
Morat-Fribourg: Markus Ryffel remporte sa 7e victoire
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Accroché par l 'Autrichien Dietmar Millonig, le Suisse Markus Ryffel n'en a pas moins remporté de belle manière sa
T victoire dans Morat-Fribourg. Le record d'inscriptions avait été battu avec le chiffre de 15 601. Cependant le mauvais
temps a retenu de nombreux concurrents et finalement 13 512 athlètes sont partis de Morat et 13 464 ont atteint Fribourg.
L'an dernier, 14 929 partants avaient été recensés.
Notre photo: en première ligne, à la sortie de Morat, depuis la gauche: De Oliveira, Kuhn, Hasler, Millonig, Huerst et
Ryffel. (Ph oto <<La Liberté»!

• Notre cahier spécial Morat-Fribourg, pages © © © © © §£} et Œ)

Droits de l'homme
au Chili et au Nicaragua

L'OEA
accuse

Dans son rapport annuel publié
samedi, la commission interaméricaine
des droits de l'homme cite le régime de
droite du Chili et le Gouvernement de
gauche du Nicaragua comme les res-
ponsables des plus graves atteintes aux
droits de l'homme constatées depuis un
an à travers r hp m k n hp r p

La commission, qui dépend de l'Or-
ganisation des Etats américains (OEA),
fait en revanche l'éloge du retour à un
régime civil en Argentine et se félicite
des efforts du nouveau Gouvernement
pour faire le jour sur les milliers de
disparitions survenues pendant les
huit  ans de réeime militaire.

Les sept membres de la commission,
choisis parm i les juristes les plus célè-
bres du continent , notent aussi avec
satisfaction la mise en place du premier
finnvprnpmpnt élu Hpmnrratiniipmpnt
depuis cinquante ans au Salvador,
mais ils se disent préoccupés par la
persistance des informations concer-
nant l'activité d'escadrons de la mort et
nombre de disparitions. (Reuter)

• Suite en nage CE)

Démonstration de force.

Le numéro un est-allemand,
M. Erich Honecker, a réaffirmé same-
di, à Berlin-Est, avec éclat, l'existence
des deux Etats allemands. «Il n'y a plus
de question allemande», a ainsi déclaré
M. Honecker en présence du ministre
des Affaires ptrnnoprp« envipfinnpc

' (Keystone)

M. Andrei Gromyko, et de plus de 4000
invités réunis au palais de la Républi-
que à l'occasion de la première journée
des fêtes du 35' anniversaire de la créa-
tion de la RDA.

Pour le chef du Parti communiste de
l'Etat est-allemand, «le 3e Reich a som-
krà s4ono V.^ â Â.a A „  1 „ Ç „ , . „ „ A n

Guerre mondiale et les deux Etats alle-
mands, la RFA capitaliste et la RDA
socialiste, appartenant à deux alliances
différentes, qui en sont nés, ne peuvent
qu 'avoir les relations qu 'entretiennent
nArmilpmpnf HP I I V  Ptntc CAiit/proîncM

a ajouté M. Honecker. «Plus vite la
RFA comprendra cet état de fait,
mieux cela sera. Le revanchisme et le
militarisme n'ont pas la moindre
chance de mettre en cause la souverai-
neté et l'intégri té territoriale de la
RnAft  a Hit M HAniv^r

De son côté, M. Gromyko s'est livré
à de vives attaques contre Washington ,
l'OTAN PI la RFA (AFP.RpiitPrl
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Réunification enterrée
On fête les 35 ans de la République démocratique allemande
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Renvoi des Tamouls Edouard Brunner aux USA

Caritas Double
persévère but
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Le 12e Comptoir de Fribourg a vécu

«Une bonne édition»
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Georges Wicht, secrétaire général du Comptoir de Fribourg, ferme « boutique »
aux côtés du président Ferdinand Betschart (à gauche). La 12e édition de la grande
foire a vécu. Avec 88 350 visiteurs, elle a apporté beaucoup de satisfactions aux
organisateurs... et aux exposants.

