girod (Monthey) 10 h.
58'53'\ (Si)

III HIPPISME ^> ,

A Baie, un succès
de Beat Grandjean

Le Fribourgeois Beat Grandjean
s'est mis en évidence lors du concours
national de Bâle, cumulant les places
d'honneur et s'imposant dans une
épreuve de catégorie SI , barème A,
dans laquelle Walter Gabathuler s'est
classé troisième.

Voici les principaux résultats :
Cat. SI, barème C: 1. Beat Màndli

(Nohl) . My Lord , 75"80 ; 2. Paul Ester-
mann (Hildisrieden), Kolumbus , 77"23 ; 3.
René Amstutz (Affoltern). Shannon Ring.
78"47. Cat. SI, barème C: 1. Francis Ra-
cine (Battwil). Kolombo, 66"79; 2. Walter
Gabathuler (Wallbach), The Swan, 69"47;
3. Beat Grandjean (Guin), Hurry On.
70"22. Cat. SI, barème A: 1. Màndli , My
Lord . 0/49"68; 2. Grandjean , Falco
0,75/53"83; 3. Kurt Mâder (Dingenhart),
Pitt II , 3,75/53"80. Cat. SI,"barème A: 1.
Grandjean , Luna Raine, 0,25/39"22 ; 2.
Thierry Gauchat (Mùntschemier), Netor,
4/29"20 ; 3. Gabathuler , The Swan ,
4/29"96. (Si)
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Championnats du monde: l'URSS battue en finale
i

Les Américains couronnés
Champions olympiques à Los Ange-

les, puis vainqueurs de la Coupe du
monde, les Etats-Unis ont complété
leur palmarès en remportant le titre
mondial. En finale, au stade de Paris-
Bercy, devant 17 000 spectateurs, ils
ont battu l'URSS, tenante du titre par
3-1 (12-15 15-11 15-8 15-12). .

Après avoir perdu la première man-
che, on pouvait craindre le pire pour
les Américains mais, sans perdre leur
calme, ils se reprirent très vite pour
remporter sans discussion possible les
trois sets suivants.

Face à des Soviétiques qui visaient
leur septième titre mondial , les Améri-
cains ont obtenu leur première cou-
ronne mondiale après avoir donné
quelques sueurs froides à leurs suppor-
ters. C'est ainsi que, dans la première
manche, ils semblaient partis vers un
succès facile puisqu'ils menèrent rapi-
dement par 8-1. La réaction soviétique
fut cependant impressionnante. Ils ali-
gnèrent neuf points de suite pour ren-
verser la situation et enlever le premier
set par 15-12.

Un coup dur pour le moral. Mais les
Américains, nullement impressionnés
par la solidité du contre adverse, se
remirent très calmement à l'ouvrage.
Dans la deuxième manche, ils prirent
l'avantage à 10-6 et, cette fois, ils résis-
tèrent au retour des Soviétiques. La
troisième manche eut sensiblement la
même physionomie. Le suspense re-
prit dans le quatrième set. Menés par
5-2, les Soviétiques revinrent à 9-9.
Une série d'attaques remarquables
permit aux Américains de reprendre le
large à 14-9. Cette fois encore, l'URSS
revint lentement mais sûrement.
L'avantage devait toutefois rester aux
Américains, qui se sont adjugé la man-
che et le match à leur sixième balle de
match.

Paris. 17 000 spectateurs. Arbitres: Ya-
gamishi (Jap) - De Souza (Bré).

Etats-Unis : Dvorak, Timmons, Powers,
Ctvrtlik , Kiraly, Buck ; Saunders, Root,
Sato, Stork.

URSS: Chkourikhin, Zaitsev, Savine,
Vilde , Sorokolet , Pantchenko ; Lossev, An-
tonov, Selivanov, Rounov. (Si)

La Bulgarie troisième
Dans la finale pour la troisième pla-

ce, la Bulgarie, après son humiliante
défaite de samedi soir en demi-finale
contre l'URSS, a retrouvé toute sa fou-
gue pour venir à bout du Brésil 3-0 ( 16-
14 15-5 15-8) et s'assurer ainsi , outre la
médaille de bronze du tournoi , la qua-
lification pour les Jeux olympiques de
Séoul.

La perte du premier set a été pour
beaucoup dans la défaite des Sud-

Américains. Tour à tour, les deux équi-
pes eurent l'occasion de décrocher
cette première manche. Après que
Draghiev eut donné un avantage de
deux points à la Bulgarie à 13-11 , les
Brésiliens reprirent espoir grâce à Dal
Zosso et Da Silva. Mais les Bulgares
sauvèrent une première balle de set
pour finalement s'imposer par 16-14
sur un smash de Dal Zotto dehors. Le
coup était dur à encaisser et le Brésil ne
s'en remit jamais, d'autant que Kios-
sev, Galabinov et Tonev réalisèrent un
sans-faute au contre et en attaque.

Bulgarie: Petkov , Hristov, Tonev , Drag
hiev, Kiossev, Galabinov; Florov, Boji
lov.

Brésil : Da Silva , De Oliveira , Do Nasci
mento, Montanaro , De Pra Filho, Rajz
man ; Dal Zotto, Gattas Bara.

Cuba cinquième

Après avoir manqué le tour final ,
l'équipe de France visait la cinquième
place de ce tournoi mondial joué de-
vant son public. Elle a connu un nou-
vel échec. Cuba s'est en effet assuré
cette cinquième place en s'imposant
par 3-1 (15-106-15 15-10 15-10). Après
deux premiers sets assez moyens de
part et d'autre, la rentrée du jeune pas-
seur Torres fit basculer la rencontre en
faveur des Cubains. Dans la 3e man-
che, les Français sauvèrent douze bal-
les de set avant de s'incliner par 15-12.
Dans la 4e, ils s'envolèrent à 11-7 mais
comme contre le Brésil , ils ne parvin-
rent pas à conserver cet avantage et les
Cubains enlevèrent le set (15-12) et le
match.

Le bloc soviétique, formé de Sorokolet et Savin, contre une attaque de l'Américain
Powers. Keystone

III ICYCLEME cW)

Kelly maître
chez lui

Nul n'est prophète en son pays, dit-
on. A voir. Sean Kelly en tout cas ne
s'en est pas soucié, puisqu'il a rem-
porté le Tour d'Irlande , pour trois peti-
tes secondes, devant le Canadien Steve
Bauer. La 5e et dernière étape, courue
sur 124 km entre Arklow et Dublin , est
revenue au Hollandais Teun van Vliet.
Kelly, 3' devant Bauer , a soufflé au
Canadien la bonification qui lui per-
met de le devancer au classement fi-
nal...

5' étape, Arklow-Dublin sur 124 km: 1.
Teun van Vliet (Hol) 2 h. 45'10". 2. Eric
Vanderaerden (Be) à 1". 3. Sean Kelly (Irl).
4. Steve Bauer (Ca). 5. Willy Tackaert (Be).
6. Josef Lieckens (Be), tous m.t.

Classement final : 1. Kelly 21 h. 49'23".
2. Bauer à 3". 3. Kim Andersen (Da) à 18".
4. Van Vliet à 20". 5. Adrian Timmis (GB)
à 41". 6. Adri van der Poel (Hol) à l'36".

(Si)

Naldi gagne le Tour d'Australie
Le professionnel italien Juri Naldi a

remporté le Tour d'Australie open , qui
s'est disputé en sept étapes, devant le
Hollandais Nico Verhoeven et le
Suisse Hans Ledermann.

Classement final: 1. Juri Naldi (It) 21 h.
10*31. 2. Nico Verhoeven (Ho) à 27". 3.
Hans Ledermann (S) à 47". 4. Jimmy Kry-
nen (Aus) à 1*16. 5. Michael Lynch (Aus)
même temps. 6. Henri Manders ,(Ho) à
1*42. 7. Giovanni Mantovanni (It) à l'47.

(Si)

Balmer champion suisse des rallyes
Roger Krattiger , à la faute. Une fois
seulement son objectif atteint , il a dai-
gné lever le pied. Il n'a toutefois fina-
lement laissé échapper la victoire , au
profit de Oguey-Rémy (Peugeot 205)
que pour une petite seconde.

Rallye de Court: 1. Oguey-Rémy (Peu-
geot 205) 1 h. 02'48. 2. Balmer-Indermûhle
(Lancia) 1 h. 02'49. 3. Roux-Corthay (Lan-
cia) 1 h. 03'59. 4. Krattiger-Meier (Lancia)
1 h. 05'02. 5. Schmidlin-Gôtte (Mitsubishi)
1 h. 09'04. 6. J.-M. Carron-Racine (VW
Golf) 1 h. 09'17.

Classement final du championnat suisse
des rallyes: 1. J.-P. Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 58 p. 2. Freddy Oguey (Le Sépey)
51. 3. Marcel Gall (Féchy) 47. 4. Roger
Krattiger (Dino) 44. 5. Philippe Roux (Ver-
nier) 43. 6. J.-M. Carron (Martigny) 42.

(Si)

H 
AUTO- „
MOBIUSME

Deuxième du Rallye de Court, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer
(Lancia) s'est, comme prévu, assuré le
titre de champion suisse de la spéciali-
té. Il a ainsi remporté sa troisième cou-
ronne nationale, égalant ainsi l'exploit
d'Eric Ferreux, lequel compte lui aussi
trois victoires dans le championnat
suisse.

En compagnie de son copilote Denis
Indermùhle, Jean-Pierre Balmer ne
s'est pas contenté, au volant de sa Lan-
cia 037, de faire une course d'attente. Il
a poussé son dernier rival pour le titre,

Formule 3000: le titre à Ivan Capelli
Troisième de la dernière épreuve, sur

le circuit de Jarama, près de Madrid,
l'Italien Ivan Capelli a remporté le titre
intercontinental de formule 3000. Mais
il a bénéficié de la disqualification de
son compatriote Pierluigi Martini, qui
avait pris la première place à Jarama
devant Emanuele Pirro.

Dans cette ultime épreuve disputée
en deux manches en raison de la pluie
(la course fut interrompue et un
deuxième départ a été donné), les mé-
caniciens de Pierluigi Martini ont
amené sa disqualification en manipu-
lant une barre de stabilisation entre la
première et la deuxième manche.

Dernière manche du championnat inter-

continental de formule 3000 : 1. Emanuele
Pirro (It) March 1 h. 18'05"49. 2. Michel
Ferté (Fr) March 1 h. 18'15"92. 3. Ivan
Capelli (It) March 1 h. 18'36"42. 4. John
Nielsen (Da) Rait Honda 1 h. 18'44"42. 5.
Maurizio Gugelmin (Bré) March 1 h.
18'48"07. 6. Adrian Campos(Esp) Lola 1 h.
18'49"85. 7. Luis Pères Sala (Esp) Rait 1 h.
18*51. 8. Olivier Grouillard (Fr) Lola 1 h.
19'04"35. 9. Thomas Kaiser (Su) Lola 1 h.
19'40"70. 10. John Jones (Ca) March 1 h.
19'55"18.

Classement final du championnat inter-
continental : 1. Ivan Capelli (It) 39 p. 2.
Emanuele Pirro (It) 32. 3. Pierluigi Martini
(It) 27. 4. Michel Ferté (Fr) 26. 5. Luis Pères
Sala (Esp) 24,5. 6. John Nielsen (Da) 18. 7.
Pascal Fabre (Fr) 15,5. 8. Mike Thackwell
(GB) 10,5. 9. Philippe Alliot (Fr) 9. 10.
Satoru Nakajima (Jap) 7. (Si)

Albert Zwe'rfel battu par un Hollandais
Belge Rudi de Bie de 34". Le Hollan-
dais Hennie Stamsnijder (7e), le Belge
Roland Liboton ( 13e) et l'Allemand de
l'Ouest Klaus-Peter Thaler (15e), tous
trois anciens champions du monde,
n'ont jamais été dans la course.

Cat. A (10 1./22 km) : 1. Frank van Bakel
(Ho) 54'30". 2. Albert Zweifel (Rûti) à 14".
3. Rudi de Bie (Be) à 34". 4. Hansruedi
Bûchi (Winterthour) à 53". 5. Christian
Hautekeete (Be) à 1*02".

H
CYCLO- Q^CROSS ^ îfo

Déjà vainqueur l'an dernier, le Hol-
landais Frank van Bakel a réitéré son
succès au cyclocross international
d'Eschenbach. Devant 4000 specta-
teurs , il a distancé le champion du
monde Albert Zweifel de 14" et le
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Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image.
JEAN DE FLORETTE de Claude Berri 4« sem.
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12 ans - Première suisse. De Steven SPIELBERG. De pro-
fonds moments d'émotion, des rires et des pleurs I

LA COULEUR POURPRE 2» sem.

i IfiESiHî ^
10 ans. A l'unanimité : un miracle cinématographique!
Un grand moment de bonheur. Prix du Jury - Cannes 86.

THÉRÈSE d'Alain Cavalier

lll! lilâdUI ̂Ôh3^Tremière ^uissT^2Tns
^

Là-haut avec les meilleurs parmi les meilleurs... I Dolby-sté-
IOU. i uni UIUIûC cl ixcny tviv.\jmià> uauo

TOP GUN de Tony Scoot 3» sem.
Illll rRVaV HMMHMM M
3111 ! liiSttBSH i 20h45 - 12 ans. Première.
Robert Redford, Debra Winger dans la nouvelle comédie

d'Yvan Reitman, le réalisateur de «S.O.S. Fantômes»
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON

(Légal Eagles)

mil innpi.Mi.HHii. ^
Illll liiS&BflHii 20h45 - 12 ans. Première SUISSE.
Un film franchement marrant, oui fait du bien...! Galabru

Blanc, Poiret, Blier et Dominique Lavanant dans
JE HAIS LES ACTEURS, de Gérard Krawczyk

lll BJUBIIUB.̂
Prix d'interpr. féminine. Berlin 86. L'adolescence ou le
temps des enthousiasmes. L'émotion d'une époque... Wil-

son Lambert et Charlotte Valandrey dans
ROUGE BAISER de Vera Belmont

Jacqueline
Passaplan

NOTAIRE
à l'honneur d'annoncer
l'ouverture de son étude
en association avec
Me Philippe Uldry
notaire

à la rue St-Pierre
à Fribourg
s- 037/23 14 10

17-40072

MANEGE
DES MONTS SA
RESIDENCE EQUESTRE
Cours de dressage et de saut TLr ^SSi' ' ^
(maximum 2 personnes à la fois)
Pensions pour chevaux en boxes (places limitées)
Parcs pour chevaux
Possibilité de monter des chevaux privés en demi-pensior

Nous avons
Un solarium pour chevaux
Une place de parc pour vos vans
Une ravissante buvette

Le tout dans un cadre
idyllique et accueillant

1751 Prez-vers-Noréaz 037 301943 1
:
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PBCSA
nnm. AUBmi ciEsx VU lAUtO

1 Avenue de la Gare 2
ri bourg - Tél. 037/81 51 51

FRIBOURG
Aula de l'Université

SAMEDI 11 OCTOBRE 1986 20 I
LE CHŒUR SYMPHONIQUE
BOURG - LA CHANSON
BOURG
PRÉSENTENT

FESTIVAL
CHORAL
SYMPHONIQUE

SELECTION DE CANTATES, FESTIVALS ET
OPÉRA DE

PIERRE KAELIIM
avec la collaboration de la Chorale de l'Ecole
secondaire de Marly, dir. Yves Piller et d'un
orchestre symphonique
Direction: PIERRE KAELIN
Location:
Office du tourisme, FRIBOURG,
¦s 037/8 1 31 75

17-39468

PIANOS

Hôtel du Lion-d'Or
à Farvagny-ie-Grand

LES MEILLEURES MARQUES
QUALITÉ EUROPÉENNE RÉPUTÉ

aussi en location-vente
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, C0MPACT-DISC

Rue de Lausanne 29, FRIBOURG
œ- 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi

POUR LES AMIS DU VIN
AU COMPTOIR

CE

Certainement aimeriez-vous compléter vos connaissances dans le domaine des vins. A l'occasion dt
Comptoir , nous vous offrons la possibilité' de déguster les meilleurs crus des 20 régions viticples les plusnous vous offrons la possibilité de déguster les meilleurs crus des 20 régions viticoles

Participez à cet événement et partagez ce plaisir en compagnie d'autres amis du vin

N'EST PAS TOUT
connues

Demandez à notre stand le prix courant des vins des vieux millésimes. Le cadeau le plus exclusif , c 'est
d'avoir une bouteille de vin du même millésime que celle de son année de naissance. Faites un grand plaisir
à vos amis, conjointes, amis d'affaires ou à vous-même , en offrant une de ces bouteilles qui sera le fleuron
de la cave, une rareté authentique que vous ne trouverez à nulle part ailleurs. •

Assemblée extraordinaire
du Parti UDC-PAI

ce lundi 6 octobre 1986,
à 20 h. 15

VINS KLAUS SA
1762 GIVISIEZ
STAND N° 34

SVELTE ET BELLE?

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)
Finis les régimes
<souffre la faim»,
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTP

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon:
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n 'y croyais pas trop, j'ai perdu jus-
qu'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du <Club
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le désire: gra tuitem en t!)

(Tiqurella
Institut̂  de Beauté corporelle

pour Dames

La maison de confiance pour des vins de qualité.
: ; 

Vous aussi pouvez / être grâce a
la thérapie-<MTP> éprouvée et
développée en Suisse.

<MTP> ,1îrlde femmes
des mill^de ne

i' t ..
NOlfi OyJsiï "̂

Des milliers de femmes dans toute l'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligne
avec <MTP> en très peu de temps. ^ŝs ẑl

Les centimètres superflus disparaissent aux:• ventre • hanches • cuisses • bras
plus de cellulite!

Amaigrissez facilement et sûrement là où
c'est nécessaire - avec <MTP>.

Fribourg
Rue de Lausanne 28

*? 037/22 66 79

038/25 46 33
061/220200
071/22 45 30
022/36 73 73
021/232257
037/22 66 79

tm
Ciel, un demi-siecle!
Toi, Michel : quinquagénaire !
Bon anniversaire.

2+2+1+1=104
17-304703

Location Office du tourisme
«81 31 75

Toute la musique
latino-américaine.

f̂^rexp/^r"--
dZe ANA£ ?ÏRATUlTE J

{ SIIHOUE^Z résoudre

WgSffiS^\ I f

Instituts à: Neuchâtel
-, L Bale
Zurich 01/47 6016 St-Gall
ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Genève
Lucerne 041/2244 80 Lausanne
Berne 031/252119 Fribourg

f CAFE
| DES
GRAND
PLACES

Vendredi et samedi
10 et 11 octobre, à 20 h



to,  

&Cuisines susses v^
pour la vie.

^^ER^

1661 NEIRIVUE
Fondée en 1948
FABRICATION SUISSE
exécution rustique, bois massif ,
moderne

^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^^  ̂ Devis sans engagement

Exposition : 1661 NEIRIVUE Bâtiment postal, Z 029/8 13 51
(jours ouvrables)

1630 BULLE Bâtiment Prado à 100 m de la gare
(fermé le mercredi) Z 029/2 73 96

17-12326

cammmmmmmmmmmm
Nous cherchons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

CFC, bon salaire.
« 037/23 21 40

Restaurant de l'ECU
1468 Cheyres
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
à l'année

Suissesse ou avec permis B,
connaissance des 2 services.
Nourrie, logée.
Congé: 2 jours par semaine.
Renseignements :
M1"» Pillonel,
au «f 037/63 11 64 17-40140

On cherche pour date à convenir,

UNE SERVEUSE
pour 3 jours par semaine.
Horaire 11 h. 30 à 19 h. et
un matin de 7 h. à 14 h. 30.

Se présenter

dfÊ^ t̂W Confiserie
^̂ ^^̂j   ̂

Tea-Room
/ .  f G%r& Grand-Places 16

S<~W ĴZ—* • 037/22 31 31
C/C  ̂ 1700 FRIBOURG

^̂  
choisissez...

^ĥ
Fixe 

ou temporaire

Fserruriers CFC
S carrossiers CFC
Iméc. usineurs
I Avantages sociaux , salaire inté-
I ressant.
I Contactez D. Orphanos.