• Lire en page CD

Manifestations en Pays basque
Violents affrontements

De nombreuses personnes ont été
blessées lors de violents incidents sur-
venus samedi soir à Bilbao (Pays bas-
que espagnol) entre la police et plu-
sieurs centaines de personnes qui ten-
t:iii'iit He manifester nnnr nrntecter rnn-
tre les récentes extraditions vers l'Es-
pagne de trois Basques espagnols réfu-
giés en France, a-t-on appris de source
policière.

Au cours de ces violents affronte-
ments, de nombreuses personnes ont
PtP hlp<:<:pp<: Pt la nnlirp a pflFprtnp nln.

sieurs arrestations , précise-t-on de
même source. Le nombre exact des
blessés et leur état n'ont toutefois pas
été précisés. Le nombre d'arrestations
n'a nas nnn nliic ptp inrlimip

Parmi les blessés, se trouve un diri-
geant de la coalition Herri Batasuna
(HB, proche de l'organisation indépen-
dantiste ETA militaire), M. Txomin
Ziluaga , qui a dû être transporté dans
un hAnital <\p la villp ainsi fnip trnis
autres manifestants assez sérieusement
atteints. (AFP)
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La Kadett GSi.
Une gagnante à vous couper le souffle.
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Au volant de la Kadett GSi vous découvrirez une Une sécurité maximale: l'instrumentation LCD, le
gagnante sur toute la ligne: système «Check Control» et la visibilité panoramique

Un aérodynamisme exceptionnel (Cx 0.30) : la vous assurent une maîtrise parfaite en toutes situa-
Kadett GSi offre la plus faible résistance à l'air de tou- tions.
tes les voitures de tourisme actuelles. Une ligne racée qui vous donnera le coup de

Une puissance hors pair: moteur 1.8 à injection foudre au premier coup d'œil. Et une fois installé au
____ électronique et coupure d'alimentation en décéléra- volant, vous découvrirez l'équipement hors du com-

s<-~^'"'"<**&*̂ ^~—t-..-.,?..̂ "::.̂ . tion, 85kW/115 ch. De 0 à 100 en 9.0 sec. Vitesse de mun, l'ambiance sport du cockpit et la spaciosité de

ySl '̂ ^ ÂMMWAWÊÊ^̂ ÊÊÊÊA BEI duire à 

l'état 

pur. Mais sans 
concession 

à la 
sécurité 

et 
Découvrez 

la 

Kadett 

GSi sur route, lors d'un galop
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, -a? 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, ® 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, -a 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage , s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, «021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches, e 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage , » 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre , s 037/46 15 65. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, «037/6 1 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, s 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, s 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson ,* 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wunnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.
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Kfi 
_ G B fi 

Lïl 

U SS fl n e _
^̂ ^B



Classe politique et jeunesse organisée

Dialogue avorté

Lundi 8 octobre 1984

Déception samedi à Neuchâtel. Le
Cartel suisse des associations de jeu-
nesse, 100 000 membres en Suisse
romande, entendait , lors d'une journée
d'échanges, ouvrir le dialogue entre la
classe politique de Suisse romande et la
jeunesse organisée en vue de l'Année
internationale de la jeunesse en 1985.

Sur 60 invitations lancées aux con-
seillers aux Etats et conseillers natio-
naux , seule la Genevoise Monique
Bauer-Lagier avait répondu présente.
Quant aux représentants des 5 Gouver-
nements romands , également sollici-
tés, ils étaient désespérément absents.
A croire que le monde politique n'est à
l'écoute des jeunes que lorsque ceux-ci
descendent dans la rue , pourrait-on
conclure.

La jeunesse organisée de Suisse, et de
Suisse romande en particulier , fonde
quelques espoirs en vue de cette année
de la jeunesse. Elle espère bien que
celle-ci ne sera pas uniquement et
encore une fois un prétexte à de beaux
discours. En d'autres termes, elle
attend , de la classe politique en particu-

lier , des gestes concrets. Principal che-
val de bataille : le congé jeunesse. A
côté de cette revendication bien préci-
se, la jeunesse organisée entend non
seulement , lors de cette année, énoncer
clairement ses besoins , ses désirs , ses
aspirations , mais encore et surtout
qu 'on la prenne enfin au sérieux. Dans
une société vieillissante , caractérisée
par des mutations technologiques im-
portantes , elle a le sentiment qu elle
peut apporter un changement. Encore
faudrait-il qu 'on prenne le soin de
l'écouter. La tentative de samedi s'est
soldée par un échec. Pour le cartel , ce
n'est pourtant que partie remise.

Quant aux projets concrets pour
1985 , il y en a de nombreux aux
niveaux cantonal et communal. Au
niveau national , trois d'entre eux sont
en gestation. L'un concerne des émis-
sions de radio à réaliser par et pour des
jeunes. Un deuxième vise à obtenir ,
pour une somme modique , le droit
d'utiliser tous les transports publics.
Un troisième , enfin , entend recenser
les besoins de la jeunesse pour en faire
une base de dialogue. Ch. A.-D.

Visite d'Edouard Brunner à Washington

Double but
Edouard Brunner , le secrétaire d'Etat pour les Affaires

extérieures, vient de passer une semaine à Washington en
visite officielle à l'invitation du Département d'Etat. C'était
sa première visite dans la capitale américaine depuis qu 'il a
pris ses nouvelles fonctions. Il a rencontré plusieurs députés
et sénateurs et de hauts fonctionnaires de l'Administration
Reagan. Au centre de leurs entretiens, les relations Est-Ouest
et bilatérales , diverses questions d'intérêt régional.

Le but de ma visite était double , a
déclaré M. Brunner lors d'une confé-
rence de presse à l'ambassade de Suisse
à Washington. D'une part, essayer de
résoudre certains problèmes en sus-
pens, ou tout au moins donner un
nouvel élan pour leur trouver des solu-
tions. D'autre part , prendre le pouls en
quelque sorte de l'Administration Rea-
gan. Le secrétaire d'Etat a fait remar-
quer que ces discussions bilatérales
étaient le seul moyen pour la Suisse de
maintenir des contacts avec des Gou-
vernements étrangers étant donné que
notre pays n'appartient à aucun camp
politique et qu 'il n'est membre
d'aucune alliance militaire .

La Belle
au bois dormant... .

En ce qui concerne les relations Est-
Ouest , et plus particulièrement la con-
férence de Stockholm sur le désarme-
ment en Europe, Edouard Brunner a
clairement expliqué à ses interlocu-
teurs américains la position de Berne.
A savoir que les relations Est-Ouest
sont composées de différentes facettes :
économiques, politiques , militaires ,
informations , droits de l'homme. Des
progrè s dans un domaine ne peuvent
pas avoir lieu sans les progrès dans les
autres secteurs. C'est une procédure
longue dans laquelle il faut faire preuve
de beaucoup de patience , a souligné
M. Brunner. Il faut savoir dormir pen-
dant plusieurs années et se réveiller au
bon moment. Notre secrétaire pense
que 1985 sera une année favorable à
certaines évolutions à la suite notam-
ment des récents entretiens à la Mai-
son-Blanche entre le président Reagan

• M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral (DMF),
est arrivé dimanche après midi à Vien-
ne, pour une visite officielle de trois
jours. Durant son séjour en Autriche, le
conseiller fédéral aura des entretiens
avec son homologue autrichien ,
M. Friedhelm Frischenschlager. Il vi-
sitera des installations de l'armée autri-
chienne en Basse-Autriche et dans le
Burgenland. (ATS)

• « Bon anniversaire , M. Alphons Egli.
qui soufflez lundi, vos 60 bougies». Un
de ses amis politiques, le conseiller aux
Etats Markus Kùndig (pdc/Zoug)
dresse à cette occasion un portrait du
conseiller fédéral Alphons Egli , rap-
pelle les principales étapes de sa car-
rière politique et rend nommage à la

et le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Andrei Gromyko. En ce qui
concerne l'UNESCO et la menace de
retrait des Etats-Unis , M. Brunner a
précisé que Berne partage les préoccu-
pations de Washington mais que la
Suisse n'allait pas se retirer de l'organi-
sation d'autant plus qu 'elle envisage
d'entrer à l'ONU. Edouard Brunner
reconnaît que des réformes sont néces-
saires au sein de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation , la
science et la culture , notamment pour
améliore r sa gestion. Et il a fait valoir à
ses interlocuteurs que notre pays n'est
pas prê t à prendre la relève des Etats-
Unis dont la contribution représente
25% du budget de l'UNESCO. Certains
problèmes restent en suspens entre la
Suisse et les Etats-Unis: l'affaire Mark
Rich, transactions de Sulzer avec
l'Afrique du Sud, (« aux Américains de
prouver la véracité de leurs alléga-
tions», souligne Edouard Brunner),
respect des contrats dans le domaine de
l'énergie nucléaire , désirs de Swissair
d'étendre son réseau en Amérique du
Nord.