¦ueaijQh¦ Conseils en personnel mW m̂fAMàf
I 2. bd do Pérollos - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centra i Bulle 029/ 2 31 1S

Entreprise de peinture
cherche

PEINTRES QUALIFIÉS

si possible Suisses avec per-
mis de conduire.

« 45 29 62
17-40241

Café-restaurant à Fribourg
cherche

SOMMELIERS ou
S0MMELIÈRES

pour le 1.12.1986

- 2 services

- congé dimanche et lundi

UNE JEUNE FILLE

pour garder un enfant de 3V2 ans et
aider au buffet.

«30 17 59 (le soir).

17-040231

njIJlJIJVJl -rjTJTJTJ»JIJtJlJlJTJTJtJtJl Ĵ1JTJ«

| Probablement vous serez notre ]
i nouvelle

SERVEUSE

[ Il suffit de nous téléphoner, de vous ]
i présenter ou de nous écrire pour '
! connaître les meilleures conditions i
[ d'engagement existantes.

Restaurants
LE PLAZA FRIBOURG j
Place Georges Python

v 22 83 70 et
22 03 06

| case postale 706 - 1701 Fribourg {
!
Moooocoocooooooooooooeoa

IjflfljN
Vous êtes :

serrurier
mécanicien M.G.

mécanicien électricien
monteur électricien

maÇOn avec CFC
Appelez M. Schorderet au

FORTE
RÉDUCTION DE PRIX

sur tous les articles

du 3 octobre au 11 octobre

Machines à écrire/machines à calculer
Traitement de texte/disquettes

Copieur/Meubles de bureau
Chaises/Parois de séparation

Meubles Z.K.D./Meubles E.D.V.
Tables de télex, etc.

200 m du Comptoir
Ergonomie parfaite et haute technologie
sont les points forts des nouvelles machines
à écrire électroniques Adler SE 1020 et SE
1035.

( \/ y— ""i Andrey SA
a l  

^Tfe Fribourg
9MWMI rue Saint-Paul 13

k A A ) œ 037/22 87 17

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

expérience de plusieurs années

IBM S/34-36-38 (RPG ll/lll

cherche emploi

Faire offre sous-chiffre Z 17-304688
Publicitas, 1701 Fribourg.

I ' ' kJe cherche pour date à convenir:

- 1 INGÉNIEUR CIVIL diplômé ETS
- 2 DESSINATEURS EN G.C. et B.A.

. pour importants travaux.
Hautes prestations à personnes compéten- I
tes et dynamiques.
Faire offres écrites à BUREAU INGÉNIEUR CIVIL
RENÉ CROTTET SA - 1564 DOMDIDIER

****\ <<ÉT) exclusif!!!

lahorant C
Pr\nr nn Ho nnc HiontQ nnuç rhprrhnnç un

' ayant déjà une certaine expérience , principalement
dans le contrôle de qualité. Un poste à responsabi-
lité, -̂"-""""'i
Vite, contactez Michèle Mauron. -̂- ^̂1% \\ \¦ i \\̂û^3^2. bd de Pérolles ¦>̂ .M4ffl âfJa% ¦ \ *

,
\- *̂"^

Fribourg \W^ Âm 3̂LmmimmYm\m}'̂u
037/ 22 50 13 II IlS'W'XAutre centre à Bulle ¦̂ PB̂ ^V^BH 1
H 9 Q /  9 T i i R P_j-tnQAilc An norannnA l mà\^L^àmmAAmMAW

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER
qualifié

Place stable et bien rétribuée dans une
entreprise dynamique et moderne.

Téléphoner ou écrire à
PYTHOUD SA
Installations sanitaires
14, route Saint-Nicolas-de-Flue
Fribourg, « 037/24 36 72

17-869

^^Jîp ... top tempo job!

Une société de renom cherche pour une mission
A\, tûmnnrairo Ho fi mnic uno

secrétaire fr.-all
bilingue parlé, écrit , avec de bonnes connaissances
d'anglais. -̂-""'V
Contactez vite M. Francey. -̂ "̂"T l̂ X¦ i f vf t&3}

2. bd de Pérolles ¦jj^̂ ^̂ l \ 'V^****̂Fribourg Ifll CM- * » ^
037/22 50 13 M .M^^J M̂ ll |j~ulj~t.Autre centre Bulle a^V \̂^̂^ UIIf | ^\
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lAUBERTÈ SPORTS
Avec un seul Américain, Beauregard a fait trembler Olympic

A l'impossible nul n'est tenu
i sT
BEAUREGARD-OLYMPIC 74-80 (38-34) $

m

On jouait la 2e minute lorsque Charlie Williamson, un des deux Américains de
Beauregard, se blessait irrémédiablement lors d'un plongeon. Verdict : fracture de
la phalange de l'annulaire gauche et indisponibilité pour une durée indéterminée.
Quant à ceux qui crurent que la partie se terminerait là, ils durent se détromper,
Beauregard n'abdiquant seulement qu'

Décidément les « Brasseurs » ne sont
guère assistés par la chance en ce début
de saison. Après la blessure de Kelvin
Hicks samedi dernier et l'arrivée en
catastrophe de Rick Suttle pour pallier
sa déficience, voilà que les foudres du
destin s'abattent sur Charlie William-
son acres auelaues secondes de ieu à
peine dans un derby fort attendu. Et
pourtant, loin de céder au décourage-
ment , les joueurs de Beauregard firent
preuve d'un esprit de corps et d'une
abnégation exemplaires qui leur per-
mit même de se maintenir au com-
mandement de la rencontre. Impensa-
ble si l'on songe qu'Olympic évolua
avec sa formation habituelle alors que
les «Brasseurs» devaient encore se
passer des services de Dominique
Hayoz et Christian Bourqui en période
d'examen. Mais alors que se passa-t-il
donc pour que Beauregard ne fasse pas
naufraee coros et biens?

Ralentir, ralentir
Beauregard sut habilement calmer

les eaux troubles dans lesquelles il na-
viguait alors qu 'Olympic ne put les agi-
ter à sa convenance. Car, pour les
joueurs de Kurt Eicher, il n'était plus
question d'accélérer le rythme du jeu
avec un seul Américain, ce d'autant
nlus Qu 'ils manauaient de centimètres
sous les panneaux. Alors on joua les 30
secondes, on ralentit le jeu , on assura
les passes et Rick Suttle, formidable en
première période, se chargea de
conclure. En face. Hueo Harrewiin eut
beau s'époumonner tant qu'il put, rien
n'y fit. Olympic était frappé d'une ful-
gurante léthargie et se laissa peu à peu
envahir par le rythme velouté adopté
par Beauregard. Même la sortie provi-
soire de Warren Martin .durant douze

Lundi 6 octobre 1986

n fin .de match.

minutes n'eut pas le don de réveiller
une formation entrée en hibernation
avant l'heure. Heureusement que
Terry Williams veillait d'un œil et assé-
nait de temps à autre de formidables
coups de griffe qui compensaient en
partie le manque flagrant de mobilité
des siens. Manœuvrant la balle avec
une insiene lenteur, les loueurs
d'Olympic purent également remercier
la maladresse des «Brasseurs» qui
échouèrent trop souvent lors de
contre-attaques.

Rejoint à la 26e minute et même
dépassé (47-48), Beauregard commen-
ça alors à prendre l'eau. D'abord en
attaque où Suttle, après l'éblouissant
travail accompli en première mi-
temDS. pavait le salaire des efforts pro-
duits, puis en défense lorsque Olympic
parvint enfin à se débarrasser de son
apathie. Et quand Williams entama un
petit récital dont il a le secret (4/4 en 60
secondes), chacun pensa que l'heure de
l'abordage était arrivée (63-72 à 5 mi-
nutes du terme). Mais c'était encore
sans compter sur deux paniers provi-
dentiels de Singy qui rouvrirent le dé-
Hat ("Vin train te Hp çp rlérniivrir pn Hp-

fense lorsqu'ils tentèrent un baroud
d'honneur en adoptant une «press »,
les «Brasseurs» furent transpercés à
trois reprises par Runkel qui reçut des
passes démarquantes dans la raquet-
te.

En défin itive, Beauregard sort
grandi de ce duel fratricide. Malgré la
malchance, malgré leurs lacunes, no-
tamment au tir. les loueurs de Kurt
Eicher ont arraché sur le terrain l'es-
time de chacun en luttant jusqu'au
bout. Et ils furent 9 à fouler le parquet
de Ste-Croix;  tous avec le même es-
prit.

Supérieur techniquement, supé-
rieur, et nettement, dans les pourcen-
tages de réussite, Olympic ne s'est im-
nosé aue de 4 longueurs. C'est dire
qu'un problème subsiste quelque part.
Samedi soir ce fut à la base une lenteur
maladive dans le jeu. Car lorsque
Olympic parvint à produire une accé-
lération, celle-ci décida de l'issue de la
confrontation. Quant à Martin, il se
révéla précieux au rebond, même s'il
fut encore trop peu servi en attaque.
Mais aucun joueur d'Olympic ne par-
vint vraiment à émereer du débat.

Beauregard : Schaub 9 ( 1 sur 1, 2/6, 2/2, 2
rebonds), Mûller 5 (1  sur 3, 1/4), Quéloz 4
(O sur 1, 2/4, 2), Singy 6( 1 sur i , 1/4 , 1/1 , 1),
Williamson 0, Zahno 14 (2 sur 3, 3/10, 2/4,
5), Schibler 6 (3/8, 1), Suttle 22 (1 sur 2,
9/23, 1/1 , 10), Kolly 8 (2 sur 4, 1/3) 30 tirs
réussis sur 77 (39%) dont 8 sur 15 à trois
points, 6 coups francs sur 8 (75%), 21
rebonds, 8 fautes.

Olympic : T. Binz 0, Spiegel 14 (7/ 11,
2/5. 2V Williams V. (O sur 7 14/50 4/fi 7.
Alt 6 (3/6, 3), Runkel 10 (5/9, 2), Martin 10
(5/10, 8), Zali 8 (0 sur 1, 4/7, 0/1, 1) 38 tirs
réussis sur 66 (57%) dont 0 sur 3 à trois
points, 6 coups francs sur 12 (50%), 23
rebonds, 11 fautes.

Notes : halle de Ste-Croix, 1200 specta-
teurs. Arbitres : MM. Bendayan et Caillon.
Beauregard sans Hayoz et Bourqui (exa-
mens). Faute technique à Eicher (réclama-
tions).

Ctofonn T ,.,..,t;

Suttle (14), la nouvelle recrue de Beauregard à la réalisation sous le regard de Zali.
A droite: Schaub. tm Jean-Louis Bourqui

¦ 
IMPRESSIONS
À CHAUD

lll HIPPISME <? J
Championnat de concours complet

Le titre à Adrian Kunz
Adrian Kunz a remporté au Chalet-

à-Gobet le championnat international
de Suisse de concours complet. Le
jeune cavalier de Wallisellen est monté
une deuxième fois sur le podium puis-
qu 'il a également enlevé le titre par
énuines en rnmnaonip rie Tnro RnHen-
mùller, Barbara Welter et Hansueli
Schmutz. Ce dernier a été malchan-
ceux en chutant lors du cross, se frac-
turant une clavicule. Dans cette
énrenve nù l'cin trouvait poalpmpnt HPC

cavaliers italiens, autrichiens et ouest-
al lemands, les Suisses n'ont d'ailleurs
pas été particulièrement chanceux.
C'est ainsi que Josef Burger a dû déplo-
rer la mort soudaine de son cheval, Off

Championnat international de Suisse de
concours complet. Individuel : 1. Adrian
Kunz (S), Mr. Onyx, 59,20 p. 2. Jôrg Bo-
denmûller(S), Kieu, 61 ,40. 3. Barbara Wel-
ter (S), Purple Heart , 65,80. 4. Anna Casa-
grande (It), Pinky, 89,80. 5. Harald Hofstât-
ter(Ant .  Sphastinn 01 nfl n «vnmiifl Haiiri
(S), Fighton , 98,60.'

Par équipes : 1. Suisse I (Kunz , Boden-
mûller, Meier , Schmutz) 228 ,60. 2. Suisse II
(Welter, Hauri , Bercovits, Betge) 362,40. 3.
Italie (Pozzi , Bruno, Cavazza, Zanatta)
568,60. 4. RFA (Allgôwer, Schneider, Fôrs-
tpr Kprnï 571 80 di .

Arc de Triomphe: succès anglais
Le 65e Prix de l'Arc de Triomphe,

l'un des plus spectaculaires de ces
trente dernières années, a été rempor-
té, à Longchamp, sous les applaudisse-
ments et ovations de près de
Çfl nnn cr.ppt;itpiirc nar lp /y/*n/.Vw Kri

tannique Dancing Brave , devant le
champion français Bering et l'outsider
Triptych. Monté par Pat Eddery, l'un
des meilleurs jockeys anglais, Dancing
Brave est venu régler tous ses adversai-
res à cinquante mètres du poteau d'ar-
rivée /ç; .

III UJTTE
Championnat suisse interclubs

Victoire pour Domdidier
Pas de surprise lors du cinquième

tour du championnat suisse interclubs,
au terme duquel trois équipes sont à
égalité de points en tête du classement.
Les résultats:

LNA, 5' tour: Oberriet-Domdidier 17 ,5-
77 «; U/UUcoii-Ejnrion' pln 1 0_ 1 8 V nottorn.

Martigny 31-6. Classement: 1. Kriessern
4/6. 2. Willisau 4/6. 3. Domdidier 4/6. 4.
Freiamt 4/4. 5. Einsiedeln 5/4. 6. Martigny
5/4. 7. Oberriet 4/0.

LNB. Groupe ouest: Belp-Moosseedorf
18-22. Singine-Ufhusen 22-16. Conthey-
Lânggasse Berne 23-13. Groupe est: Wein-
felden-Brunnen 18,5-21,5. Kriessern II-
Thalheim 23-16,5. Schattdorf-Winterthour
i e -;_"> i s rc;\

Un début de championnat déconcertant
Un inattendu SF Lausanne
SF Lausanne leader, Vevey (une dé-

faite) et Champel-Genève (aucune vic-
toire) dans la seconde partie du classe-
ment: le début du championnat de
ligue nationale A est pour le moins
déconcertant. Vainqueurs de Nyon
(116-106), les Vaudois du chef-lieu oc-
cupent en effet, grâce à leur différence
de Daniers. une Dremière Dlace rj arfai-
tement inattendue.

A égalité de points, toutefois, avec
Pully et Fribourg Olympic, deux favo-
ris qui tiennent leurs promesses. Les
premiers se sont imposés assez aisé-
ment à Monthey (87-80), les seconds
ont souffert pour mater Beauregard
dans le derby cantonal.

Défait une semaine nlus tôt à Pullv
Vevey a pris le meilleur sur Vernier,
mais avec toutes les peines du monde :
les Vaudois ont dû avoir recours à une
prolongation pour battre les Genevois
l\ 14- 1 10V Pnnr les Vevevsans la mise
en route est presque aussi pénible que
pour Champel-Genève, unanimement
considéré comme candidat numéro 1
au titre national et qui a subi, vendredi
déjà, sa seconde défaite, face à SAM
Massaenn cette fois

SF Lausanne-Nyon 116-106
(54-36)

Vallée de la Jeunesse. 1200 spectateurs.
Arbitre : Philippoz - Sala.

SF Lausanne: Girard (28), Mani (5),
Colon (2), Ruckstuhl (4), Hatch (35),
Brown (42).

Nyon : Charlet (5), Sewell (39), Gothuey
( 13), Mariéthod (2), Bûcher (3), Buvelot (4),
Rriqrhettt . 1 7 .  rnr.r-hr.rA! nSVl

Chamoel/GE-SAM Massaann
64-77 (24-39)

Palais des Sports de Champel. 300 spcc
tateurs. Arbitres : Busset et StaufTer.

Champel /GE): B. Lenggenhager (4), R
Lenggenhager (7), Grin (3), Adler (1), Cos
setini (18), Deforel (11), Mosley (8), Mur
phy (12), Nusbaumer, Moine.

SAM Massagno : Cereghetti (6), Scag
oini (7\ MrPnlli.mc ITK\ P.hilmini t">\

Coupe: Villars et Marly passent
• Coupe de Suisse, l" tour: Boncourt
Villars-sur-Glâne 63-66 ; Blonay - Sierre 99
7Q- KyforK; _ Onllp 7Q_7A

Pelli (18), Stich (17), Sciamini (2), Isotta
(2V

Vevey-ESL Vernier 114-110
(61-54, 105-105) ap. prol.

Galerie du Rivage. 600 spectateurs. Arbi-
tres : Pasteris - Galley.

Vevey : Stockalper (40), Morard(8), Etter
(8), Rosset (2), Isotta (2), Raineri (2),
Grandholm (32), Angstadt (20).

Vernier : Margot (30), Bassols (2), Battis-
toni (6), Deblue (16), P. Magnin (10),
Brandt 110V Odem ( 18V Gaines (45V

Monthey-Pully 80-87 (42-50)
Reposieux. 1000 spectateurs. Arbitres :

Martin - Romano.
Monthey : Riedi (3), Horvath (2), Des-

cartes (6), Frei (11), Hood (24), Seaman
(34).

Pully: Kresovic (6), Reynolds (38), Stoc-
kalper (12), Dietrich (2), Reichen (4), Hol-
mes (7m C.irnn (M

Classement
l.SFLausanne 4(+35). 2. Pully 4(+21).

3. Fribourg Olympic 4 (+ 9). 5. Monthey 2 (+
5). 6. Vevey 2 (- 16). 9. Nyon 0 (- 22). 10.
ReanrpoarH D (_ 7S.  I<ii\

Carton de Chêne en ligue B
• Ligue nationale B, 3e journée : Birsfelden
- Lucerne 95-8 1 (46-34) ; Cossonay - ST
Berne 89-98 (49-52); Lugano - Barbengo
74-75 (35-38); Ruessbûhl - Sion 90-87 (50-
41); Chêne - Union Neuchâtel 109-74 (50-
41V Martionv - Rpllin^nnp 81.11(1 (4?.
55).

Le classement : Chêne 6 (+91); 2. Reuss-
bûhl 6 (+55); 3. Bellinzone 6 (+40) ; 4.
Lugano 4 (+86) ; 5. Birsfelden 4 (+10) ; 6. ST
Berne 4 (-25) ; 7. Cossonay 2 (-19) ; 8. Union
Neuchâtel 2 (-29); 9. Barbengo 2 (-53); 10.
Martigny 0 (-38); 11. Sion 0 (-53); 12.
ï nr̂ rriA f\ (-f\^\

City Féminin perd contre Pully
• Dames. LNA (2e journée) : Birsfelden
Baden 76-43 (38-26); Femina - Lausanne
Versoix 72-69 (39-33); Stade Lausanne
Lucerne 52-51 (29-28); Femina Berne
Nvnn 1 On-78 (4n-^8 . • Pi. v Frihnnro _ Pcrù
rance Pully 72-77 (44-40).

LNB (2e journée): Kûsnacht - Arlesheim
45-71; SAL Lugano Muraltese 35-53;
Reussbûhl - La Chaux-de-Fonds 73-38 ;
Meyrin - Wetzikon 68-36; Winterthour -
Vevev Aal-SÇ. R,.m» _ Dralla|n 77 £7 /CJ\

Eicher:
«Un exploit»
Kurt Eicher: Dommage: de la

façon dont a joué Olymp ic, si nous
avions eu Williamson nous aurions
gagné. De toute manière, je suis
content de mon équipe. Mes hom-
mes ont su prendre des responsabi-
lités quand il le f allait et ne se sont
jamais laissé abattre par la mal-
chance. A vec un seul Américain, no-
tre p restation p eut être qualif iée
d 'exploi t. La fracture à la main de
Williamson nous obligera à garder
Suttle . plus longtemps que prévu.
Mais cela ne me dérange pas, j e
crois qu 'il a montré que malgré son
manque de condit ion p hysique il est
un j oueur de grande classe.

Théo Schaub : A vec un seul A mé-
ricain nous n 'avions aucune chance.
Les joueurs suisses d'Olymp ic sont
plus forts et surtout mieux organi-
sés. Nous ne pouvions assurer prati-
quement aucun rebond défensif.
Pourtan t , nous ne sommes j amais
tombés dans la solution de f acilité
qu 'aurait été de baisser les bras. Ce
n 'est pas le «style Beauregard».
Bien sûr p endant deux minutes,
après la sortie de Charly, nous avons
eu quelques doutes. Mais par la
suite je crois que nous avons réagi le
mieux aue nous le Douvions.