Mais attention , ajoute le secrétaire
d'Etat pour les Affaires extérieures , il
ne faut pas que cela gâche l'ensemble
des relations américano-helvétiques
qui sont bonnes.

En conclusion , M. Brunner est satis-
fait de sa visite à Washington , il estime
important d'avoir des entretiens bilaté-
raux car il est nécessaire de créer une
bonne atmosphère de travail sur la base
de contacts personnels plutôt que des
coups de téléphone ou des échanges de
lettres.

Louis Roche

personnalité et aux qualités de cet
homme de l'Entlebuch. (ATS)

• Une voiture de voyageurs complète-
ment embrasée ayant enflammé deux
wagons placés sur une voie parallèle ,
wagons propageant eux-mêmes l'incen-
die vers deux autres voitures : c'est ce
qu'ont trouvé les pompiers de Winter-
thour, vendredi vers 2 h. 30, dans le
périmètre de la gare des CFF. (AP)

• Quelque 30 000 personnes ont suivi
par un temps clément, dimanche, le
cortège de la 52e Fête des vendanges de
Lugano. Comme chaque année, les
spectateurs venus de l'Italie voisine et
de Suisse alémanique ont été nom-
breux.

(ATS)

SUISSE 
Renvoi des Tamouls au Sri Lanka

Caritas persévère
Caritas-Suisse a été indiscutablement choquée par le rapport des deux hauts

fonctionnaires fédéraux et la déclaration du Conseil fédéral selon laquelle la
situation au Sri Lanka permet de rapatrier les Tamouls réfugiés en Suisse. Alors
que plusieurs cantons ont chargé Caritas d'accueillir les candidats à l'asile, et
qu'elle disposait de nombreuses inform
accompli sans consultation préalable.

En accord avec les autres œuvres
chargées des réfugiées, elle a demandé
au Conseil fédéral de préciser la suite
qu 'il entend donner à sa déclaration.
Elle espère aussi que l'arrivée de Mme
Kopp à la tête du Département de
justice et police freine le cavalier seul
de certains fonctionnaires et permette,
dans un climat de concertation , un
débat politique sur l'asile et ses liens
avec l'aide au développement du tiers
monde.

Ces informations ont été recueillies
lors d'un séminaire organisé ce week-
end près de Zoug à l'intention des
autorités , des politiciens et des profes-
sionnels de l'aide aux réfugiés.

Durcissement des autorités
Première constatation , les représen-

tants des pouvoirs publics et du monde
politique brillaient par leur absence, à
l'exception d'un délégué de l'Office
fédéral de la police du canton de Lucer-
ne. Indiscutablement , les fonctionnai-
res fédéraux, cantonaux et commu-
naux ne cherchent plus guère leur ins-
piration du côté des œuvres d'entraide.
«Vous comprenez , pour moi , prendre
la fuite , c'est sauter le mur de Berlin
avec 7 balles dans le dos et une jambe
arrachée par les mines ! Ça c'est fuir!
Tandis que vous, vous êtes venus en
train , c'est ce que j'appelle voyager... »,
devait s'entendre dire un candidat à
l'asile venu de l'Est lors d'un entretien
avec un fonctionnaire fédéral. En don-
nant cet exemple, Walter Schmid ,
secrétaire de l'Office central d'aide aux
réfugiés et coordinateur des différentes
œuvres d'entraide , a voulu rappeler
avec vigueur que le droit d'asile était
fait pour des personnes menacées... et
pas pour les cadavres !

C'est ce qui rend incompréhensible
la décision du Conseil fédéral à propos
du Sri Lanka, de l'avis de Rolf Probala ,

tions, elle s est trouvée devant un fait

responsable du grou pe d'enquête des
œuvres d'entraide : en dix jours , deux
fonctionnaires fédéraux accompagnés
par un commerçant proche des milieux
cingalais ont prétendu découvrir un
pays en voie de normalisation , alors
que tout prouve le contraire , à com-
mencer par les déclarations de deux
évêques tamouls venus en Suisse en
juillet. Faudra-t-il des morts pour
changer d'avis ? Il a d'ailleurs annoncé
pour la fin octobre un rapport d'experts
qui ne se sont pas contentés d'un circuit
touristique.