Rick Suttle : Je ne connais abso-
lument pas le championnat suisse,
en tout cas si toutes les équipes pos-
sèdent le même état d 'esprit que
Beauregard ce doit être un cham-
pionnat fantastique. Je n 'ai pas joué
à mon meilleur niveau parce que
j 'étais très fatigué après mon voya-
ge. A ce suj et, j e veux remercier les
j oueurs et ceux, parmi les specta-
teurs, qui m 'ont encouragé pendant
le match parce que ce n 'était pas
facile p our moi. Je leur dois quelque
chose, j 'espère qu 'ils ne seront pas
déçus. En ce qui concerne Olympic,
je ne les connais pas. Ils ont en tout
cas f ait ce qu 'il f allait pour gagner.
Mais si Charly  Williamson avait
PI P In »

Hugo Harrewijn : D 'abord j e dois
faire des compliments au BBC
Beauregard, ils ont livré une très
belle rencontre. Mes joueurs ont cer-
tainement p ensé que la sortie de
Williamson allait leur f aciliter la
tâche. Cet excès de confiance nous a
valu quelques f rayeurs. La rap idité
des joueurs suisses de Beauregard
m 'a obligé à me passer des services
dp Martin Mais p n dp urip m p np rin-
de, alors que Beauregard com-
mençait à accuser la f atigue, j 'ai p u
le remettre en j eu et il s'est très bien
acquitté des dif f é rentes tâches que je
lui avais confiées. Ce n 'est donc ab-
solument pas à cause de sa presta-
tion en première période que je  l'ai
sorti, c 'ét ait pour des raisons p ure-
ment tactiques. Je sais que nous
n 'avons pas bien joué, mais je dis
toujours qu 'il vaut mieux mal j ouer
pf cmrnp r

Bernard Runkel : C'était un vrai
derby. Au niveau basketball, il y
avait des moments où nous faisions
vraiment n 'importe quoi, d 'ailleurs
le score à la mi-temps était incroya-
blement faible. Par contre, la ten-
sion qui a régné tout au long de la
rpnmntrp ptnit tp rrihlp lo cm'c //A.

soie pour Beauregard et pour Wil-
liamson. Si celui-ci avait été là, le
match aurait été encore plus fou,
plus équilibré aussi sur la f in .  En
tout cas, sa blessure m 'a permis de
voir qu 'il y avait à Beauregard des
sup er«shooteurs» dont il f audra se
mpfipr n Vnvpnir

Terry Williams: Nous n 'avons
pas très bien joué. Mais il faut  que
nous jouions encore et encore p our
mieux nous connaître. En ce mo-
ment, ça va mieux qu 'en début de
championnat contre Champel,
mais nous pouvons progresser beau-
coup  encore, et nous le devons. Je
suis content d 'avoir p ap np  hip n ci/rja*»j v .^.a .w.»  va .* - v i i g W K M v ,  C.V. / I  JM7 ,

mais il faut  confirmer. Plus, il faut à
tout prix nous améliorer. En ce qui
concerne Rick Suttle je  suis très im-
pressionné. Pour la première fois
qu 'il jouait avec ses coéquipiers , il
s 'est montré tout simplement excel-
lent. Il a beaucoup  de classe.

Propos recueillis par
T..nn * r»„.,„„„i.: vi.,,.
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Enfin la victoire pour le très méritant Manuel de Oliveira.
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53e Morat-Fribourg: abandons rapides de deux favoris P. Délèze et B. Lafranchi

De Oliveira mate un Krâhenbùhl fougueux

[ ATHLéTISME f̂

Il est des victoires qui prennent des significations parti-
culières bien au-delà du seul résultat. Celle du Portugais
Manuel de Oliveira dans le 53e Morat - Fribourg entre dans
cette catégorie. C'est le premier succès d'un étranger mais
c'est surtout une certaine revanche sur la vie pour ce sai-
sonnier de Frauenfeld. On est très content pour lui et en
même temps bien sûr un peu déçu pour le Fribourgeois
Jacques Krâhenbùhl qui avait bien conscience d'avoir laissé
échapper une magnifique occasion.

Markus Ryffel absent, les déduc-
tions des spécialistes penchaient vers
une course très ouverte. Elle ne le fut
guère et les candidats à la victoire s'ef-
facèrent bien tôt. A Courlevon , après
moins de 5 km de course, seuls Manuel
de Oliveira et Jacques Krâhenbùhl gar-
daient tous leurs espoirs. Une premiè-
re' partie de course rapide, très rapide
même ( 15'20" pour les premiers 500C
m) sous la conduite de M. de Oliveira
étonnaient jusqu'aux plus forts.

Délèze : « Ce n'est pas
une course pour moi»

Alors que Bruno Lafranchi ne pa-
raissait pas à l'aise dès la sortie de
Morat , Pierre Délèze entretint le sus-
pense jusque dans la montée de Cour-
levon. Là, il choisit de se réfugier dans
la voiture d'un journaliste pour échap-
per à un sort contraire. Il donnait quel-
ques lambeaux d'explication : «C'est
parti trop vite. Déjà dans la première
côte, j'ai été en difficulté. Quand j'ai vu
que je n'arrivais pas à suivre, je me suis
résolu à l'abandon. Avec son parcours
vallonné, Morat-Fribourg n'est pas
une course pour moi.» Au fait, nous
croyons plutôt que le Valaisan n'avait
guère envie de disputer cette course
n'étant de plus peut-être pas au mieux
de sa forme actuellement.

La perte de Délèze avait été causée
par une accélération violente de Krâ-
henbùhl qui tenait à écarter le Valaisan
de son chemin. Dans le même temps,
Markus Graf ne supportait pas non
plus ce changement de rythme. Et
comme il était le seul avec Délèze et de
Oliveira à accompagner le Fribour-
geois dans Courgevaux, les comptes
étaient vite faits. A Fribourg le dernier
mot reviendrait au Portugais ou au
champion local.

Une accélération
à double tranchant

Un peu fébrile, Krâhenbùhl tenait à
prendre rapidement les choses en
main. Il fit souffrir de Oliveira dans la
montée de Courlevon à tel point que ce
dernier perdit quelques mètres avant
de reprendre le contact. Mais il se fit
aussi beaucoup de mal à lui-même. Et
dans la descente qui suivait en direc-

tion de Courtepin , il ne put suivre le
Portugais. Avec une obstination carac-
téristique d'un champion , le Fribour-
geois s'accrocha mais visiblement, il
devait constater la supériorité du Por-
tugais. Sans être jamais inquiété, de
Oliveira a pu poursuivre à son rythme
de sa foulée courte et très légère. Même
dans la Sonnaz, il se permit d'augmen-
ter encore son avantage de 10 secon-
des. Avec 30 secondes d'avance au
sommet de cette spectaculaire difficul-
té, il pouvait voir la fin de course d'un
œil clair.

Les mentes
du saisonnier

Manuel de Oliveira était arrivé il y a
4 ans à Morat-Fribourg, tout autant
pour chercher un travail que pour cou-
rir. Après trois troisièmes places, il n'a
pas volé sa victoire et il a trouvé du
travail comme charpentier à Frauen-
feld. Mais son mérite est extraordi-
naire car son statut de saisonnier est
dur et injuste comme celui de tous ses
pairs. Sa famille est au Portugal et il
doit travailler beaucoup. «Je fais nor-
malement 45 heures par semaine mais
souvent, je travaille encore le samedi. »
Il résumait très simplement sa course:
«Si je cours, c'est pour gagner. Il n'en
allait pas autrement aujourd'hui. J'ai
eu une petite crise vers le sixième kilo-
mètre, autrement j'ai toujours bien
contrôlé la course. J'ai toujours pensé à
la victoire même si je craignais un peu
la chaleur en fin de course. Quand je
me retournais, je voyais que je creusais
l'écart et j'ai toujours été confiant. » En
attendant qu'on ait plus d'égard avec
lui en Suisse - il n'a pas pu disputer les
championnats nationaux et on l'oublie
pour les meetings - il songe au mara-
thon des Jeux olympiques de Séoul.

Pour la deuxième place, on a craint
un moment pour Krâhenbùhl alors
qu'il traversait une crise du côté de
Courtepin mais il retrouva son vrai
style en fin de course. Et dans la Son-
naz, il prit 10 secondes à Graf alors
qu 'il le distançait déjà de 20 secondes à
Pensier. Si la victoire le fuyait irrémé-
diablement , il pouvait aisément assu-
rer sa deuxième place en vue de Fri-
bourg.

Graf satisfait
Markus Graf (25 ans) ne connaissait

non plus pas de problèmes majeurs

• K "M

O W

Si le Valaisan Pierre Délèze (à droite) a été une grosse déception, le Portugais Manuel de Oliveira (à gauche) a parfaitement
tenu son rôle de favori. Au centre Markus Graf (335) et Hertner. GD Alain Wicht

pour consolider un 3e rang qu 'il avait
construit avec culot en début de cour-
se. A l'arrivée, il était très satisfait de
cette accession au podium : «Je ne
pouvais pas espérer mieux. Les deux
premiers étaient plus forts que moi et
dans la Sonnaz , j'ai vu que je n'avais
aucune chance de rejoindre Jac-
ques. »

Les présences de Roland Hertner,
Hugo Rey, Arnold Maechler ou Fredi

Griner dans les dix premiers sont dans
la logique des choses alors que celles de
Peter Gschwend et d'un deuxième de
Oliveira (Almeida) sont plus surpre-
nantes. La progression du jeune Mae-
chler est à souligner particulière-
ment.

Le temps du vainqueur 53'46" est le
4e meilleur temps absolu, un rang que
détenait déjà de Oliveira mais il a amé-
lioré son chrono de 13 secondes. Sans

SfyjM

être idéales, les conditions étaient bon-
nes bien que le passage du brouillard
au soleil n'ait pas été supporté par cha-
cun.

On ne va pas chaque année vous
reservir le couplet de cette impression
unique laissée par un si grand nombre
de concurrents. Contentons-nous de
dire cette année : «Vive Morat-Fri-
bourg. »

Georges Blanc

Jacques Krâhenbùhl déçu
Sans un point...

Le Fribourgeois Jacques Krâ-
henbùhl n'a pas pour habitude de
parler à demi-mots. Et à l'arrivée, il
ne cherchait pas à cacher sa décep-
tion. II voulait la victoire et il l'a
ratée et qui plus est en ayant nette-
ment le sentiment de n'avoir pas été
battu par plus fort que lui. Laissons
ce grand espoir de la course à pied
de 22 ans nous raconter son Morat -
Fribourg.

Une erreur
tactique

« Honnêtement, j'ai été surpris
du tempo dicté par de Oliveira en
début de course. J'ai dû lutter pour
suivre alors que je pensai plutôt
pouvoir imposer mon rythme. C'est
à Courlevon que j'ai commis une
erreur. J'ai attaqué trop fort pour
lâcher Délèze et je me suis crispé.
Dans la descente ensuite, j'ai attra-
pé un point. Et je n'ai pas pu m'en
débarrasser rapidement. Je sentai
que j'avais de la force pour aller plus

vite mais je n'arrivai pas à respirer
normalement. J'étais obligé de
tourner à bas régime et je ne pouvais
pas revenir sur de Oliveira même si
son allure n'était pas particulière-
ment rapide.

Je sais ce que j'aurai dû faire.
J'aurai dû m'économiser, attendre
la Sonnaz pour attaquer. Cela allait
déjà assez vite comme ça et Délèze
aurait de toutes façons été décram-
ponné. Je le craignais plus que de
Oliveira car le Portugais est un cou-
reur de train et je savais qu'avec une
brutale accélération je pouvais le
lâcher.

Si j'ai réussi dans mon entreprise
de donner un coup au moral de Délè-
ze par mon accélération, c'est moi
qui en ait pris un au retour quand
j'ai eu mon point. C'est dommage
car vers le stade, ayant retrouvé ma
décontraction, j'ai vu que j'aurai
vraiment pu me battre pour gagner.
J'ai voulu trop bien faire...»

(Propos recueillis
par Georges Blanc)

Dames : plus dur que prévu pour Martine Oppliger
Pour une poignée de secondes

A

Juniors: duel tactique
Philipp Hubacher de peu devant Taminelli

GD Alain Wicht

Donnée largement favorite au départ
de la course, Martine Oppliger aura
connu une épreuve moins aisée que pré-
vu, ses rivales se révélant peu en veine
de concession.

Si l'ambition de la Jurassienne
consistait en la victoire et en l'amélio-
ration du record du parcours, seul le
premier objectif aura été atteint.

Ne prenant pas un très bon départ ,
Martine Oppliger revenait cependant
de l'arrière pour dicter son rythme. Le
peloton s'égrenait ainsi rapidement
lors des premières aspérités, Sandra
Gasser devant elle aussi lâcher prise.
En définitive les marathoniennes Ge-
noveva Eichenmann et Helen Comsa
s'avéraient les plus opiniâtres adver-
saires de la favorite du jour. D'ailleurs
Oppliger devait expliquer : « Ce fut une
course difficile et je ne m'attendais pas
à avoir autant de concurrence. Je
n'avais pas les jambes pour le record
mais seulement pour la victoire ce qui
n'est déjà pas mal même si je suis un
peu déçue. »

Mais la gagnante eut fort à faire pour
décramponner une étonnante Geno-
veva Eichenmann. Faisant course
commune avec Oppliger, alors que He-
len Comsa concédait peu à peu du ter-
rain , la Grisonne aura suivi, sa rivale
jusqu 'au bas de la rue des Alpes : «Je
savais que si je voulais avoir une
chance de m'imposer il me fallait pas-
ser en tête à La Sonnaz. Comme ce ne
fut pas le cas, je me doutais bien que
mes possibilités devenaient presque
nulles. Mais je suis contente d'avoir pu
suivre le rythme imposé par Marti-
ne.»

Quant à l'athlète de Mont-Soleil, elle
ajoutait: «J'ai essayé à plusieurs repri-
ses de lâcher Genoveva. Mais je n'y
suis pas parvenue. Elle s'accrochait
toujours. Sauf dans l'ultime montée où
elle céda enfin. Mais ce n'est pas plus
mal d'avoir un peu de concurrence et

de ne pas être toujours seule en tête. »
Même si elle a manqué le record pour
12 secondes, (1 h. 04*31 contre
1 h. 04'19) Martine Oppliger n'en a pas
moins fêté son 3e succès en 4 participa-
tions. Un joli palmarès malgré tout.
Quant à l'injustice patente des primes
à l'arrivée, la Jurassienne expliquait:
« Les femmes s'entraînent autant que
les hommes pour des primes qui com-
parativement sont dérisoires (700.-
contre 2500.-). De plus seules les 3 pre-
mières sont récompensées. Quant aux
50 premières femmes, elles ne sont pas
dispensées de la taxe d'inscription au
contraire des hommes. Pour ces injus-
tices j'aurais aimé à la fois gagner et
battre le record pour ne pas refaire
cette course. » Une victoire qui conclut
tout de même en apothéose une saison
fertile en satisfactions pour Martine
Oppliger.

S. Lurati

Encore une fois, les juniors n'auront
pas été avantagés dans le déroulement
de leur épreuve. En effet, on saisit mal
les raisons qui incitent les organisa-
teurs à les laisser partir après la catégo-
rie, très fréquentée , des 33-36 ans. Si
bien que pour eux la course n'existe
plus vraiment puisqu 'ils se voient irré-
médiablement fondus dans la marée
humaine qui les précède.

Spécialiste du 3000 m (8'14) et du
5000 m (champion suisse), le Bernois
Philipp Hubacher a eu un adversaire
presque irréductible tout au long du
parcours. En effet, le Tessinois Rocco
Taminelli (champion suisse de cross),
ne céda qu 'en fin d'épreuve lorsque le
Bernois produisit une accélération qui
s'avéra décisive : «Le départ fut vrai-

ment «furieux» puisque j'ai même été
distancé. Mais après un kilomètre, je
me suis progressivement reporté en
tête de la course alors que Taminelli
revenait également bien. Da^is la pre-
mière montée de La Sonnaz Taminelli
a placé un démarrage mais je suis par-
venu à le rejoindre sur le plat avant
d'attaquer à mon tour. Mais rien n'y
fit , si bien que jusqu 'au stade nous
nous sommes observés. A la porte de
Morat , j'ai abattu mes dernières cartes
et je l'ai tout de suite distancé. Ce fut
donc plutôt tactique. Mais il n'est pas
aisé de dépasser continuellement des
coureurs devant soi, même si le public
est formidable. » Tous deux conclurent
d'ailleurs dans un excellent temps,
59'10 pour Hubacher et 59'33 pour
Taminelli. S.L.



11 Mii»,.,M LALOERTè MORAT-FRIBOURG 35 J
Derrière Krâhenbùhl, les Fribourgeois obtiennent un bon résultat d'ensemble

Hasler revient, Berset se place, Vienne éclôt

Patrick Vienne : plus de quatre minutes
He miei.Y. OB Tean-Tarones Rohert

stade où j'ai repris plusieurs coi
reurs. »

Toutefois, la surprise est venue de
Patrick Vienne. Il est vrai que le jeune
coureur du CA Fribourg, après une
année spécialement consacrée à ses
études, a pu reprendre son entraîne-
ment, une fois les examens réussis. Il
mit les bouchées doubles Dour être prêt
au rendez-vous. A l'arrivée, il était
rayonnant de joie , même si l'emballage
final lui fit perdre quelques places:
«J'améliore de plus de quatre minutes
mon record personnel. Que demander
de mieux! Contrairement aux autres
fois, je ne suis pas parti trop vite, si
bien que je n'ai pas connu de problè-
me. Ainsi , dès le 5e kilomètre, j'ai pu
forcer un peu plus l'allure , ce qui m'a
permis de revenir sur Hasler et Berset.
Toutefois, il m'aurait fallu un kilomè-
tre de plus pour être devant eux, car,
comme je venais de faire mon effort
pour la jonction , je n'ai pu répondre au
sprint. »

Gobet : « La dernière fois »
Dans les vingt premiers l'année der-

nière, Pierre-André Gobet n'a pas été
en mesure de récidiver cette année. Il
n'avait pourtant pas perd u sa bonne
humeur: «C'est Morat-Fribourg, je
n'ai rien à dire... Ce fut dur depuis le
début. J'étais déià à la lutte pour rester
avec le groupe de Berset et Hasler. Je
me demandais d'ailleurs jusqu 'où
j'irais. Le plat , c'était mieux.» Et de
conclure : «Ce n'est pas la grosse
«plantée », mais ce n'est pas bien non
plus. Je pense que j'ai disputé mon der-
nier Morat-Fribourg. ça me plaît de
moins en moins de disputer cette
épreuve. »

12 en dessous de l'heure
Finalement, douze coureurs du can-

ton sont parvenus en dessous de l'heu-
re. Jean-François Cuennet n'est pas
loin de son temps de l' année dernière.
Eric Sudan , Rolf Lauper , qui retrouve
sa forme d'antan , Benoît Jaquet , en
forme en cette fin de saison , Stefano
Lurati , qui ne cesse de progresser, et
Christian Cardinaux. Dour la Dremière
fois en dessous de l'heure, ont tous
battu leur record personnel. Par
contre , François Pittet n'a pas franchi
la barrière de l'heure pour trois secon-
des et Jean-Joseph L'Homme pour
seize secondes. Tous deux ont égale-
ment battu leur record personnel.
Quant à Michel Marchon , malade, il a
été loin de réussir son temps de l'année
dernière. Il a terminé assez loin au clas-
cpmpnt

wm> • - VB
Trois Fribourgeois dans un groupe de contre-
Hasler et Pierre-André Gohet (de eauche à

Portmann battu de peu
Dans les autres catégories, quelques

places d'honneur ont été enregistrées,
ce qui rehausse encore le bilan fribour-
geois. Ainsi , chez les vétérans de 42 à
50 ans (catégorie 7), Armin Portmann
a disputé une bonne course, prenant la
2e place derrière le Français François
Font. Il ne manque la victoire que pour
six Detites secondes. Dans cette catéeo-
rie, Michel Kolly, pour sa 30e partici-
pation consécutive, décroche la 10e
place. Pour le reste, on note encore la 7e
place dé Maurice Bengourari (catégo-
rie 3), la 6e de Félix Wider (catégorie 6),
la 6e également de René Renz (catégo-
rie 8) et la 5e d'Andréas Keller (catégo-
rie 9). Ainsi , dans une seule catégorie
(celle de 37 à 41 ans), aucun Fribour-
geois ne figure parmi les dix pre-
miers.