D'abord du travail ,
ensuite des contacts

Parmi les participants au séminaire ,
nombreux sont ceux qui ont dénoncé
les conditions de séjour des candidats ,
sans travail ni possibilité de formation ,
alors que de l'autre côté, la population
refuse d'entretenir des bons à rien ; à la
différence de l'action Indochine , où des

milliers de personnes avaient collaboré
dans les groupes d'accueil , avaient pu
toucher la détresse du réfugié, la ques-
tion des candidats à l'asile a été délé-
guée complètement aux autorités. La
population n'a eu que les échos des
dossiers qui s'accumulaient et la vision
de centaines de désœuvrés dans les
gares de Berne , les rues de Genève ou
de Fribourg.

D'où la nécessité de mettre les réfu-
giés au travail , que l'asile soit accordé
ou non , et de favoriser les contacts avec
la population. Caritas-Suisse a égale-
ment affirmé son intention de chercher
davantage de solutions dans ie tiers
monde, en lien avec les Caritas locales
et les organisations internationales. Vu
la dimension planétaire du problème ,
une intervention accrue du Dépa rte-
ment des affaires étrangères est urgen-
te, a déclaré Beda Marthy, de Caritas-
Suisse.

L'aide au développement , qui aurait
dû être un des points forts de cette
réunion , et qui pourrait favoriser le
retour des réfugiés dans leur patrie , n'a
par contre été qu 'effleurée par l'un ou
l'autre des participants , et il est permis
de le regretter. Chercher des alternati-
ves est aussi important que de se
lamenter sur la xénophobie. P.F.

Lors des massacres de 1983, des centaines de Tamouls ont perdu non seulement
leur maison et leurs biens mais aussi la vie. (Keystone-a)

LALIBERTE

Femmes
satisfaites

Droit matrimonial

Les femmes suisses sont satisfaites
de l'acceptation, par les Chambres, du
nouveau droit matrimonial. Le devoir
des femmes est désormais de se mobili-
ser pour faire échouer un éventuel réfé-
rendum contre cette loi et de parfaire
l'information des citoyens sur ses
applications concrètes. Cette volonté a
été déjà mise en pratique samedi à
Berne, où se réunissaient sous l'égide
de l'Association suisse pour les droits
de la femme les représentantes de sept
organisations féminines comptant
quelque 100 000 membres.

Les orateurs invités , parmi lesquels
les conseillères nationales Yvette Jaggi
et Elisabeth Blunschy et le président de
la commission d'experts, M. Jacques-
Michel Grossen , ont analysé d'une
façon détaillée les divers articles de la
nouvelle loi , en relevant les progrè s
qu 'ils amènent. Cette loi consacre le
principe de l'égalité des conjoints et
met l'accent sur la notion de commun
accord , a rappelé. M. Grossen , que
seule la solution apportée à la question
du nom de famille ne satisfait pas
entièrement.

«Sans renier les formes de ménage
traditionnelles , la loi permet désor-
mais aux couples d'adopter d'autres
formes d'organisation et de partage des
tâches», a souligné M. Grossen , qui a
rappelé en outre que de nombreux
hommes ont contribué avec force et
conviction à l'élaboration et à l'accep-
tation de cette loi.

«La nouvelle loi n est au fond pas si
nouvelle que cela: elle répond surtout à
une nécessité concrète actuelle», a noté
M mc Elisabeth Blunschy. La conseillère
nationale s'est en particulier étendue
sur les avantages de la nouvelle loi en
matière de transparence financière au
sein du ménage. L'épouse ne pourra
plus , désormais , ignorer l'état des gains
ou l'endettement éventuel de son mari .
Les quelque 200 participantes à ce
colloque ont vivement applaudi cha-
cun des orateurs. (ATS)

Fédération des partis écologistes

La famille s'agrandit
Que faire après le double

rejet , le 23 septembre, des
initiatives antinucléaire et
énergétique ? C'est la ques-
tion majeure que s'est posée,
samedi à Lausanne, la Fédé-
ration des partis écologistes
de Suisse (FPE), réunie en
assemblée dés délégués. Elle
n'a pas décidé de remettre
l'ouvrage sur le métier. Mais,
puisque l'idée en a germé
ailleurs , de prendre des con-
tacts.