A/farîne R.»rti.l

attaque: Jean-Pierre Berset, Marius
droite).

nn Alain Wicht

Deux secondes de mieux
pour le junior P.-A. Kolly
Quatrième l'année dernière alors

qu'il' était encore cadet , Pierre-André
Kolly s'est contenté dù> 7e rang cette
année. Toutefois , il améliore de deux
secondes son temps , ce qui prouve que
son résultat n'est pas si mal. Il s'en
exnliaue : «La participation était plus
relevée que l'année dernière dans cette
catégorie. Ça n'a toutefois pas été
comme je voulais aujourd'hui. J'ai
manqué de force dans les montées. Il
est vrai que j 'ai relâché mon entraîne-
ment deniiis les championnats suisses.
car j'étais fatigué. Je n'ai donc plus fait
beaucoup de kilomètres. » Il est vrai
aussi que le coureur de Farvagny, qui
sera toujours junior l'année prochaine ,
aura d'autre s occasions de se distin j
suer. M. Bt

Morat-Fribourg est un rendez-vous que les athlètes fri-
bourgeois ne veulent pas manquer , car une bonne place
dans cette épreuve embellit incontestablement le pal-
marès. Hier , sur les 17,1 kilomètres du parcours, ils ont ,
chacun à leur manière , « tenu la vedette », soit en décro-
chant une bonne place, soit en améliorant un record
personnel. A tel point que le bilan est une nouvelle fois
remarquable.

«
PATRONA GE ?

I LALIBEBTé
A l'arrivée, la principale préoccupa-

tion des athlètes fribourgeois était de
connaître le résultat de Jacques Krâ-
henbùhl et plus d'un exprima son dé-
sappoitement à l'annonce d'une
deuxième place. Cela démontre aussi
la solidarité qui existe entre les princi-
paux athlètes du canton. Mais reve-
nons aux performances elles-mêmes.

Un certain Oliveira !
Derrière Krâhenbùhl , pn retiendra

tout d'abord la belle course d'Alirio
Oliveira . Vainqueur de plusieurs
épreuves régionales dans le canton , le
Portugais a, pour sa première partici-
pation à Morat-Fribourg, été confronté
à quelques-uns des meilleurs athlètes
du Davs. Il a ainsi DU démontrer sa
valeur et son 9e rang est remarquable.
Il termine très près de Griner, le cham-
pion suisse du 10 000 m (24 secondes).
Dans les premiers kilomètres, il fit par-
tie du 3e groupe qui comptait tous les
meilleurs Fribourgeois, avant de faire
le forcing et de terminer ainsi très
fort.

La 12e nlace de Marius Hasler nous
réjouit tout particulièrement. Depuis
son championnat suisse de cross man-
qué qui lui avait d'ailleurs coûté sa
sélection pour les championnats du
monde de Colombier, le Singinois
avait) pris un sérieux coup au moral,
d'autant plus que sa santé était aussi un
peu déficiente. Depuis quelques se-
maines il avait toutefois retrouvé le
sourire. Hier, il était heureux du dé-
nouement de sa course : «Je suis vrai-
ment très satisfait. Je ne croyais pas
que j'étais capable de faire ce temps
aujourd'hui. Il est vra i que les condi-
tions me convenaient bien , carj'appré-
cie la chaleur Avant  la course i'avais
tout de même quelques craintes, car il
me manque de la compétition et sur-
tout des kilomètres.» Surpris de se
trouver si bien , il s'est aussi montré
intelligent dans sa manière de cou-
rir:* N'ayant pas pris un départ trop
ranirle ie me suis tout rie suite senti

Jean-Marc Berset a finalement pu courir

« Un rêve réalisé »
IPH'f'S»?L'athlète qui était le plus heureux

à l'arrivée, était bien Jean-Marc
Berset, dans sa chaise roulante. Il a
réussi son pari. Prouver aux organi-
sateurs qu'il peut courir Morat-Fri-
bourg sur son fauteuil.

Les organisateurs ont donc auto-
risé le Gruérien à prendre le départ,
un quart d'heure avant l'élite :
« C'était effectivement la meilleure
solution. Ce fut fantastinne Mm.
rêve s'est réalisé. Et les encourage-
ments étaient nombreux. Dans la
montée de la Sonnaz, les « Allez
Jean-Marc » m'auraient permis de
monter avec un seul bras». Et
d'ajouter rapidement : « Je dois dire
un grand merci à Pierre Délèze.
C'est fantastique ce qu'il a fait pour
moi. C'était véritablement une prise
de position, pas du tout du chanta-
no w

Disposant d'un chronomètre sur
sa chaise, Jean-Marc Berset a tout
de suite pu connaître son temps:
1 h. 02*55. soit cinq minutes de
mieux que la semaine dernière lors
d'un premier essai.

M I) .

Jean-Marc Berset: heureux de
prendre le départ, devant tout le
mitrwti. HT) Airain \X/i/>ht

bien. Cela me donna confiance. Je n'ai
pas eu besoin de trop de forces jusqu 'à
La Sonnaz et cela a payé sur la fin , où
j'ai pu imposer mon rythme à mes
compagnons du groupe et même faire
la différence. Maintenant , je suis â
nouveau optimiste pour le futur. »

Berset :
«Impression bizarre »

On ne peut parler de Morat-Fri-
bourg sans citer le nom de Jean-Pierre
Berset , souvent à l'honneur dans
l'épreuve et qui , à l'âge de 35 ans, tient
touj ours sa place : «Oui, je peux être
content , car je n'étais pas bien depuis
mardi. D'ailleurs, durant toute la cour-
se, j'ai eu une impression bizarre.
J'avais même les jambes lourdes dans
les premiers kilomètres. Je me suis
aussi « planté » dans La Sonnaz. Après ,
ca allait mieux, notamment depuis le

Solange Berset (8e dame) pulvérise son record
Mieux qu'Elise Wattendorf

La course des dames ne manqua pas
de piment. Au niveau fribourgeois, une
grande satisfaction avec la brillante 8e
place de Solange Berset dans l'excel-
lent temps de 1 h. 08'16, une perfor-
mance réalisée par aucune autre Fri-
bourgeoise jusqu'à ce jour.

En effet, en 1979, lorsqu'elle avait
terminé 2e derrière la Néo-Zélandaise
Rarhara Moore F.lise WattenHorf avait
été créditée de 1 h. 08'36, un temps
jamais approché jusqu 'à hier. Solange
Berset a donc fait vingt secondes de
moins. Un bel exploit , d'autant plus
qu 'elle a été perturbée dans le courant
de la semaine : « Vraiment , je ne savais
pas comment cela irait aujourd'hui ,
carj'ai pris froid mercredi à midi. Si ça
n'avait pas été Morat-Fribourg, je
nense nue ie n'aurais nac nris le Hénart
Mais je ne pouvais me passer de cette
épreuve, car ma performance de Ro-
mont il y a deux semaines (record
battu de trois minutes, ce qui est énor-
me) m'avait vraiment donné confian-
te.»

Bien lui en prit , puisqu 'elle amélio-

temps de l'année dernière qui lui avait
valu une 16e place. Et, elle n'a jamais
été inquiétée pour être la meilleure
représentante du canton dans la cour-
se: «Je ne me suis pas préoccupée de
savoir où se trouvait Anne Lâchât. Je
suis partie devant elle et je ne me suis

La Fribourgeoise se trouva d'ail-
leurs avec du beau monde, puisqu 'elle
termine sur les talons de l'Allemande
Elvira Hoffmann, 2e l'année dernière,
et de la Tessinoise Isabella Moretti ,
vice-championne suisse du 1500 m
derrière Cornelia Bùrki. Elle concède
moins d'une minute à Sandra Gasser,
la sélectionnée des championnats
d'F.nrone He Stnttpart et ?= en 1 084 Pt
elle battit Hildegard Zahner, la ga-
gnante de 1985. Excusez du peu ! «J'ai
fait toute la course en compagnie d'Isa-
bella Moretti. Ce fut magnifique pour
moi. Au sprint , il est clair qu'elle était
plus rapide. Quant aux conditions, el-
les étaient honnes mais le f-ontractp
était assez grand après cinq kilomètres
entre la fraîcheur de Morat et la cha-
leur étouffante de la 2e partie de
l'épreuve.» Morat-Fribourg convient
donc bien à Solange Berset. Chaque
année, elle améliore nettement son

Anne Lâchât : malgré
le manque de compétition
Une deuxième Fribourgeoise s'est

mise en évidence : Anne Lâchât s'est
classée aux environs de la 15e place
avec un temps juste au-dessus de 1 h.
11'. Malgré un record personnel amé-
lioré de plus de trois minutes, la re-
cordwoman fribourgeoise des longues
distances était partagée entre la satis-
faction et la déception : «Je suis satis-
faite H'avoir amélioré mon tpmnc

mais je pense que je peux encore faire
mieux si je compare avec mes résultats
sur piste. Par contre , je suis déçue
d'avoir autant souffert sur la route.
Plusieurs fois, j'ai pensé abandonner ,
mais finalement je n'ai pas osé. Depuis
le départ, j'étais mal. J'ai ressenti le
manque d'entraînement de l'hiver et
du printemps derniers. » Cette perfor-
mance démontre pourtant que la

M u<

Solange Berset: de multiples raisons
d'arborer un large sourire.
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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Passera bien l'hiver - à coup sûr

/ REPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1986 - 1992 / 96
de Fr.s. 200 000 000.-
Le produit' de l' emprunt est destiné au financement des
investissements et à l' amélioration des infrastructures.

4 /4  ̂ Modalités de
Durée :

Titres et coupons :

Remboursemeni

Remboursement
anticipé :

PRIX
D'ÉMISSION Service de
U C M I OO I *U W l'emprunt et impôts

l'emprunt
maximum 10 ans.

obligations au porteur de Fr.s. 5000 -
et Fr.s. 100 000 - nominal , avec cou-
pons annuels au 17 octobre.

par quatre tranches annuelles de Fr.s
40 000 000.- de 1992 à 1995, pai
tirage au sort, le solde le 17 octobre
1996.

Durée moyenne : 8 ans
Possible à partir du 17 octobre 1992
avec des primes dégressives commen-
çant à 101 1/2 %.
Pour raisons fiscales à partir du 17
octobre 1988, avec des primes
dégressives commençant à 101 V2 %.

le capital, les intérêts et les primes
éventuelles sont payables en Suisse
en francs suisses librement disponi-
bles, sans frais pour le porteur et sans
déduction d'impôts, taxes ou droits
autrichiens quelconques présents 01
futurs.

sera demandée aux bourses de Baie
Berne, Genève et Zurich.

427.645

Délai de souscriptior
du 6 au 10 octobre 1986, à midi.

Libération
17 octobre 198E

Un extrait du prospectus paraitra le 6 octobre 1986 en français dans le « Journal de
Genève » et en allemand dans la •< Neue Zùrcher Zeitung >¦ et dans la « Basler Zeitung » .
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité
sont à disposition sur demande aux.guichets des établissements mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
CLARIDEN BANK
AMRO BANK UND FINANZ

Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A
Banque Indosuez
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Caisse d'Epargne du Valais

FIRST CHICAGO S.A.
SUMITOMO TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD
Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Gutzwiller, Kurz , Bungener S.A.
Banque Kleinwort Benson SA
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

des titres

NORDFINANZ-BANK ZURICH
LLOYDS BANK PLC
BANK CIAL (SCHWEIZ)
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypothekar- und Handelsbank Winterthu
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Commerzbank (Schweiz) AG
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Manufacturers Hanover (Suisse) S.t
Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.
Soditic S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

99%%
+ 0,3 % timbre
fédéral de cotation :
négociation No de va.eu,

NISSAN MICRA STAR, avec boîte
a 5 vitesses, traction avant, enj oli-
veur, radio et, en plus, décor latéral
4 pneus d'hiver montés sur j antes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

A vendre
de particulier,

Cadillac
Eldorado coupé

modèle 1968

e 037/61 22 64
17-040181

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, san:
garantie, dans le;
deux jours .
Discrétion
absolue.
Renseignements
de 9 h. à 12 h. e
de 13 h. 30
à 18 h.
w 027/22 86 0.
Michel Georges

Ford Granada
2,6
automat., avecjar
tes alues, exf
Prix : Fr. 2200.-
© 0 37/37 18 32

économise!
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avoii

semé

MICRA macte bw [?! lt=i=filimm
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 L

Meyrin: Promocar SA, 022/82 44 41. Chêne-Bougeries: Garage
J. C. Caveng, 022/49 30 50/55. Genève: Acacias Automobiles SA
022/42 9910. Genève: ICS International Car Service, 022/331760
Grand-Lancy: Garage Porte de Provence, 022/43 6446. Nyon
Garage de la Ruche, 022/613217. Morges: Athénée Automo
biles SA, 021/ 7152 71. Crissier: Automobiles Royal SA, 021/353431
Lausanne: Athénée Automobiles SA, 021/ 201881.
Onex: Garage Rumar SA, 022/9266 20.

Arzier: Garage Gérald Bichet . 022/662381 Genève: Garage de l'Arc. Jean-Daniel Viret. 022/20129C
Genève: Sport Car Service SA. 022/3686 59. Petit-Lancy: Garage du Petit-Lancy, 022/921509 Vèsenai
Relais de Vésenaz, 022/521088. 9/86/'

Meyrin: Promocar SA, 022/82 44 41. Chêne-Bougeries: Garage
J. C. Caveng, 022/49 30 50/55. Genève: Acacias Automobiles SA,
022/42 9910. Genève: ICS International Car Service, 022/331760.
Grand-Lancy: Garage Porte de Provence, 022/43 6446. Nyon:
Garage de la Ruche, 022/613217 Morges: Athénée Automo-
biles SA, 021/ 7152 71. Crissier: Automobiles Royal SA, 021/353431.
Lausanne: Athénée Automobiles SA, 021/201881.
Onex: Garage Rumar SA , 022/9266 20.

Arzier: Garage Gérald Bichet . 022/662381. Genève: Garage de l'Arc. Jean-Daniel Viret. 022/201290.
Genève: Sport Car Service SA. 022/3686 59. Petit-Lancy: Garage du Petit-Lancy, 022/921509 Vésenaz:
Relais de Vésenaz. 022/521088. 9/86/6
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Rang Nom Lieu Année Temps Cat. s Rang Nom Lieu Année Temps Cat. cgt
9 Rang Nom Lieu Année Temps Cat. cg^

1 DE OLIVEIRA MANUELE FRAUENFELD
2 KRAEHENBUEHL JACQUE VILLARS-S-GLANE
3 GRAF MARKUS HUTTWIL
4 HERTNER ROLAND LIESTAL
5 REY HUGO BERN
6 MAECHLER ARNOLD VORDERTHAL
7 GSCHWEND PETER KLOTEN
8 GRINER FREDY THUERNEN
9 ALMEIDA OLIVEIRA AL VILLARS-S-GLANE

10 RUEGG MAX BATTERSWIL
11 SCHWEICKHARDT STEPH SAXON
12 HASLER MARIUS DUEDINGEN
13 BERSET J.-PIERRE BELFAUX
14 CHRISTEN URS GETTNÀU
15 WOLFER MARTIN URDORF
16 KUHN BRUNO MAEGENWIL
17 BICHSEL UELI OBERENTFELDEN
18 LANINI BRUNO ORSELINA
19 VIENNE PATRICK FRIBOURG
20 SCHERRER WERNER BUETSCHWIL

MACHE/HEREM.
NEUENKIRCH
HENAU
HOMBRECHTIKON
KRIENS
BULLE
KREUZLINGEN
SCHUEPACH
VILLERET
FREIENBACH

BOVIER MARCO
PETER JOSEF
HEUBERGER MARKUS
ELMER BEAT
LISCHER GEORGES
GOBET PIERRE-ANDRE
SPIRI WERNER
GROSSENBACHER STEFA
KOELBL CONRAD
FLEISCHMANN MEINRAD
SPAHR STEFAN HERZOGENBUCHSEE1960

32 MUEHLBERG RAINER LUDWIGSBURG
33 BRECHBUEHL WILLY MEIRINGEN
34 SPIRI URS BISSEGG
35 BADER ROBERT GUEMLIGEN
36 FOGLIA LUCA ASCONA
37 GRUETER THOMAS WOHLEN
38 GAY FRANÇOIS BOLE
39 LUESCHER ERNST DENSBUEREN
40 CUENNET J.-FRANCO BULLE
41 MORGER HERMANN RUETI
42 SCHOEB STEFAN BUCHS
43 SAUTEBIN MICHEL PORRENTRUY
44 SCHOY ROLF OENS1NGEN
45 CAPOLJUERG SAMEDAN
46 GUIDON GIACHEM BEVER
47 SHORT MIKE SAVIESE
48 VOGEL KONRAD SCHWARZENBACH
49 SUDAN ERIC MARSENS
50 LAUPER ROLF FRIBOURG
51 KNEUBUEHL STEPHAN ZUERICH
52 JAQUET BENOIT GRANDVILLARD
53 VOLKEN BRUNO FIESCH
54 NEUKOM HEINI SAMEDAN
55 DUC PIERRE-ALAIN VILLARS-BRAMAR
56 SCHUETZ ROLAND RIEDBACH
57 MATTLE ROMAN OBERRIET
58 HUBACHER PHILIPP WORB
59 HOWALD BEAT COURT
60 LUESCHER STEFAN ESCHLIKON
61 MARBET THEODOR BIBERIST
62 BIRRER RENATUS ROOT
63 SCHENKER MARCUS ILANZ
64 BUTTY ROGER BOUDRY
65 RUEEGG PETER BERN
66 CHRISTEN HANS GETTNAU
67 SCHATZMANN ROLF KILCHBERG
68 MARTINEZ JOSE NYON
69 TAMINELLI ROCCO GIUBIASCO
70 ZUMBRUNNFN JOHNY ECUBLENS
71 GMUENDER BERNARD LAUSANNE
72 SCHALTEGGER STEFAN BOTTMINGEN
73 LURATI STEFANO VILLARS-GLANE
74 SENN STEFAN BASEL
75 LEHMANN PETER BERN
76 WIDMER HARRY DUEBENDORF'
77 MOULIN NORBERT VOLLEBES
78 SUTER RUEDI MAEGENWIL
79 CARDINAUX CHRISTIAN BÛULOZ
80 SCHRIEVER HEINER IMMENSEE
81 SCHWITZGUEBEL RAYMO LE LIGNON
82 RITHNER AMEDEE CHOEX
83 WEBER DANIEL MOUTIER
84 LO CONTE PASCAL ALLE
85 PITTET FRANÇOIS PORSEL
86 GAUTHIER PASCAL PESEUX
87 BORST CORNELIUS UZWIL
88 PEYER PETER VORDEMWALD
89 REBER MARKUS BERN
90 RIEDEL CHRISTIAN WINTERTHUR
91 L'HOMME J.-JOS NEIRIVUE
92 ODERMATT PAUL REINACH
93 POELLINGER REINHARD BEVER
94 BACHMANN MATTHIS BIRSFELDEN
95 BILLOD CLAUDE COLOMBIER
96 SUTER NOLDI HOLDERBANK
97 JOST CHRISTIAN WIMMIS
98 GUEDES ANTONIO FRAUENFELD
99 TROTTET BERNARD CAROUGE