Le projet des organisations progres-
sistes de Suisse (POCH) vise à interdire
la construction de Kaiseraugst comme
à instituer un moratoire jusqu 'en l'an
2000. C'est bien dans la ligne de la FPE.
Mais lancer une telle initiative
aujourd'hui présente , selon les conseil-
lers nationaux Daniel Brelaz (VD) et
Laurent Rebeaud (GE), plusieurs ris-
ques : provoquer la lassitude des mili-
tants , le ras-le-bol des citoyens et...
l'acceptation de la centrale par le peu-
ple suisse.

Les Chambres fédérales devront se
décider dans quelques mois. Vont-elles
imposer la centrale envers et contre
tout , au besoin avec 1 intervention de
l'armée? Cela suscitera-t-il une réac-
tion indignée de la population concer-
née?

Si oui , M. Brelaz est alors partisan
d'une initiative qui fasse, en quelque
sorte, figure de référendum contre la
décision du Parlement. M. RebeauJ a
le souci de respecter la volonté de la
population concernée. Et de proposer

qu on charge la section bâloise de la
FPE de prendre contact avec les POCH
comme avec les comités antinucléaires
du nord-ouest de la Suisse. Proposition
adoptée à l'unanimité.

Les délégués se sont aussi penchés -
autre thème majeur - sur les méthodes
de la FPE dans l'action politique. Dis-
cussion lancée par M. Rebeaud dans
son rapport présidentiel : «Nous sa-
vons assez bien ce que nous ne voulons
pas faire, mais nous n'avons pas encore
une conception vraiment pratique de
ce que nous voulons faire ».

L assemblée a encore pris position
sur les objets des votations fédérales de
décembre et de février. C'est non à la
protection efficace de la maternité , à
l'initiative pour le droit à la vie, à
l'harmonisation du début de l'année
scolaire. Oui , en revanche , à l 'indemni-
sation des victimes d'actes de violence ,
à l'article sur la radio-TV , à l'extension
des vacances payées.

L annonce d'une prochaine hausse
des tarifs CFF n'a pas été du goût des
délégués, qui ont adopté une résolution
dans ce sens. Mais le problème , plus
délicat , des coûts de la santé sera exa-
miné d'abord par une commission.

L'assemblée a enfin admis deux
nouveaux membres: la « Freie Liste »
de la conseillère nationale bernoise
Leni Robert (à part entière ) et le Mou-
vement écologiste tessinois (en qualité
d'observateur). Fondée au printemps
de l'année dernière , la FPE compte
désormais huit sections cantonales.

Cl.B.
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

À FRIBOURG: ouverture de la prochaine session .
samedi 13 octobre 1984, à 9 h.

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.
Pas de formation spéciale.

Sainte-Beuve 4 (Marterey), ¦s 021/23 44 84
83-7071

Le docteur
Dominique Poffet

spécialiste FMH
dermatologie et vénéréologie

maladies de la peau

- ancien médecin assistant du service de chirurgie, hôpital de La Chaux-
de-Fonds (Dr S. Schneider)

- ancien médecin assistant du service de médecine interne. Hôpital cantonal
de Fribourg (professeur R. Lapp, Dr B. Plancherel)

- ancien médecin assistant à la clinique et policlinique universitaire de
dermatologie et vénéréologie de l'Hôpital cantonal de Genève (professeur P.
Laugier , professeur J.-H. Saurat)

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son

CABINET MÉDICAL
dès le lundi 1er octobre 1984

rue Nicolas-Glasson 5b 1630 Bulle, œ- 029/2 24 24
consultations sur rendez-vous

», ' ^ĤaBgHjjHjg^H^̂ ^̂ H^̂ ^B^̂ ^̂ H^̂ ^̂

w
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CARRELAGE
Les possibilités d'utilisation des carreaux de sol et de parois
sont multiples: hall d'entrée, corridor, cuisine, WC, salle de
bain, etc. Nous avons un immense choix dans'notre exposi-
tion. Notre personnel qualifié vous conseillera sans engage-

ment.
Venez, une visite en vaut la peine.