100 RISCHL PETER ZUG
101 WAHLI J.-PIERRE BEVILARD
102 BIANCHI LINO LUGANO
103 RIEMENSBERGER FREDI UTZENSTORF
104 PIPOZ PIERRE-ALAIN COU VET
105 BOVEY PASCAL CHAVANNES
106 STOCKER XAVER KLOTEN
107 LYRENMANN PETER MITTELHAUESERN
108 BEUCHAT ARNOULD CHARMOILLE
109 CARRER MARCO HASLE-RUEGSAU
110 SCHWAGER FREDY WIL
111 WANNER ADRIAN ETZELKOFEN
112 SCHNYDER HANS OBERERLINSBACH
113 BLANC JACQUES CAROUGE
114 FOELMLI ROLF BAAR
115 KRAPF CHRISTIAN RUETI
116 FAHRENHOLT HELGO NUSSBAUMEN
117 BASTIEN DOMINIQUE THAON
118 BAETTIG HUGO OBERKIRCH
119 CLOPATH CHRISTIAN WATT
120 WEIDER PATRICK ATTENSCHWILLER
121 HEIERLI HANSPETER WEINFELDEN
122 HUBER PETER WITTENBACH
123 JAQUIER LUCIEN LE LIEU
124 BULLIARD J.-LUC PULLY
125 KNUCHEL ERICH AVULLY
126 GAELLI RENE ZUERICH
127 ALVAREZ ALBERTO GENEVE
128 FATTON CHRISTIAN VILLARS
129 JOYE J.-CLAUDE CORJOLENS
130 ARNOLD H -PETER ALTDORF
131 SCHOEB URS BUCHS
132 STRITT KARL DUEDINGEN
133 RESPINI FERNANDO CEVIO
134 ERNST FEUX CHUR
135 GOOD MARKUS SARGANS
136 BAECHLER JOSEF TENLINGEN
137 SCHEIDEGGER ROLF KILLWANGEN
138 SCHLAEPPI JOERG BUBIKON
139 MORGER GABRIEL UZNACH

53 46 1
54'19 1
54 52 1
55 20 1
5531 1
55'48 1
56 05 1
56'16 1
56 40 1
56'45 1
56 50 1
57 08 1
5 7 1 1  1
57 12 1
57 14 1

1955 57 20 1
57 20 1
57 21 1
57'23 1
57 28 1
57 30 1
57 35 1
57 35 1
57'39 1
5740 1
57'44 1
5746 1
57 49 1
57 50 1
57 54 1
58 00 1
58'05 1
58'08 1
58'11 1
58'13 1
58'13 1
58' 16 1
5817  1
58 20 1
58 23 1
58'23 1
58 23 1
58 23 1
58'26 1
58 28 1
58 28 1
58 30 1
58 32 1
58'34 1
58 35 1
58 39 1
5848 1
58 52 1
58 57 1
58 58 1
59 07 1
59 08 1
59 10 4
59 12 1
59 12 1
59'14 1
59'17 1
59 22 1
59 24 1
59 24 1
59 28 1
59 29 1
59 32 1
59'33 4
59 36 1
5941 1
59'43 1
5943 1
59'44 1

1946 ,59'46 1 74
1956 .59 46 1 75
1952 .59 47 1 76
1956 .59'52 1 77
1966 .59 55 1 78
1957 59'55 1 79
1955 .59 57 1 80
1964 .59 57 1 81
1950 1.00 00 1 82
1953 1.00 03 1 83
1960 1.0007 1 84
1939 1.00 08 1 85
1942 1.00 09 1 86
1954 1.00 13 1 87 228
1967 1.00 15 4 3 229
1965 1.00 16 1 88 230
1951 1.00'16 1 89 231
1957 1.00 20 1 90 232
1967 1.00 24 4 4 233
1957 1.O0 29 1 91 234
1962 1.00 30 1 92 235
1957 1.00'30 1 93 236
1964 1.00 32 1 94 237
1953 1.00 33 1 95 238
1957 1.00 33 1 96 239
1957 1.00 33 1 97 240
1960 1.00 37 1 98 241
1960 1.00 38 9 1 242
1966 1.00 40 1 99 243
1962 1.00 42 1 100 244
1949 1.00 43 1 101 245
1957 1.00 45 1 102 246
1954 1.00 50 1 103 247
1967 1.00 52 4. 5 248
1956 1.00 53 1 104 249
1958 1.00 55 1 105 250
1951 1.00 56 3 1 251
1959 1.00 57 1 106 252
1959 1.00'59 1 107 253
1959 1.01 00 1 108 254
1945 1.01 00 1 109 255
1957 1.01 00 1 110 256
1959 1.0V02 1 111 257
1955 1.01 03 1 112 258
1954 1.01 04 1 113 259
1957 1.01/09 1 114 260
1957 1.01 09 1 115 261
1963 1.0V10 1 116 262
1963 1.0V10 1 117 263
1948 1.0V11 1 118 264
1956 1.0V11 1 119 265
1952 1.01 14 1 120 266
1959 1.0V16 1 121 267
1962 1.0V18 1 122 268
1959 1.0V20 1 123 269
1964 1.0V20 1 124 270
1950 1.0T23 1 125 271
1946 1.0V23 5 1 272
1957 1.0V24 1 126 273
1967 1.01'24 4 6 274
1949 1.0T26 1 127 275
1949 1.0V28 1 128 276
1950 1.0T29 1 129 277
1962 1.01 29 1 130 278

HERZOGENBUCHSEE1963 1.01'34
1.0V35
1.01'36
1.0V38
1.0T38
1.01*41
1.01'43
1.01'43
1.01'43

GERBER ADRIAN
STAUDENMANN MARKUS
BLOECHLINGER URS
WERMEILLE VINCENT
PYTHOUD CLAUDE
HOFER ERICH
PFEFFERLI ROMAN
SIDLER OTHMAR
HOSTETTLER PETER
KOLLY PIERRE-ANDRE
GASSMANN MICHAEL
DEGHILAGE GUSTAVE
VETTER PAUL
ABGOTTSPON ANTON

TURGI
ESCHENBACH
SAIGNELEGIER
LE CRET
REINACH BL
WANGEN B/0
NOTTWIL
DIETIKON
GROLLEY
HORGENBERG
ST-PREX

1.0143 4
1.01'44 1
1.01'44 1
1.01 45 8SIERRE

STALDEN
BASEL
MOUTIER
BIRMENSTORF
MEIERSKAPPEL
WALLISELLEN
KALTACKER
LAUTSCH / LENS
VILLARS-S-GLANE
ZUERICH
MEILEN
GRAENICHEN
ST-GALLEN
DUEDINGEN
MURTEN
KRIENS
CERNIER
WINDISCH
ITTIGEN
ADLISWIL
SOLOTHURN
BUCH
ST. ANTONINC
BILTEN

1.01'46
1.01'46
1.01'47
1.01'47
1.01'47
1.0147
1.01'49
1.01'55
1.0V57

FELLMANN MARC
FROIDEVAUX J.-PIE
SCHNEIDER THOMAS
MUELLER KUDI
SPIEWOK MICHAEL
EILENBERGER URS
ULBER BRUNO
KILCHENMANN J.-PI
HUBER KARL
BIRKENMEIER BEAT
GAFNER PAUL
BERGER ERICH
REPOND BEAT
BENNINGER ROGER
IMHOF BEAT
REBER CHRISTIAN
SALM RICHARD
RINDERKNECHT PETER
GUELDENAPFEL PETER
WEIBEL ROLAND
SCHLAGENHAUF MARTIN
GUIDI FABRIZIO
ZUMBUEHL NORBERT
WYLER WALTER
FRAGNIERE BENOIT

1.01 57 9
1.0V58 1
1.0V58 1
1.0T59 1
1.01'59 1
1.02 00 1
1.02 00 4
1.02'00 4
1.02 02
1.02'05
1.02'05
1.02 05
1.02'06
1.02 09
1.02'10
1.02'10
1.02'14
1.02'14

BUCHS
BULLE
ZUERICH
GUTTET

ENGELER MARKUS
MARTY ARNOLD
GERTSCH WALTER
LOBSIGER ADRIAN
PFENNINGER HANS
WALLI CHRISTIAN
FREY ERNEST
ZUBER ANDRE

1.02 14 9
MUTTENZ
STUDEN
KLOTEN
PONTRESINA
THUN
WITTERSWIL
DEIDESHEIM
PONTS-DE-MARTEL
ESCHOLZMATT
NIEDER-WICHTRAC
OSTERMUNDIGEN
HINTEREGG
AUENSTEIN
GARDANNE
MARLY
UETIKON
REIDEN
ARBON
FRAUENFELD
HETTLINGEN
DUEDINGEN

1.02' 15
1.02'15
1.02'15
1.02'16
1.02'18
1.02'19
1.02'20
1.02'21
1.02'22
1.02 22
1.02 23
1.02 25
1.02'26

STUMPP MICHAEL
PERRIN PIERRE-ALAIN
ENGEL PIUS
V.KAENEL CHRISTOPH
FELBER ARMIN
WASSMER HANSPETER
ZULAUF RENE
FONT FRANÇOIS
KELLER ANDREAS .
UHR WERNER
THURNHERR HEINRICH
SCHOOP OTHMAR
KELLER CHRISTOPH
RUEEGG THOMAS
PORTMANN ARMIN
JAQUIER REYNOLD
GADELLA SYLVAIN
TERREAUX BERNARD
BUCHER MARC

1.02'26 7
1.02 26 9
1.02 28 1
1.02'30 1
1.02 32 1
1.02 32 1
1.02-32 1
1.02 32 7

LE SENTIER
MEYRIN
FRIBOURG
VEYRIER
RECONVILIER
DITTINGEN
BERN
WILDERSWIL
VERCORIN

1.02 34
1.02-35
1.02-35
1.02-35

206 SCHWAB J.-PIERRE 1.02'37
1.02'38
1.02 38
1.02 39
1.02 39
1.02 40
1.02'41
1.02'41
1.02'43
1.02'43
1.02'44
1.02'44
1.02'44
1.02'45
1.02'45
1.0246
1.02'46
1.02'47
1.02'48
1.02'50
1.02'50
1.02-52
1.02-53
1.02 53
1.02 53
1.02-54

JERMANN FRANZ
ZOBRIST BEAT
ZURSCHMIEDE ANDREAS
FERREIRA ANTONIO
SCHNEIDER ROBERT
MARCHON LEON
HUG JUERG
MARRO CHRISTIAN

ST-GALLEN
GENEVE
WILER
VILLARS-S-GLANE
WOHLEN 2
LUETISBURG-STAT
ST. SILVESTER
REICHENBURG
GENEVE
BERN
STANS-OBERD
WABERN
SION
ZUOZ
VALLORBE
GRAENICHEN
PFORZHEIM
BIBERIST
WATTWIL
BIEL

VOCK ERNST
GIAIMO MICHEL
JUNGO ALOIS
KISTLER-DURR ANDREA
METRAUX BERNARD
JAKOB ERNST
VON MATT ANTON
SOMMER HANS
CONSTANTIN THIERRY
NIQUILLE JACQUES
PEUGET J.-PIERRE
HEIM WERNER
ZINK EDGAR
ZURSCHMIEDE URS
KAPPELER BALZ
RINDLISBACHER JOST
RUEEGG ERNST
GUTMANN MIKE
BIFRARE J.-PIERRE
BAUMANN MICHEL
KOESTINGER GUIDO
FERNANDO FERREIRA
BRETSCHER THOMAS
GUGGIARI CHARLES
DICKER ROBERT

HETTLINGEN
JONGNY
LE BRY
ROUFFACH
RECHTHALTEN
GENEVE
BERN
VILLARS-S-GLANE
COINTRIN .
WAGEN
TURGI
BIOLEY-MAGNOUX
OSTERMUNDIGEN
CHARMEY
BRIG-GLIS
MALTERS
FRIBOURG

1.02-55 9
1.02-56 1
1.02-56 1
1.02-58 1
1.02-58 3
1.02-59
1.02-59
1.03-00
1.03'00
1.03 01

BISSIG KURT
STAUDENMANN STEFAN
JAQUIERY BERNARD
ZINGG ROLAND
CHAPPALLEY J.-MAURI
RESSNIG DANIEL
MATHIS PIUS
DAVET GERARD
KUONEN PETER
LANZ JUERG
IMSTEPF PETER
HEEB HANS
REBETEZ DANIEL
BLASER PAUL
HAAS JOSEF
BOSSY J.-DANIEL
TORCHE SERGE
ZANINI ROLF
WEBER THOMAS
CROTTAZ BERNARD
MARCHON MICHEL
GOGNIAT DOMINIQUE
JAEGER THEODOR
BRUEGGER OTHMAR
SPIESS STEPHAN

1.03'01
1.03-01
1.03-02
1.03 03
1.03 03
1.03 06
1.03 06
1.03'07
1.03-07
1.03 07
1.03 09
1.03'09
1.03'10
1.03-10
1.03-11
1.03'13
1.03'13
1.03'15
1.03'16
1.03'16

SUSTEN
WASEN
GLIS
OBERDUERNTEN
LES GENEVEZ
SUMISWALD
BONISWIL
FRANEX
NYON
OSTERMUNDIGEN
WOHLEN
SIERRE
BROC
LES GENEVEZ
ST-MORITZ
PLAFFEIEN
TURGI
BERN
WILCHINGEN
WANGEN
KIPPEL
PIETERLEN
CLARENS
RHEINFELDEN
LUZERN

1.03'17 8
1.03-18
1.03'19
1.03'19
1.03-19
1.03-19
1.0321
1.03'23
1.03 23
1.03 24
1.03 24

KNOPF URS
SCHWYN THIS
HUG HERMANN
BELLWALD ANDREAS
SCHEURER ULRICH
DUMUSC BERTRAND
SEEHOLZER JOERG
FREY BERNARD
WANNER BEAT
VERDEGALL LEO
NILLES HENRI
ISELI ANDREAS
HUFSCHMID WALTER
BERCHTOLD ALEX

BRUNNENTHAL
VILLENEUVE
BERTRANGE
BURGDORF
ZUFIKON
VISPERTERMINEN

1.03 24
1.03 26
1.03 26
1.03-26
1.03 26
1.03 28

131 279 SCHROFF BERNHARD
132 280 HOFER PETER
133 281 WALKER MAX
134 282 JOERG MARTIN
135 283 SZACSVAY TIMI
136 284 HILTBRAND HANS
137 285 VAUCHER JOSEF
138 286 HERMANN FRANZISKUS
139 287 SIMOND RICHARD

7 288 KRAMER WERNER
140 289 VALLOTTON FRANÇOIS
141 290 OBERLI BEAT

1 291 ZUERCHER ARTHUR
142 292 WELZ J.-JACQUES
143 293 RUEDISUELI PIUS
144 294 STEIGER PIERRE-ANDR
145 295 BAUMGARTNER KURT
146 296 ELSENER MARTIN
147 297 BURGER MARCEL
148 298 RAPPAZ RENE

2 299 CHAVAILLAZ GEORGES
149 300 STERCHI MARKUS

3 301 LACHER ERWIN
150 302 PFISTER BRUNO
151 303'GIBEL PETER
152 304 BOEUF RENE
153 305 DOEPPEN GUENTHER
154 306 HOBI WALTER

8 307 JUBIN J.-CLAUDE
9 308 EGGER KASPAR

155 309 KLAUSER HANSRUEDI
156 310 MOULIN AMI
157 311 RUETTIMANN CHRISTOP
158 312 STOCKER ANTON

10 313 HEJDA ANTONIN
11 314 GWERDER JOSEF

159 315 ALTHAUS EDGAR
160 316 HARDER RUEDI
161 317 WOHNRAU MICHEL
162 318 LEFRANCOIS MICHEL

4 319 BOESCH WERNER
163 320 HERGER RENE
164 321 DIETERLE JOHANNES
165 322 KIRCHHOFER DANIEL
166 323 PETER PETER
167 324 LEDERMANN HANSRUEDI
168 325 BAMERT PETER
169 326 SCHMID URS
170 327 POMPEI ENRICO
171 328 BERGER WALTER

12 329 FAHRNI SAMUEL
172 330 TRUESSEL FRITZ
173 331 CHRISTEN GERHARD
174 332 AGGELER EMIL

1 333 JUNGO PETER
5 334 BRUNNER ULRICH

175 335 LIECHTI HERBERT
176 336 ZBINDEN DANIEL
177 337 ACKERMANN MEINRAD
178 338 FERREIRA HIPOLITO
179 339 DELCO DANIELE

2 340 REICHMUTH JOSEF
180 341 BUEHLMANN EMIL .
181 342 BUGMANN DIETER
182 343 WIDMER SIMON

13 344 HOLLENSTEIN HANS
183 345 LEISIBACH EDWIN
184 346 HUG STEFAN
185 347 BERCHTOLD KURT
186 348 STAUB ANDRE
187 349 VON KAENEL ROLAND
188 350 HAUSAMMANN ERICH
189 351 DICK ANDREAS
190 352 SCHULER RAIMUND
191 353 MUELLER JACQUES
192 354 SCHOENI URS-
193 355 ALLAZ STEPHANE
194 356 FEUZ VINCENT
195 357 ROSSET CLAUDE-OLIVI
196 358 SIEGENTHALER DANIEL
197 359 STALDER ANDRE
198 360 ZENHAEUSERN ALFONS
199 361 KREBS HEINZ

14 362 PRIETO MATIAS
200 363 EICHENMANN HANS
201 364 ROSSET RENE

3 365 MAY ROLAND
202 366 SAHLI HANS
203 367 GIRARDET DANIEL
204 368 PFISTER JEAN
205 369 COULONJ.-NOEL
206 370 WALTER JUERG

6 371 JENNY KURT
207 372 BUERKI DANIEL
208 373 ZAPF WERNER
209 374 RAHN JUERGEN

2 375 RIEGG FRITZ
210 376 JUNOD J.-FRANCOIS
211 377 RAPPO ALFONS
212 378 GUELDENAPFEL ERHARD
213 379 BLATTMANN ALBERT
214 380 PARPAN MARZELL
215 381 NEUKOM ANDREAS
216 382 VUILLEUMIER ALAIN
217 383 MAILLARD RENE
218 384 OPPLIGER MARTINE
219 385 ZWALD ALEX
220 386 MENTION GILLES
221 387 PERISSET GEORGES
222 388 VAN AKEN WILFRIED
223 389 WILLEMIN CLAUDE
224 390 RUEDIN PHILIPPE
225 391 GILGEN MICHAEL
226 392 KELLER WALTER
227 393 SCHMID ANDREAS
228 394 STEFFEN ERNST
229 395 TROXLER LINUS
230 396 WAHLEN WERNER

15 397 ORELLI GIANMARCO
231 398 EICHENMANN GENOVEVA
232 399 ALTHAUS ROLF
233 400 LOVIS BERNARD

2 401 ZEHNDER PETER
234 402 UHR JOERG
235 403 CASTIGLIONI BENOIT
236 404 AEBERSOLD BERNHARD
237 405 FLEISCHHAUER MICHAE
238 406 NIQUILLE PASCAL
239 407' JAUNIN MARC-HENRI
240 408 STEGER KUDI
241 409 J AUSSI HANSRUEDI
242 410 BAILLOD ERIC
243 411 BUGNARD CLEMENT
244 412 GERIG URS
245 413 GSCHWIND MARCEL
246 414 STEURI ULRICH
247 415 SCHMID JOSEF
248 416 H ATT ROLAND
249 417 WERLEN GOY

KRAEILIGEN 1951 1.03 28 1 250
SCHAFFHAUSEN 1958 1.03'29 1 251
SCHATTDORF 1944 1.03'29 7 4
INS 1964 1.03 30 1 252
TRIESEN 1966 1.03-31 1 253
WERDTHOF 1955 1.03 32 1 254
FRIBOURG 1953 1.03 32 1 255
ALBINEN 1964 1.03 35 1 256
BOURNENS 1964 1.03'36 1 257
FRAESCHELS 1958 1.03'37 1 258
LAUSANNE 1953 i:03'37 1 259
ROETHENBACH 1963 1.03'38 1 260
LENK 1952 1.03 39 1 261
BASEL 1960 1.03 39 1 262
ERLENBACH 1959 1.0341 1 263
CHAVORNAY 1958 1.0342 1 264
RIECHEN ' 1947 1.0344 1 265
KLINGNAU 1959 1.03-45 1 266
WIDEN 1958 1.0345 1 267
ST. -MAURICE 1945 1.0346 1 268
GENEVE 1953 1.0347 1 269
HINDELBANK 1963 1.0348 1 270
KALTBRUNN 1968 1.0348 4 16
WALLISELLEN 1946 1.03-48 5 2
ZUERICH 1947 1.0348 5 3
VILLARS-MENDRAZ 1954 1.0349 1 271
GERZENSEE 1943 1.0349 1 272
MELS 1961 1.0349 1 273
PORRENTRUY 1947 1.0349 1 274
BENGLEN 1947 1.0351 1 275
EMBRACH 1948 1.03'52 1 276
ST-MARTIN 1961 1.03 52 1 277
UNTEREGGEN 1968 1.03'52 4 17
RICKENBACH 1948 1.03 53 1 278
FRIBOURG 1945 1.03'53 1 279
IBACH 1939 1.03'54 1 280
MONTHEY 1943 1.03 54 1 281
BRONSCHHOFEN 1956 1.03'54 1 282
CLARENS 1946 1.03'54 1 283
ROCHE-SUR-FORON 1955 1.03'54 8 3
EINSIEDELN 1953 1.03 57 1 284
ALTDORF 1968 1.03'57 4 18
USTER 1962 1.03 58 1 285
OBERWIL 1965 1.03'59 1 286
EGG 1966 1.03'59 1 287
SPIEGEL 1950 1.04'00 1 288
MEILEN 1943 1.04'OÛ 1 289
BAZENHEID 1951 1.04 00 3 3
SAN BENEDETTO 1963 1.04'01 1 290
NEUENEGG 1943 1 .04X> 1 1 291
GASEL 1964 1.04'03 1 292
REUTIGEN 1950 1.04 r03 1 293
GETTNAU 1961 1.04 04 1 294
EGNACH 1959 1 .04'04 1 295
BOESINGEN 1942 1.04-04 1 296
CHUR 1950 1.04 05 1 297
PRATTELN 1948 1.04'07 1 298
FRIBOURG 1958 1.04-07 1 299
LAJOUX 1956 1.04 08 1 300
LAUSANNE 1960 1.04'08 1 301
BELLINZONA 1952 1.04'08 1 302
NIEDERUZWIL 1953 1.04'10 1 303
SCHAFFHAUSEN 1944 1.04'10 7 5
EIEN 1959 1.04-11 1 304
SUMISWALD 1967 1.04'11 4 19
ZUERICH 1929 1.04' 13 1 305
MUTTENZ 1951 1.04'14 1 306
ZIEFEN 1966 1.04'14 1 307
VISPERTEUMINEN 1956 1.04'14 1 308
COLMAR 1947 1 .04-14 1 309
WICHTRACH 1965 1.0415 1 310
HAUSEN A.A. 1963 1.04'16 1 311
GURBRUE 1957 1.04 ' 16 1 312
BIEL . 1962 1.04-17 1 313
MOTIERS 1962 1.04-17 1 314
WINTERTHUR 1959 1.04'17 8 4
PRILLY 1962 1.04' 18 1 315
LE LOCLE 1967 1.04' 18 4 20
PRILLY 1956 1.04'18 1 316
STETTLEN 1946 1.04'19 1 317
BASEL 1961 1.04'20 1 318
BUERCHEN 1955 1.04'20 1 319
RECHERSWIL 1958 1.04'21 1 320
LOSONE 1939 1.04'21 1 321
SAMEDAN 1953 1.04'21 1 322
LA ROCHE 1955 1.04-21 1 323
BECKENRIED 1961 1.04'21 9 7
SIEBNEN 1944 1.04'22 1 324
BUSSIGNY 1938 1.04 23 1 325
ZUECHWIL 1952 1.04 23 1 326
ST-PIERRE D'EN. 1960 1.04 23 9 8
MEILEN 1943 1.04'25 1 327
ADLISWIL 1 1954 1.04'26 1 328
BRIENZWILER 1964 1.04'27 1 329
MEYRIN 1941 1.04'27 7 6
REMCHINGEN 1955 1.04 27 8 5
GLARUS 1957 1.04 28 1 330
NEUCHATEL 1958 1.04 28 1 331
BERN 1950 1.04'28 3 4
ADLISWIL 1937 1.04 29 1 332
HUENENBERG 1952 1.04 29 1 333
LENZERHEIDE 1969 1.04 29 4 21
ADLISWIL 1956 1.0431 1 334
TRAMELAN 1951 1.04'31 1 335
RIAZ 1948 1.0431 1 336
MONT-SOLEIL 1957 1.04-31 2 1
MEIRINGEN 1969 1.0431 4 22
NEYDENS 1955 1.04 35 1 337
ESTAVAYER-LAC 1955 1.04'35 1 338
STABROEK 1948 1.04'36 1 339
EPAUVILLERS 1968 1.04'36 4 23
CRESSIER 1960 1.04 39 1 340
NEUENEGG 1968 1.0442 4 24
RORBAS 1935 1.0442 6 1
CHUR 1965 1.0443 1 341
REINACH 1951 1.0443 1 342
ZUERICH 1962 1.0443 1 343
MERVELIER 1947 1.04-44 1 344
GENEVE 1956 1.0444 1 ' 345
SAMEDAN 1957 1.0444 2 2
PRATTELN 1962 1.04-45 9 9
KREUZLINGEN 1961 1.0447 9 10
STEFFISBURG 1950 1.0448 1 346
GRUENINGEN 1957 1.0448 1 347
ST-JULIEN-GEN. 1960 1.04'50 1 348
MURTEN 1966 1.04'50 1 349
CHUR 1948 1.04-51 1 350
VALLORBE 1963 1.0451 1 351
CORTAILLOD 1968 1.04 52 4 25
WOHLEN 1948 1.04 53 1 352
HINTERKAPPELEN 1944 1.04'53 1 353
CORCELLES 1943 1.04-54 1 354
CHARMEY 1959 1.04-54 1 355
USTER 1965 1.04 54 9 11
BERN 1948 1.04'55 1 356
STEFFISBURG 1953 1.04 55 1 357
EMMENBRUECKE 1956 1.04'55 1 358
THAYNGEN 1960 1.04-55 1 359
BERNEX 1962 1.04 58 1 360

j ||| 83 en moins d'une heure (91 en 85)



&

Rang Nom Lieu Année Temps Cat.

418 HEINZER PETER
419 CLERC J.-PIERRE
420 BRIGUET PATRICK
421 SUGNAUX MAURICE
422 BUEHLER HANSRUEDI
423 JEANRICHARD HEINZ
424 DUVERNAY CLAUDE
425 HOULMANN MICHEL
426 PEDRINI GIGI
427 FRISCHKOPF BEAT
428 HOLZINGER THOMAS
429 STUBER ROBERT
430 MEILE PATRICK
431 ROTHLISBERGER DANIE
432 ERNI ANDRI
433 PAPAUX CLAUDE
434 AFFENTRANGER JOSEF
435 MICHELLOD PATRICE
436 WILLEMIN JOSEPH
437 RENZ RENE
438 DENIER ARMIN
439 SCHROETER JANNY
440 GWERDER ALOIS
441 LEBER DIETER
442 FRIEDLY EDGAR
443 FISCHER URS
444 GRIESSER ROLAND
445 WAGNER MAX HANS
446 BRECHBUEHL R.
447 KOSTER BRUNO
448 MEIER RENE
449 GFELLER PAUL
450 KARLEN HUBERT
451 GEINOZ HERVE
452 GROSS GIAN
453 BRODARD JOSEPH
454 BIRRER TONI
455 DEMAND CHRISTIAN
456 NICOLAEEF SERGE
457 VOEGTLI RUEDI
458 GIRARDIN FREDY
459 HOFSTETTER HANSPETE
460 LAUBSCHER ANDRE
461 ROHN CHRISTOPH
462 MAURON BRUNO
463 SCHMID OTTO
464 MARGNI BRUNELLO
465 VOGLER ERWIN
466 BORNHAUSER PETER
467 GAUTHIER GILLES
468 WENGER J.-CHARLES
469 DRESCHER CHRISTIAN
470 MUELLER HANS
471 MERTENAT PIERRE
472 BLASER MARKUS
473 STAUFFACHER DIETER
474 NORTIER ALAIN
475 ROOS CHRISTIAN
476 HOTZ MARCEL
477 REIST FRANZ
478 BIERI RICHARD
479 PETER PIERRE
480 BENGOURARI MAURICE
481 AEBISCHER DOMINIQUE
482 ZUMBUEHL PETER
483 FAESSLER JOSEF
484 LEUTWILER ARTHUR
485 NYFFENEGGER LORENZ
486 BORLOZ WILLY
487 EGGS MARCO
488 HUNGERBUEHLER BENNO
489 HAENNI OSWALD
490 NUSSBAUM ERNST
491 RENFER RENE
492 GOERRE STEFAN
493 FURRER SERGE
494 MARQUIS J.-PIERRE
495 GWERDER JOSEF
496 ARNOLD FRANZ
497 GREMAUD PIERRE
498 COMSA HELEN
499 GYGAX MARKUS
500 MAYORAZ J.-MICHEL
501 GUT URS
502 LOOSLI RUEDI
503 DEGEN URS
504 PEREIRA COSTA ALBIN
505 KOLLY MICHEL
506 HOEHN CHARLES
507 MEIER URS
508 EICHENBERGER WALTER
509 KEMPF WERNER
510 BERDOZ PIERRE
511 FRICK ROLAND
512 MALGIARITTA EDI
513 MAGGETTI MIRKO
514 MORISOLI SERGIO
515 DUEGGELIN TONI
516 BORGOGNON JULIEN
517 LEIGGENER KARL
518 ADAMINA BRUNO
519 FUERST RENE-PETER
520 LAMIELLE BERNARD
521 METTLER ANDREAS
522 MEIER URS '
523 BRUENISHOLZ BERNARD
524 STEINER DANIEL
525 RYTER WALTER
526 MARTI ALAIN
527 ROLLI PETER
528 HERBST DENIS
529 HALDMANN PAUL
530 DIENER MARKUS
531 JOLLIEN YVAN
532 JUNKER FRITZ
533 GREMION FRANÇOIS
534 FORTIS PASCAL
535 SUTTER KURT
536 MAITRE CHRISTOPHE
537 DEBRADANDER RONALD
538 LOEHRER ROLAND
539 GIAMBONINI FABIO
540 WAGNER ANDRE
541 JAUCH WALTER
542 ULRICH ANTON
543 HOHL ROLAND
544 SCHELLENBERG GEORG
545 MULLER MARTIN
546 STUDER DIEGO
547 THIERRIN BERNARD
548 FRISCHKNECHT JAKOB
549 BERNHARD PETER
550 KUEHNE FRANZ
551 GLAUS MATHIAS
552 NENDAZ PHILIPPE
553 RYSER HEINZ
554 GLARNER ROLF
555 TERRETTAZ GEORGES
556 SCHWEIZER FRED

Lundi 6 octobre 1986

SEEWEN 1959 1.04 58 1 361
MONTRICHER 1943 1.04 59 1 362
SIERRE 1959 1.04'59 1 363
ROMONT 1961 1.05'00 1 364
GAEHWIL 1959 1.05'00 1 365
AARAU 1943 1.05X11 1 366
GENEVE 1946 1.05 01 1 367
MEYRIN 1942 1.05'01 1 368
CADEMPINO 1967 1.05'01 4 26
ROEMERSWIL 1954 1.05'02 1 369
FELDMEILEN 1961 1.05-02 1 370
KRIEGSTETTEN 1955 1.05X13 1 371
UNTEREGGEN 1962 1.05 03 9 12
THONEX 1957 1.05X>4 1 372
M.BUCHSEE 1948 1.05X15 1 373
GENEVE 1960 1.05'05 1 374
DAGMERSELLEN 1951 1.05 05 1 375
SIERRE 1952 1.05 06 1 376
BIENNE 1944 1.05 07 1 377
CORMINBOEUF 1958 1.05-07 8 6
JONA 1961 1.05-07 9 13
FRIBOURG 1955 1.05 08 1 378
IBACH 1937 1.05 08 1 379
BINNINGEN 1957 1.05X18 1 ' 380
BELP 1933 1.05 08 6 2
PFUNGEN 1959 1.05'09 1 381
BOLLIGEN 1958 1.05'09 1 382
ZUERICH 1952 1.05-10 1 383
KONOLFINGEN 1951 1.05-10 3 5
WEISSBAD 1958 1.05-10 8 7
CHATELAINE 1953 1.05'11 1 384
SUMISWALD 1961 1.05" 11 9 14
SION 1945 1.05-12 1 385
NEIRIVUE 1968 1.05'12 4 27
ZOLLIKON 1955 1.05 13 8 8
GRANGES-PACCOT 1950 1.05'14 1 386
WILLISAU 1939 1.05'14 7 7
MONTS-CORSIER 1962 1.05-16 1 387
AIX-EN-PROVENCE 1964 1.05' 16 1 388
WINZNAU 1954 1.05-17 1 389
EPALINGES 1945 1.05'17 1 390
WANGEN 1952 1.05 17 1 391
GENEVE 1952 1.05 18 1 392
BURGDORF 1963 1.05'18 1 393
FRIBOURG 1961 1.05-18 1 394
BRUETTISELLEN 1951 1.05'18 3 6
BELLINZONA 1944 1.05 18 7 8
GROSSHOECH. 1944 1.05'21 1 395
BERN 1955 1.05'22 1 396
CERNEUX-PEQUIG. 1959 1.05 23 8 9
AVULLY 1946 1.05 24 1 397
MEILEN 1963 1.05'24 9 15
HELLBUEHL 195 1 1.05-25 1 398
MOUTIER 1950 1.05'25 1 399
HOCHDORF 1963 1.05 26 1 400
MUNTELIER 1947 1.05-26 1 401
BENS-EN CHABLAI 1949 1.05'28 5 4
URDORF 1968 1.05 29 4 28
REGENSDORF 1968 1.05'30 4 29
BRUGG 1930 1.05'30 6 3
BAAR 1953 1.0531 1 402
WATTWILLER CER. 1950 1.05-31 1 403
MATRAN 1950 1.0531 3 7
ESTAVAYER-L-LAC 1970 1.0531 4 30
ZUERICH 1957 1.05 32 1 404
ZUZWIL 1943 1.05 32 7 9
MEIKIRCH 1942 1.05'35 1 405
HASLE/BURGDORF 1963 1.05 35 9 16
BLONAY 1949 1.05 36 1 406
USTER 1964 1.05 36 1 407
DUEDINGEN 1962 1.05'36 9 " - 17
ZUERICH 1959 1.05 37 1 408
THUN 1951 1.05-38 1 409
RINGGENBERG 1956 1.05'38 1 410
THUSIS 1959 1.05-38 1 411
BEVAIX 1949 1.05'38 1 412
BUESSERACH 1949 1.05'38 1 413
IBACH 1969 1.05-38 4 31
IPSACH 1952 1.05-39 1 414
EPAGNY 1964 1.05'39 1 415
CHUR 1952 1.05-39 2 3
WEISSLINGEN 1950 1.05-40 1 416
LEYSIN 1947 1.0540 5 5
KALTBACH 1960 1.0541 1 417
MADISWIL 1956 1.05-43 1 418
LIESTAL 1968 1.0543 4 32
VILLARS-S-GLANE 1968 1.0543 4 33
LAUSANNE 1944 1.0543 7 10
BONSTETTEN 1946 1.0544 1 419
BUELACH 1950 1.0546 1 420
REINACH 1949 1.0546 1 421
GUEMLIGEN 1948 1.05-46 5 6
LAUSANNE 1946 1.0547 1 422
LUZERN 1957 1.0547 1 423
ZUOZ 1952 1.0547 3 8
INTRAGNA 1969 1.0547 4 « 34
MONTE CARESSO 1964 1.0548 1 424
SIEBNEN 1959 1.0548 1 425
LAUSANNE 1945 1.0549 1 426
AUSSERBERG 1965 1.0549 9 18
VISP 1962 1.0549 9 19
MURTEN 1960 1.05 50 1 427
CHAUX-DE-FONDS 1944 1.05 50 1 428
SCHWELLBRUNN 1966 1.05-50 9 20
HOCHFELDEN 1964 1.05'51 1 429
COUVET 1950 1.05-51 3 9
SELLENBUEREN 1960 1.05'51 9 21
OBERENTFELDEN 1944 1.05'52 1 430
REUCHENETTE 1965 1.05'52 1 431
OBERBALM 1967 1.05'52 4 35
BERENTZWILLER 1962 1.05 54 1 432
BOLL 1952 1.05 55 1 433
CHUR 1961 1.05-55 1 434
SAVIESE 1966 1.05 55 1 435
STUDEN 1948 1.05 55 1 436
MEINIER 1968 1.05'55 4 36
VEYRIER 1956 1.05'56 1 437
EMBRACH 1956 1.05-56 1 438
EPIQUEREZ 1959 1.05 56 1 439
VARSENARE 1944 1.05 56 1 440
ROTKREUZ 1954 1.05 57 1 441
BELLINZONA 1950 1.05'57 1 442
ZUCHWIL 1956 1.05 57 1 443
ZUERICH 1952 1.05'57 3 10
HUETTEN 1958 1.05'57 8 10
BELP 1964 1.05-57 9 22
ZELL 1941 1.05-58 1 444
SOLOTHURN 1959 1.05-58 1 445
VISPERTERMINEN 1965 1.05 59 1 446
GROLLEY 1952 1.05 59 1 447
VILLMERGEN 1965 1.06-00 1 448
LIEU 1948 1.06-01 1 449
HORGEN 1948 1.06'01 1 450
DAILLENS 1967 1.06-01 4 37
VEX 1958 1.06 02 1 451
BURGDORF 1963 1.06'02 1 452
HAUSEN A/A 1958 1.06 02 1 453
MARTIGNY 1945 1.06'02 1 454
BERN . 1948 1.06'02 1 455

4$J 548 en moins de 1 h. 06' (606 en 85)