ImiEÏiElB^B
Le spécialiste des matériaux de construction



Incendie
Les dégâts doivent être rapidement évalués et
réparés. Dans léntreprise et chez soi. En géné-
ral , un incendie entraîne encore d'autres frais
parce que des installations, des locaux ou des
bâtiments complets ne sont plus utilisables. Il
en résulte des frais supplémentaires qu'il s'agit
dévaluer et de prendre en considération sans
tarder. C'est pourquoi la «Winterthur» a dans
toute la Suisse des inspecteurs de sinistres
compétents et expérimentés.

'*»

Typiquement «Wintei
aide spontanée

Il est rassurant I iAfin+£*r+hiir \de se savoir bien assuré. \
^̂ ^̂

VVIUltïl
^
inur

Discutons-en entre nous.
Toujours près de vous.

""""""̂ ^̂  AMMMW^^̂ ^H Â A Ê̂—m .̂
Afin de compléter notre organisation de vente nous cherchons ^̂ B Â

COLLABORATEURS  ̂ Ê̂ tï
AU SERVICE EXTERNE 

 ̂
o J tj

Nous désirons engager des personnes expérimentées ou jeunes que nous V MJI
formerons pour la vente , au bénéfice d' un CFC. ¦ Pri VOU
L'activité ,.très intéressante et variée, conviendrait à ceux qui aiment les 1 L p. -M veai
contacts , une certaine indépendance et savent faire preuve d'initiative. L >J com

Nous nous chargeons de la formation d' assureur de nos futurs collabo- ^^^^fl °°"
rateurs afin qu'ils puissent faire face aux exigences légitimes de notre revl

clientèle. ^C a  W
Situation stable, bien rétribuée, avec tous les avantages sociaux d'une BrO i m
grande société. 

^B^^^^
1 Vous pouvez envoyer vos offres de service avec curriculum vitae ou 

L̂ ^̂ P̂^{ téléphoner à: I ^̂ l ^Qi ^ n -M
W Emile RUDAZ - Serge DOUSSE, agents généraux

^  ̂
Winterthur assurances

^k Rue de 
Romont 

33 
¦¦ ¦̂¦¦ M *

^L 1700 Fribourg 
^k 

¦? 
037/22 

75 
05

^̂  
l winterthur\ rt\

^^  ̂ assurances] ^PdààUldf lU&à |

y

hur»

Organisation suisse de services comptant plus
de 1000 agences, agences générales et
directions régionales serviables dans toutes
les régions du pays.

tissus-rideaux
tissus d'hiver
Dour dames
vous trouvez chez nous les dernières nou-
veautés de Paris , Rome et Florence
comme d'habitude à prix sans concurrence.
confection de rideaux au prix de
revient

m©<âesa
^tissus 

et 
rideaux 

SA -m 1
^PFribourg, rue de 

Lausanne 45^ 
I

^m Bâle, Berne , Bienne, Genève, 'LSMT
Chaux-de-Fonds. Lausanne Thmi-^k.

" ne , Winterthour. r 
J

™̂̂™̂^̂^̂ » GENEVE-LA USANNE - SION - FRIBOURG-Y VERDON

• COUPON À RETOURNERA: tél.(022) 82 05 05 Lib 1 i
« A. Geneux-DancetS.A. 8.rue dU Bois du Lan 1217 MEYRIN/GE l
J NOM: '._ l

Imprimerie Saint-Paul

TT1 "̂ T l' entreprise avec l'expérience
^vj-' et une grande capacité de production

FUSt
Lundi 8 octobre 1984 5

JOn acheté /es '
f congélateurs-armoire de toutes les
marques de qualité chez Fusi£ L̂B L̂fust
le plus bas p.ex. Novamatic ZB 1200

p.ex. Novamatic ZB 1200
capacité 120/100 It., % , —-""s
surgélation rapide, 3 lampes-témoin- , 