LA LIBERTê RESULTATS

Rang Nom Lieu Année Temps Cat. ^"9 Rang Nom Lieu Année Temps Cat. a"9

557 LE GRAND ROY PHILIP GENEVE 1957
558 SCHMIED REINHARD DORNACH 1952
559 CLOT GERALD FRIBOURG 1952
560 SWOCH EBERHARDT KARLSRUHE 1948
561 STADLIN ALBERT CHAMPFER 1945
562 HUFSCHMID BRUNO OBERROHRDORF 1960
563 METTLER ANDREAS HERISAU 1969
564. PETERER EMANUEL ST-GALLEN 1942
565 ZILTENER BRUNO SIEBNEN 1947
566 DORTHE J.-PAUL SAINT-SULPICE 1955
567 FREI ALBERT STEIN AM RHEIN 1948
568 RIGOLET FREDDY BULLE 1950
569 HUNZIKER RENE VORDEMWALD 1948
570 BRUCHEZ PIERROT BRUSON 1953
571 GASNER CHRISTIAN BERN 1950
572 OEHEN BEAT RIEHEN 1964
573 LUECHINGER TONY OCHLENBERG 1945
574 POLTERA ELMAR GENEVE 1942
575 STALDER KURT OBERFRICK 1947
576 DUCRET MARIE-CHRIST CHARDONNE 1966
577 RYF LIELI MUTTENZ 1944
578 FURRER JOSEF LIESTAL 1943
579 NICOD ERIC VULLIENS 1961
580 BOSSERT KURT EMMENBRUECKE 1954
581 HELD FRITZ HASLE-RUEGSAU 1961
582 KYLOH ROBERT CHAMBESY 1958
583 HAEBERLI ULRICH BREMGARTEN 1950
584 WAELTI PHILIPPE VALANGIN 1960
585 SCHNEITER ERNST HEIMBERG 1957
586 BOTTANI J.-LOUIS GENEVE 1948
587 KLEEB RENE ARLESHEIM 1931
588 BEDEZ J.-PAUL COLMAR 1958
589 SCHIRMER THOMAS REICHENBURG 1961
590 LINDER MARKUS LUNGERN 1955
591 JAKOB JOËL COLOMBIER 1963
592 SCHAERER MARCO ZUERICH 1962
593 BACHMANN DANIEL ONEX 1946
594 GYGLI THOMAS MUTTENZ 1957
595 REY PIERRE-MICHEL CHERMIGNON BAS 1948
596 ACKERMANN BERNHARD BIRR 1950
597 FURER J.-LOUIS NEUCHATEL 1944
598 STUCKI ALAIN YVERDON-L-BAINS 1961
599 STOFFEL ROGER ZUERICH 1962
600 FRIEDEN RAYMOND BIENNE 1966
601 HERMANN DANIEL THUERNEN 1964
602 SCHMID WALTER ZUERICH 1953
603 VALMADRE GIAN CARLO ST-MORITZ 1950
604 GUTZWILLER PAUL ETTINGEN . 1939
605 BRUNNER VIKTOR KALTBRUNN 1956
606 BERARD CHARLY OSTERMUNDIGEN 1953
607 ALDER ROLAND MOENCHALTORF 1960
608 EBERHOEFER ALEX FLIMS-DORF 1966
609 KESSLER WERNER SCHAFFHAUSEN 1947
610 COUR A YVES LIEGE 1970
611 BAER RENE ZUERICH 1961
612 BLASER MICHAEL ZAEZIWIL 1952
613 SCHUWEY IWAN JAUN 1969
614 ZULAUF FREDDY CHUR 1959
615 AEBERSOLD FRITZ PFUNGEN 1941
616 WUEST HUGO KLEINBOESINGEN 1943
617 MICHAUD ROBERT HAUTERIVE 1941
618 SCHNYDER URS WINTERTHUR 1957
619 BOREATTI WALTER EMMENBRUECKE 1963
620 VOGEL HERBERT SCHWARZENBACH 1959
621 THIEBAUT PHILIPPE COLMAR 1947
622 HOFMANN WALTER WINTERTHUR 1934
623 FILANNINO SANDRO REIGOLDSWIL 1956
624 SANGLARD J.-CLAUD DELEMONT 1958
625 HOTTINGER FRANZ ZUZGEN 1950
626 DIACON YVES TA VANNES 1954
627 KELLER CHRISTOF GAEHWIL 1969
628 STRAUMANN ALEX OLTEN 1947
629 CIGUË J.-FRANCOI AIX-LES-BAINS 1956
630 HOYAIS ERIC ETOY 1956
631 STREIFF PHILIPPE CHAUX-DE-FONDS 1959
632 THOMMEN CHRISTIAN DAETTLIKON 1947
633 BRICKER ERICH BUERGLEN 1949
634 PERLER DANIEL ARZIER 1952
635 WERNER WITHOLD ULM/DONAU 1949
636 RAUBER ANDRE ARTH 1965
637 VOEGELI MARTIN BERINGEN 1959
638 HORNER PHILIPPE LE MOURET 1958
639 KUENG RINO SARGANS 1946
640 DUCREUX CHRISTIAN ETRABLOZ 1957
641 MEIER BRUNO EFFRETIKON 1950
642 GUERRA REMO POLLEGIO 1947
643 NATTERER ALOIS WEINFELDEN 1947
644 HOTZ MATTHIAS BERN 1961
645 MERCIER CHRISTOPHE LES BREULEUX , 1962
646 THUERLER FELIX JAUN 1950
647 WOHLGEMUTH PETER SEEWEN 1953
648 BESSON ALAIN PENTHALAZ 1951
649 SEPPEY ROGER SION 1950
650 SIMOND OLIVIER TOUR-DE-PEILZ 1967
651 HOLZER DANIEL CHAUX-DE-FONDS 1947
652 KOCH HANS LEYSIN 1953
653 HASLER HEIRI OHRINGEN 1943
654 WANGER WERNER MAUREN 1946
655 SCHULZ EDOUARD TOUR-DE-PEILZ 1965
656 DIEZIGER WERNER UZNACH 1959
657 HAUG FRITZ MELLINGEN 1951
658 BAUDOIS JACQUES ROMONT 1952
659 JOYE HUBERT FRIBOURG 1952
660 JOLLIEN DIDIER SAVIESE 1969
661 MISCHLER WERNER UNTERSEEN 1949
662 HOWALD MICHEL ONEX 1959
663 WEHRLI MARTIN ZUERICH 1956
664 VOEFFRAY WALTER STEG 1942
665 CINA GUIDO BERN 1964
666 HUG ANTON GERLAFINGEN 1955
667 MATILE NICOLAS MEILEN 1961
668 MAENDLY BERNARD GENEVE 1954
669 BUGNARD PIERRE BULLE 1949
670 SCHENK BEAT SCHAFFHAUSEN 1953
671 BACHMANN RONNY BIRSFELDEN 1962
672 JAVOUREZ J.-YVES ST-JULIEN EN G. 1958
673 KROPF STEFAN ZOLLBRUECK 1958
674 THOENY WERNER SCHAAN 1944
675 GERMANN HEINZ SCHAFFHAUSEN 1960
676 FROIDEVAUX PAUL BONCOURT 1949
677 STUKER WALTER GRUENEN 1950
678 WENGER NILS MUEHLETHURNEN 1967
679 EYMANN YVES MORGES 1970
680 BENNINGHOFF MARTIN AVANCHET PARC 1966
681 ELMER HANS ELM 1961
682 KAEMPF ULRICH FONTAINEMELON 1958
683 MUELLER BERNHARD JEUSS 1953
684 MUELLER EDI EINSIEDELN 194 1
685 PACHINGER WERNER GENEVE 1959
686 DEVAUD DANIEL PORSEL 1955
687 MEYER GERMAIN MORMONT 1949
688 BUESS DIETER ILLNAU 1946
689 POLITTA DINO GORDOLA 1941
690 PASCHE J.-EUGENE ST-CIERGES 1958
B91 BUCHER FRANZ RAIN 1957
692 MIRSCH HERBERT KONSTANZ 1939
693 SCHALLER JACQUES DELEMONT 1957
694 ALLEMANN JUERG FUELUNSDORF 1949
695 ASP ALI FABIO UTTIGEN 1949

1.06-03 1 456 696 GERBER BEAT HERZOGENBSEE
1.06 04 1 457 697 VONLANTHEN ERICH ST-GALLEN
1.06 04 1 458 698 NIGGLI CHRISTIAN CHUR
1.06 04 1 459 699 BORCARD J.-CLAUDE GRANDVILLARD
1.06 04 1 460 700 CARASCO PIERINO SUMMAPRADA
1.06 06 1 461 701 JAEGGI RUDOLF GUTENBURG
1.06-06 4 38 702 THALMANN HANS BOSWIL
1.06 06 7 11 703 BOETSCHI KURT GRAFSTAL
1.06-07 1 462 704 VOLERY DENIS GRAND-LANCY
1.06 07 1 463 705 HABLUETZEL JAKOB ROUE
1.06-07 5 7 706 LEUTENEGGER PETER AESCH
1.06 08 1 464 707 BACHMANN J.-B. MARLY
1.06-09 1 465 708 WIDER MARCEL FRIBOURG
1.06 09 1 466 709 WIDMER MARKUS LUETZELFLUEH
1.06'10 1 467 710 MASSERA FIORENZO LOCARNO
1.06'10 1 468 711 SIMEON MARCO ZUERICH
1.06'10 1 469 712 FLURY MICHAEL OEKINGEN
1.06'10 1 470 713 WIDMER KARL BREMGARTEN
1.0611 1 471 714 STUDER HANSUELI HAUSEN A/A
1.06-11 2 4 715 SCHMID HANSRUEDI RIEHEN
1.06-11 7 12 716 FISCHER RODOLPHE GENEVE
1.06'11 7 13 717 SCHELBACH JACQUES FRIBOURG
1.06'12 1 472 718 BRAUN URS NIEDERUZWIL
1.06'12 1 473 719 ROLLI HEINZ SCHWERZENBACH
1.06'12 1 474 720 WUELSER HERBERT EFFRETIKON
1.06-12 8 11 721 GEISSBUEHLER ALEX UEBERSTORF
1.06'13 1 475 . 722 BLASER J.-PIERRE VILLARS-L-GRAND
1.06'13 1 476 723 PFISTER URS BURGDORF-OBER.
1.06'13 8 12 724 MICHELET MAURICE HAUTE-NENDAZ
1.06'14 1 477 725 EBINGER PETER USTER
1.06'14 1 478 726 JOLLER WALTER BIRR
1.06'14 8 13 727 DE VOS ERIC KAPELLEN
1.06 15 1 479 728 STUCKI BEAT JONA
1.06'15 1 480 729 ROTHEN DANIEL CLARENS
1.06'15 1 481 730 FISCHER JOSEF WOHLEN
1.06 16 1 482 731 BEUCHAT ROGER EGLISAU
1.06'16 1 483 732 GASSER SANDRA BERN
1.06'17 1 484 733 DE BELLIS FRANÇOIS LAUSANNE
1.06'17 1 485 734 BERGER EMIL FARNERN
1.06'17 1 486 735 VERZELLA GIOVANNI CHIASSO
1.06'17 7 14 736 LUDER HEINZ EFFRETIKON
1.06'18 1 487 737 BRAENDLI JAKOB FLAWIL
1.06' 18 9 23 738 MUELLER WERNER EGLISAU
1.06'19 1 488 739 GAITZSCH HELMUT MEYRIEZ
1.06' 19 1 489 740 GREMAUD J.-LUC FARVAGNY-LE-GD
1.06'19 1 490 741 BRAILLARD GABRIEL SIVIRIEZ
1.06'20 3 11 742 HUBER KURT METTMENSTETTEN
1.0621 1 491 743 KLOPFENSTEIN DANIEL COURFAIVRE
1.06'21 8 14 744 GOTTSPONER OSWALD VISPERTERMINEN
1.06'22 1 492 745 TORRIANI ANDREIA LUZERN
1.06 22 1 493 746 WEBER THOMAS OLTEN
1.06 22 9 24 747 KILLER FRANZ ZUG
1.06'23 1 494 748 ROCHAT J.-MARC MEYRIN
1.06'23 4 39 749 KIPPEL ADOLF LEUK-STADT
1.06'25 1 495 75Ô ZANONI RENE WIDEN
1.06 25 3 12 751 VALENTINI CLAUDE SIERRE
1.06'27 4 40 752 SCHMITH JONAS CHAUX-DE-FONDS
1.06 28 1 496 753 STUCKI FRITZ SCHAFFHAUSEN
1.06'28 1 497 754 STETTLER RENE VADUZ
1.06'28 1 498 755 MEIER RENE DAETTLIKON
1.06'30 1 499 756 MAENDLY RAYMOND GRANDSON
1.06 30 8 15 757 BISIG SEPP NEUHAUSEN
1.06'30 9 25 758 MICHEL J.-PIERRE MARLY
1.06-31 1 500 759 FURRER ALOIS MOSEN
1.0631 1 501 760 BAERISWYL ALBERT BELFAUX
1.06'31 1 502 761 HAUSWIRTH GREGOR BERN
1.06-32 1 503 762 DERIAZ FRANÇOIS BAULMES
1.06-32 1 504 763 FERRERO RICHARD GENEVE
1.06-32 1 505 764 REUTEMANN KORNEL FEUERTHALEN
1.06 33 1 506 765 WIDMER RAINER REINACH
1.06'33 4 41 766 PAUCHARD MARC GROLLEY
1.06 33 5 8 767 CHRISTEN ISIDOR GETTNAU
1.06'33 8 16 768 BOSSY J.-DANIEL SALVAN
1.06-33 8 17 769 SCHNYDER BRUNO OBERENGSTRINGEN
1.06-34 1 507 770 HUBER WERNER WAEDENSWIL
1.06-34 1 508 771 PETROCCHI IVAN RIVERA
1.06'34 1 509 772 ETTER MORITZ SCHAFFHAUSEN
1.06'34 1 510 773 BAGNOUD J.-VICTOR SIERRE
1.06 34 1 511 774 HIRTH FERDI PFINZTAL 1
1.06-34 9 26 775 KELLER FRANZ WIL
1.06-35 1 512 776 SCHIESS JUERG CHATONNAYE
1.06-35 1 513 777 STUDER REINHOLD VISPERTERMINEN
1.06-36 1 514 778 LEHMANN JOSEF DUEDINGEN
1.06-39 1 515 779 KAUFMANN HEINZ ZUFIKON
1.06'39 3 13 780 GALSTER DANIEL LES VERRIERES
1.06 39 5 9 781 DISSLER ANDREAS WOLHUSEN
1.0640 1 516 782 SIGRIST ERICH STEINHAUSEN
1.0641 1 517 783 BENOIT EUGENE LE LANDERON
1.0642 9 27 784 ZOSSO RAYMOND GENEVE
1.0643 1 518 785 CAPT REMY FRIBOURG
1.0643 3 14 786 GAUCH J.-MARC FRIBOURG
1.0643 3 15 787 SENN HANS DIELSDORF
1.0643 3 16 788 GAFNER BERNARD MOUTIER
1.0643 4 42 789 BORTER CLEMENS UETIKON AM SEE
1.0643 5 10 790 CHAVAILLAZ MICHEL POSIEUX
1.0645 1 519 791 KOHLER PETER BUCHS
1.0645 1 520 792 SPRENGER PETER SCHAAN
1.0645 5 11 793 GASSER NIKOLAUS ISENTHAL
1.0646 1 521 794 GENOVESE FILIPPO MARCHIROLO
1.0646 1 522 795 GUERRA DANTE ' ST. ANTONINO
1.0647 1 523 796 GASSMANN FRANZ HORGENBERG
1.0647 1 524 797 RUEDY FRANZ NIEDERHASU
1.0647 3 17 798 ROBERT PHILIPPE SAINTE-CROIX
1.0647 4 43 799 SALSETTI ANTONIO DELEMONT
1.0647 5 12 800 BONVIN J.-MARC MURAZ-SIERRE
1.0648 1 525 801 FLURY KURT GUENSBERG
1.0648 1 526 802 GAMMETER URS VOLKETSWIL
1.0648 1 527 803 CRETTENAND DOMINIQU RIDDES
1.0648 1 528 • 804 BRACK JAKOB BIEL
1.0649 1 529 805 RABENBAUER LUDWIG DIETIKON
1.0649 1 530 806 HUBER ROBERT ERSTFELD
1.0649 -1 531 807 MEROT J.-PIERRE GLAND
1.06 50 1 532 808 TOURDOT ARMAND BELFORT
1.06 50 3 IB 809 HUSER GERHARD NIEDERROHRDORF
1.0651 9 28 810 POLETTI GIANNI WOLLERAU
1.06 52 1 533 811 KUSTER WALTER EMMENBRUECKE
1.06 53 1 534 812 BURRI WILLIAM GENEVE
1.06 53 1 535 813 VITTORI KURT LITTAU
1.06'53 1 536 814 STREIT HANSULRICH SCHAFFHAUSEN
1.06 53 5 13 815 ROFFLER KURT GRUESCH
1.06 54 1 537 816 HAENNI PETER MURTEN
1.06'54 4 44 817 HAENNI ROBERT SEEDORF
1.06 54 4 45 818 STUDER ALEX ANDER FAOUG
1.06 54 9 29 819 SCHMUTZ JAKOB COURTAMAN
1.06'54 9 30 820 SUBILIA J.-JACQUES LAUSANNE
1.06 55 1 538 821 BERCLAZ ANDRE SIERRE
1.06 55 1 539 822 STOPPA J.-PIERRE HORGEN
1.06 56 1 540 823 NICOLET CLAUDE POSIEUX
1.06 56 8 18 824 ROCHE LOUIS CHAMBERY
1.06 57 1 541 825 RITSCHARD ANTON HITTERFINGEN
1.06 57 1 542 826 KAMER DANIEL BERN
1.06'57 5 14 827 LAWS BILL GENEVE
1.06'58 1 543 828 SCHELLENBERG BENGT OPFIKON
1.06 58 8 19 829 REISER JOSEF ZUERICH
1.06 59 1 544 830 MAEDER WALTER CRESSIER
1.06 59 1 545 831 GEISER ROGER KREUZLINGEN
1.07 00 1 546 832 FUCHS WALTER NIEDERUZWIL
1.07 00 1 547 833 KURT ADRIAN ZUERICH
1.07 00 1 548 834 ZAPPA DANILO CHUR

1960 1.07 00 1 549
1947 1.0700 5 15
1943 1.0701 1 550
1946 1.0701 5 16
1958 1.0702 1 551
1963 1.0703 1 552
1965 1.07 03 1 553
1951 1.07-04 1 554
1948 1.0705 1 555
1946 1.07 05 1 556
1950 1.07-05 1 557
1962 1.07 05 9 31
1953 1.07 07 1 558
1960 1.07'07 1 559
1955 1.07-08 1 560
1954 1.07 09 1 561
1960 1.07 09 1 562
1944 1.0709 7 15
1954 1.07-09 8 20
1946 1.07 10 1 563
1939 1.07' 11 1 564
1938 1.07'12 1 565
1969 1.07 12 4 46
1946 1.07'14 5 17
1954 1.07 14 8 21
1964 1.07'15 1 566
1952 1.07'15 1 567
1944 1.07'15 7 16
1952 1.07'16 1 568
1943 1.07 16 7 17
1940 1.07'16 7 18
1932 1.07 17 1 569
1957 1.07 17 1 570
1962 1.07'19 1 571
1943 1.07 19 1 572
1961 1.07 19 1 573
1962 1.07 19 2 5
1953 1.07 19 3 19
1967 1.07 19 4 47
1952 1.07'20 3 20
1957 1.07 20 8 22
1954 1.07'20 8 23
1954 1.07'21 1 574
1940 1.0721 7 19
1965 1.07'21 9 32
1949 1.07'22 1 575
1952 1.0722 1 576
1947 1.07 22 5 18
1949 1.07 23 1 577
1970 1.07'23 4 • 48
1947 1.07 23 5 19
1938 1.07 23 7 20
1957 1.07 23 8 24
1964 1.0723 9 33
1947 1.0724 1 578
1946 1.0724 1 579
1951 1.07'24 3 21
1943 1.07'24 7 21
1957 1.07 25 8 25
1954 1.0725 8 26
1938 1.07 26 1 580
1942 1.07 26 1 581
1953 1.0726 3 22
1954 1.07 27 1 582
1942 1.07 27 1 583
1944 1.07 27 7 22
1952 1 .0728 1 584
1951 1.07 28 3 23
1967 1.07 28 4 49
1965 1.0728 9 34
1965 1.0729 1 585
1966 1.07 29 1 586
1955 1.07 29 8 27
1946 1.07-30 5 20
1959 1.07-31 1 587
1965 1.07'31 9 35
1962 1.07 32 1 588
1948 1.07 32 5 21
1935 1.07 32 6 4
1955 1.07 32 8 28
1965 1.07 32 9 36
1953 1.07 33 1 589
1954 1.07 34 1 590
1957 1.07'34 1 591
1955 1.07'34 8 29
1951 1.07 35 1 592
1949 1.07 35 1 593
1950 1.07 35 1 594
1951 1.07 36 1 595
1962 1.07 36 1 596
1964 1.07'36 9 37
1946 1.07 37 1 597
1957 1.07 37 1 598
1959 1.07 38 1 599
1943 1.07 38 1 600
1961 1.07 38 1 601
1953 1.07'38 1 602
1949 1.07 38 5 22
1961 1.07 38 9 38
1947 1.07'39 1 603
1939 1.07'39 1 604
1948 1.0740 1 605
1946 1.0740 1 606
1948 1.0740 5 23
1946 1.0740 5 24
1944 1.0740 7 23
1956 1.0740 8 30
1965 1.0740 9 39
1945 1.0741 1 607
1955 1.0741 1 608
1951 1.0741 1 609
1944 1.0741 7 24
1947 1.0742 1 610
1962 1.0742 1 611
1958 1.0742 8 31
1941 1.0743 7 25
1948 1.0744 1 612
1945 1.0744 1 613
1950 1.07-44 3 24
1959 1.0744 8 32
1950 1.0745 1 614
1950 1.0745 3 25
1970 1.0745 4 50
1949 1.0746 1 615
1947 1.0746 1 616
193 1 1.0746 1 617
1953 1.0746 3 26
1967 1.0746 4 51
1946 1.0746 5 25
1956 1.0746 8 33
1963 1.0747 1 618
1947 1.0747 1 619
1966 1.0748 1 620
1944 1.0748 1 621
1951 1.0748 1 622
1965 1.0748 9 40
1949 1.0749 5 26
1956 1.0749 8 34
1960 1.0749 9 41
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835 DUCHENE BERNARD
836 DIVORNE J.-MARC
837 LUETHI HANSUELI
838 SUTER PHILIPPE
839 KUEBLER ROLAND
840 ISLER ROBERT
841 ROPRAZ CLAUDE DE RO
842 GABRIEL FREDY
843 MENEGHETTI GIORGIO
844 SOUSA JONY
845 HAUETER HANSRUEDI
846 KRAMER DANIEL
847 STUBER BEAT
848 WIDMER HANSPETER
849 RUCKSTUHL ROLF
850 HELBLING JOHANN
851 BURKI FRANZ
852 FREY HANS
853 MOSER ERICH
854 ZINTL HARRY
855 SCHWEIZER PAUL
856 URWEIDER MAURICE
857 SCALA ANDRE
858 THULI ANDREAS
859 CRETENAND PIERRE-YV
860 JAQUENOD J.-DANIE
861 DUERST FRITZ
862 MERCAY DANIEL
863 PURRO MICHEL
864 BAECHLI OTHMAR
865 BERNEY J.-CLAUDE
866 GIRSCHWEILER KURT
867 GRUETTER TONI
868 WIDER FEUX
869 GURTNER ALAIN
870 HEINOLD PETER
871 KALBERMATTEN TONY
872 HOFMANN ELVIRA
873 ROMANO VALERY
874 HAESLER DOMINIK
875 CHENAUX PIERRE
876 GOMES ADELINO
877' MORETTI ISABELLA
878 DE JESUS LUIS
879 BUERGI BRUNO
880 VOLERY GEORGES
881 HEINZMANN PETER
882 KULL RUDOLF
883 MEY HERBERT
884 STOFFEL URS
885 SALVADORI ALBiNO
886 MUEHLESTEIN ERNST
887 MARCHON GEORGES
888 KOHLER RUDOLF
889 GALBIER ANTON
890 MATTER REMO
891 SABLONE GREGORIO
892 KITTEL CHRISTOPHE
893 LIEM ERWIN
894 ELLIKER BRUNO
895 LEUENBERGER ALFREC
896 SEILER CHRISTIAN
897 SIGRIST HANS
898 BERSET SOLANGE
899 BAUME YVES
900 SCHEIWILLER EDWIN
901 SCHALLER ARMIN
902 RAMSAUER RUEDI
903 WINKLER VALENTIN
904 DE TOGNI RICO
905 BOURQUIN PIERRE
906 CHARTOUNI DANIEL
907 HAAS UEU
908 WAELTI KURT
909 ZBINDEN PETER
910 ROD ROGER
911 LAMBERT GILLES
912 DARBELLAY LAURENT
913 DURIAUX ALBERT
914 GAY PATRICK
915 LINDER PETER
916 GAGUECHE FOUED
917 STOECKLI WALTER
918 KNOPF J.-CLAUDE
919 ROLLER EDI
920 NOSARI PEDRO
921 SIGRIST ERNST
922 MACHA WOLFGANG
923 BROGLI ANTON
924 SCHNEEBERGER DOMINI
925 MEIER PATRICK
926 FISCHER WERNER
927 BUETTIKER HANS
928 SCHNEIDER PETER
929 WYTTENBACH WALTEF
930 LEISER THOMAS
931 ROOS NIKLAUS
932 LOEPFE CLEMENS
933 GAEUMANN RUDOLF •
934 MAURON BERNARD
935 BERCHTOLD RAFAËL
936 BUHOLZER HERBERT
937 SCHNIDER BRUNO
938 LUYET REMI
939 BAMERT STEFAN
940 MAEDER ROLF
941 CIPRIAN WILLI
942 SCHERRER OSWALD
943 DEMIERRE J.-MARC
944 BERNHARD ANDREAS
945 ROSSE ANDRE
946 ELSASSER GUIDO
947 THOMET DANIEL
948 CORNAZ MARC
949 SPICHER GASTON
950 FERNANDEZ FIDEL
951 BAGSHAW KERRY
952 RUEDI WILHELM
953 STEINACHER BEAT
954 DUBULLUITJ. -CLAU
955 BEIJMO ANNIKA
956 BOESIGER WERNER
957 GUGERLI HANS
958 SCHAELLIBAUM WERNEF

ANNECY 1956 1.07 50 1
FONTAINEMELON 1958 1.07 50 1
SOLOTHURN 1961 1.07 50 S
BIEL 1965 1.07'51 9
KRAUCHTHAL 1962 1.0751 S
CRISSIER 1949 1.07 52 1
SORENS 1965 1 .07'52 9
EBIKON 1948 1.07 53 1
PIANEZZO 1947 1.07 53 1
EPIQUEREZ 1958 1.07'53 8
ZOLLIKOFEN 1944 1.07'55 1
KEHRSATZ 1958 1.07'55 8
LIEBEFELD 1962 1.07'55 9
LUETZELFLUEH 1959 1.07 56 1
PRATTELN 1946 1.07'56 E
VEYRIER 1931 1.07 57 1
SOLOTHURN 1946 1.07'57 S
SEMPACH 1955 1.07 57 £
SEELISBERG 1950 1.07'58 1
ZOLLIVERBERG 1953 1.07 58 '
HERISAU 1948 1.07 58 E
LUTRY 1932 1 .07'58 '
MARLY 1963 1.08 00 1
BASEL 1956 1.08 00 1
ST-MAURICE 1956 1.08XX) l
DOMDIDIER 1948 1.08X11 1
MOLLIS 1962 1.0801 E
YVERDON 1964 1.08X13 1
THIERRENS 1945 1.08'03 1
WUERENLINGEN 1951 1.08'03 "
LES BIOUX 1959 1.08 04 1
USTER 1943 1.08 04 1
BERN 1946 1.08'04 E
FRIBOURG 1935 1.08 04 £
CAROUGE 1948 1.08'05 1
PFEFFINGEN 1944 1.08'05 1
VISP 1961 1.08 05 £
LUDWIGSBURG 1961 1.08'07 2
NEUCHATEL 1962 1.08'07 £
NIEDERSCHERLI 1964 1.08'07 £
ROSE 1941 1.08 08 1
HORBOURG-WIHR 1946 1.08'08 1
MINUSIO 1963 1.08X18 2
ARLESHEIM 1949 1.08'08 E
UETLIBURG 1952 1.08 09 1
RIAZ 1968 1.08'09 i
VISPERTERMINEN 1970 1.08 09 1
M.BUCHSEE 1948 1.08'10 1
VILLINGEN-SCHW. 1944 1.08'10 1
VISPERKMINEN 1953 1.08 10 3
SAVIESE 1967 1.08 10 4
DUEBENDORF 1944 1.08'10 7
VILLARS-S-GLANE 1954 1.08'11 1
EMMEN 1950 1.08'11 3
SISSELN 1950 1.08'11 3
AGARN 1950 1.08'11 3
ZUERICH 1937 1.08'12 7
SIERRE 1964 1.08 12 9
HERGISWIL 1952 1.08'14 3
UZWIL 1938 1.08 14 7
MADISWIL 1958 1.08 15 1
HAUTERIVE 1950 1.08' 15 1
WAEDENSWIL 1944 1.08'16 1
BELFAUX 1952 1.08 16 2
CHENE-BOUGERIES 1964 1.08'16 9
AMRISWIL 1941 1.08 17 7
WABERN 1939 1.08'18 7
GANTERSCHWIL 1963 1.08'19 1
DUEBENDORF 1949 1.08'20 5
SIEBNEN 1944 1.08'20 7
BOLLIGEN 1952 1.08'21 3
BALGACH 1969 1.0821 4
LANGNAU 1945 1.0821 5
RAFZ 1947 1.08'22 1
TAFERS 1949 1.08'23 1
ROPRAZ 1958 1.08'23 1
CHAUX-DE-FONDS 1948 1.08'23 5
LIDDES 1957 1.08'25 1
ESTAVAYER-L-LAC 1947 1.08 25 '
GENEVE 1951 1.08 25 '
HORBODEN 1948 1.08 25 E
STE-MARIE A.M. 1960 1.08'25 £
TWERENEGG 1963 1.08 26 1
FARVAGNY 1950 1.08'26 '
MOLLIS 1945 1.08 26 E
ZUERICH 1948 1.08'27 1
WALTENSCHWIL 1952 1.08 27 1
MOUDON 1941 1.08-27 '
HELLIKON 1966 1.08'27 £
LAUSANNE 1960 1.08 27 £
SCHLIEREN 1969 1.08'28 i
UNTERSIGGENTHAL 1944 1.08'29 1
REIDEN 1938 1.08 30 1
PRATTELN 1946 1.08 30 1
SCHUEPFEN 1962 1.08'31 1
WOHLEN B. BERN 1967 1.08'31 i
ROOT 1941 1.08'31 1
BIEL 1948 1.08 32 1
RIEDBACH 1961 1.08'32 1
CHARMEY 1951 1.08'32 3
VISPERTERMINEN 1950 1.08'34 1
ZELL 1955 1.08 34 1
OPFIKON 1950 1.08 34 3
SAVIESE 1948 1.08'35 1
FREIENSTEIN 1944 1.08'36 "
PRANGINS 1941 1.08'36 :
ZUERICH 1958 1.08 36 £
BAUMA 1963 1.08 38 £
CORSIER S/VEVEY 1948 1.08'39 1
WILLADINGEN 1962 1.08'39 1
COURRENDLIN 1949 1.08'39 E
KUENTEN 1966 1.08'39 £
MARLY 1953 1.0840 3
BEGNINS 1949 1.0840 E
ROSE 1948 1.0841 E
GENEVE 1959 1.0841 £
GINGINS 1943 1.0842 1
HOERI 1946 1.0842 E
GANSINGEN 1965 1.0842 £
GENEVE 1954 1.0843 1
CHAVANNES-BOGIS 1953 1.0843 2
AARAU 1951 1.0843 2
ZUFIKON 1949 1.0843 E
BERINGEN 1946 1.08'44 1

Nombre d'inscrits: 16110 16 338 (1985) 15 601 (1984)
Nombre de partants: 13 623 14 122 (1985) 13 512 (1984)
Nombre de classés: 13 525 14 002 (1985) 13 464 (1984)

4JI859 en moins de 1 h. 08' (962 en 85)

SCHEUNER RENE
HOCHSTRASSER HANS
TRUFFER PIUS
MEIER RETO
NOVELLE PATRICK
KAMER ROLAND
GAECHTER ARMIN
REYNARD EMMANUEL
WENDELSPIESS MARTIN
KAMER JOSEF
HENSELER ALBERT
BERNHARD MARTIN
GRAF PETER
MARET ERIC
JOUAT LAURENT
MICHEL FRANCIS
ARNOLD ROBI
STUDER PETER JOSEI
CVOROVIC MITAR
ROUECHE STEPHANE
EGLI GALLUS
BUCHELI PETER
MOSER JUERG
REY BERNARD
KEMMLER WILLI
SCHAUB URS
SNOW GREGORY
ZAHNER HILDEGARD
RABAULT CHRISTIAN
SCHULER TONI
FURRER FABIAN
NUEESCH H.-RUDOLF
BRANDENBERGER RENE
STAUDENMANN EROIC/i
TRONCHET J.-CLAUD
PLUMEZ J.-CLAUDE
ESCHBACH JOERG
HENRION MARCEL
BRUEGGER MARKUS
HUNGER LEO
SCHMIDLI CHRISTIAN
GLASER DOMINIK

BUSSIGNY 1952 1.08'44 '
BADEN 1944 1.08'44 '
CHAUX-DE-FONDS 1938 1.08'44 :
THALWIL 1956 1.0844 f
AIRE-LA-VILLE 1958 1.08-45 i
BERN 1962 1.0845 £
ALTSTAETTEN 1967 1.0846 '
SAVIESE 1967 1.0847 '
ARLESHEIM 1947 1.0847 E
BERN ' 1930 1.0847 i
GOLDAU 1962 1.0847 £
BERN 1956 1.0848 '
MUNTELIER 1949 1.0848 1
ERDE-CONTHEY 1952 1.08-48 1
DELEMONT 1967 1.0848 *
CHATEL-ST-DENIS 1961 1.0848 i
ALTDORF 1957 1.0849
VISPERTERMINEN 1949 1.0849
PONTRESINA 1946 1.0849 '
MARIN 1968 1.0849 •
MUENCHWILEN 1949 1.0849 !
FRIBOURG 1958 1.08-49 i
JEUSS 1950 1.08 50 :
AVULLY 1947 1.08 50 !
USTER 1942 1.08'50 ;
DUEBENDORF 1957 1.08'51 '
GENEVE 23 1954 1.08'51 '
TUGGEN 1961 1.08'51 2
LA MOTTE 1947 1.08'52 1
BERN 1951 1.08-52 2
BEROMUNSTER 1970 1.08 52 t
BALGACH 1942 1.08 53 1
RIEHEN 1943 1.08'54 1
TURGI 1963 1.08-54 2
AVANCHET 1949 1.08 54 E
CHENE-BOUGERIES 1955 1.08'54 £
ZWILLIKON 1958 1.08'55 £
MOEHLIN 1959 1 .08'55 £
PLAFFEIEN 1961 1.08 55 £
DIETIKON 1938 1.08'56 1
DAETTLIKON 1949 1.08'56 E
BASEL 1945 1.08'56 E

Informatique et traitement :
¦& Ciba-llford -fr Ecole d'ingénieurs, Fribourg •£

¦iV Imprimerie Saint-Paul -fr

photos de Morat-Fribourc
ont été réalisées

Alain Wicht,
Bruno Maillard

et Jean-Jacques Robeti

Aucun record battu
59

*27 Catégorie 1, élite dès 20 ans :
60 1. Manuel de Oliveira 53'46 .

675
676 1. De Oliveira Manuel, Portugal, 53'46. 2. Krâhenbùhl Jacques
677 Villars-sur-Glâne, 54'19. 3. Graf Markus, Huttwil, 54'52. 4. Hertne
|° Roland, Liestal, 55'20. 5. Rey Hugo, Berne, 55'31. 6. Maechle

678 Arnold, Vorderthal, 55'48. 7. Gschwend Peter, Kloten, 56'05. 8
679 Griner Fredi, Thuernen, 56'16. 9. Almeida Oliveira A ;  Villars-sur
68° Glane, 56'40. 10. Ruegg Max, Batterswil, 56'45.

61
43
43
41
44 Catégorie 2 dames dès 16 ans :

68i 1. Martine Oppliger 1 h. 04'31.
10 1. Oppliger Martine, Mont-Soleil, 1 h.04'31.2. Eichenmann Gent

683 veva, Samedan, 1h.04'44. 3. Comsa Helen, Coire, 1h.05'39. '
42 Ducret M.-Christine, Chardonne, 1 h.06' 11.5. Gasser Sandra, Berni

6g^ 1h.Q7'19. 6. Hofmann Elvira, Allemagne, 1h.08'07. 7. Moretti ls;
685 ' bella, Minusio, 1h.08'08. 8 Berset Solange, Belfaux, 1h.08'16. i

11 Beijmo Annika , Chavannes-Bogis, 1h.08'43. 10. Zahner Hildegardi
*5 Tuggen, 1h.08'51.
45
46
62

686 Catégorie 3 hommes 33-36 ans
t? 1.Hans Schnyder 1 h.00'56.

1. Schnyder Hans, Obererlinsbach, 1 h.00'56. 2. Fernando Pereira
Genève, 1h.02'58. 3. Schmid Urs, Bazenheid, 1h.04' . 4. Rappi
Alfons, Berne, 1h.04'28. 5. Brechbùhl R., Konolfingen, 1h.05'10. 6
Schmid Otto, Brùttisellen, 1h.05'18. 7. Bengourari Maurice, Fribourg
1h.05'31. 8. Malgiaritta Edi, Zuoz, 1h.05'47. 9. Brùnisholz Bernard
Couvet, 1h.05'51. 10. Jauch Walter , Zurich, 1h.05'57.

¦ 
Catégorie 4 juniors cadets A 16-19 ans
1. Philipp Hubacher 59'10.

1. Hubacher Philipp, Worb , 59'10. 2. Taminelli Rocco, Giubiascc
59'33. 3. Riedel Christian, Winterthur , 1h.00'15. 4. Bachmann Ma
this, Biersfelden, 1h.00'24. 5. Carrer Marco, Hasle-Rûegsai
1 h.00'52. 6. Good Markus , Sargans, 1 h.01 '24. 7. Kolly Pierre-Andn
Grolley, 1h.01'43. 8. Imhof Beat , Krienz, 1h.02' . 9. Reber Christiai
Cernier , 1h.02' . 10. Schlagenhauf Martin, Buch, 1h.02'06.

Catégorie 5 hommes 37-41 ans
1. Fernando Respini 1 h. 01'23.

1. ReSpini Fernando, Cevio, 1 h.01 '23. 2. Pfister Bruno, Wallisellei
1h.03'48. 3. Gibel Peter, Zurich, 1h.03'48. 4. Mortier Alain , Ben:
en-Chablai F, 1h.05'28. 5. Mayoraz J.-Michel, Leysin, 1h.05'40. t
Kempf Werner , Guemligen, 1h.05'46. 7. Frei Albert , Stein am Rheii
1h.06'07. 8. Straumann Alex , Olten, 1h.06'33. 9. Guerra Remo, Po
legio, 1h.06'39. 10. Holzer Daniel, Chaux-de-Fonds, 1h.06'43.

Catégorie 6 hommes 51 ans et plus:
1. Walter Relier, 1 h. 04'42.

1. Keller Walter , Rorbas, 1h.04'42. 2. Friedly Edgar, Belp
1h.05'08. 3. Reist Franz, Brugg, 1h.05'30. 4. Hirth Fredi, Allemagne
1h.07'32. 5. Urweider Maurice, Lutry, 1h.07'58. 6. Wider Félix , Fri
bourg, 1h.08'04. 7. Kamer Joseph, Berne, 1h.08'47. 8. Knoepf
Giovanni, Hinter-Kappelen, 1h.09'50. 9. Bubloz Axel, Athenaz
1h.10'23. 10. Goetschi Emil, Aegerten, 1h.10'24.

Catégorie 7 hommes 42-50 ans.
1. François Font 1 h.02' 26.

1. Font François, France lh.02'26. 2. Portmann Armin, Guii
1 h.02'32. 3. Heim Werner , Graenichen, 1h.02'50. 4. Walker Ma:
Schattdorf , 1h.03'29.5. Buehlmann Emil, Schaffhouse, 1h.04'10. (
Zapf Werner , Meyrin, 1h.04'27. 7. BirrerToni, Willisau, 1h.05'14. .
Margni Brunello, Bellinzona, 1h.05'18. 9. Faessler Josef, Zuzw
1h.05'32. 10. Kolly Michel, Lausanne, 1h.05'43.

Catégorie 8 hommes 27-32 ans:
1-Paul Vetter 1 h.01'45

1. Vetter Paul, Sierre, 1 h.01'45. 2. Jaeger Theodor , Saint-Moritz
1h.03'17. 3. Lefrançois Michel, France, 1h.03'54. 4. Schoeni Urs
Winterthur , 1h.04'17. 5. Rahn Jurgen, Allemagne, 1h.04'27. 6. Ren
René, Corminbœuf , 1h.05'07. 7. Koster Bruno, Weissbad, 1h.05'10
8. Gross Gian, Zollikon, 1h.05'13. 9. Gauthier Gilles, Cerneux-Péqui
gnot, 1h.05'23. 10. Ulrich Anton, Huetten, 1h.05'27.

Catégorie 9 hommes 20-26 ans:
1. Fredi Riemenstrenger 1 h.00' 38.

1. Riemenstrenger Fredi, Utzenstorf, 1h.00'38. 2. Ulber Bruno
Lautsch/Lens, 1h.01'55. 3. Hober Karl, Zurich, 1h.01'57. 4. Marti
Arnold, Guttet , 1h.02'14. 5. Keller Andréas , Marly, 1h.02'26. 6
Gutmann Mike, Jongny, 1h.02'55. 7. May Roland, Beckenried
1h.04'21. 8. Coulon J.-Noël, France, 1h.04'23. 9-. Althaus Rolf, Prat
teln, 1h.04'45. 10. Louis Bernard, Kreuzlingen, 1h.04'47.
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~**!16KPH KVyi \ *Bfc -̂ SslHr Œl jp^^?îJK u9 E^^H ER8 ̂ --v aBb** "̂ 1 SVéH 41
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