^̂ ^̂ ^Congélateur-bahut Novamatic ÉéH Prix Fust
200 I t . ,  de Frs. 498.- MT*>00Location 28. -' ms. Possibilité d'achat. .iSl O -1
• Livraison gratuite ' "T ï̂f ™"i
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans SL d;«to.|Durée de location minimum 3 mois iffffffffffffffff «ff««wi

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marinai centre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

w«»*M -̂i Ijffft
Planifié spécialement pour vous: vacances Solution efficace I
balnéaires à Eilat au bord de la Mer rouge, ^k ?^?n ̂A
vacances de santé au bord de la Mer morte , ¦̂Wilïplîwii SlJ
circuits sur les sentiers bibliques , location de ^ Ûz ẐI^L̂ J
voiture à des prix sensationnels et «Vol seul» 
pour Tel Aviv dès 772.- . Chaque dimanche
dès le 4.11. vol de ligne au départ de Zurich et "̂""™""""~—™~~
chaque mardi dès le 6.11. au départ de Genève.

/o^XX^y Demandez dès maintenant
/\Sv yy% notre prospectus spécial
^VSTVTU «Israël»! interne
L?iM°HS cherchée à Ge-

popuicins p°yr 3 enfants -
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/22 6163/64
Lausanne 5, rue Chaucrau , 021/20 65 31 Tél. le soir
Vevey Centre Commercial , 021/51 33 88 022/47 40 1 7

82-38377| 82-383^

Importante boucherie (gros et
détail)

engagerait

un adjoint
au chef boucher

pour date à convenir.

Le candidat , apte à diriger du
personnel , fera parvenir un curri-
culum vitae et ses prétentions de
salaire , sous chiffre 91-714 à
Assa Annonces Suisses SA,
case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

' S
Qu'est-ce qu'une
toiture compacte ?

WfrAWÊAmA ¦ ARCHITECTES INGENIEURS¦ ¦ GERANTS CONSTRUCTEURS
I WM ¦ ADMINISTRATIONS

Li T I f I I I  INVITATION AUX
¦ I I I COLLOQUES
%^1 

 ̂|
|GENEUX-DANCET
I NOUVEAUTÉS TECHNIQUES DANS

L
|̂ ^̂ ^̂ L

^̂ ^H L'ETANCHEITE DU BÂTIMENT ET 
GÉNIE 

CIVIL
™ GENEVE-LAUSANNE-SION-FRIRDIIRfi.vucDnnM

S BUREAU: ___ •

î ADRFSSF î

• FONCTION- TÉL :  \



Réparations
machines à
laver,
lave-vaisselle,Séchoir SECOMAT

Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
cuisinières,
etc.
Toutes marques

TU/
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitation
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

MMMMSê
radioîélévisbn Jf» suisse romande

J
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 ̂
La nouvelle génération du tissage capillaire (KSIr)

K Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des Voilà la solution d'avenir!
contraintes. Pensez à l' argent dépensé en services d' entretien Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.

IP^L périodique , au temps  perdu et aux difficultés de lavage. Formule déposé volontairement  auprès de l'Office fédéra l de la santé

j§F |̂ C'est la solution du passé! publique.

WjÊ Linstilul caPillairt Eienberger vous Institut capillaire Alain Eienbe rqer SA
ii>^H présente une meilleure solution: . „ , . , ..„ , , 10 ans de pratique a votre service.

¦njj ^flfr Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et
JÊÈ sÊk, nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. FRIBOURG: Bd. Pérolles 4 "S" 037 22 30 01

M m\\ Confection sur mesure stable et fine , assurant une hygiène Baden. Wettingerstrasse 17 056 26 60 61
«P ÎPM pa r fa i t e  et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prat ique des chur. Eneadinstrasse 27 081 22 9066
«L <$H sports. 

^ Genève: Bd. des Philosophes 3 022 28 1819
»I|p Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à Lausanne: Avenue Fraisse 3 021/26 28 46"

j^mî Àg/Lt)i mMmm. clos cond i t ions  avantageuses .  Neuchâtel : Rue des Fausses-Braves I 03X 2407 .10
(MB« Hk Sion: Rue de Lausanne 54 027 23 41170
1\#1 M PLUS DE RESSERRAGES.

WkW M W flussi transformation d'adaptation déjà portée. Uinstitut est égalemen( speCKlllSL . pour lous ,es soins préventifs.

SEDUISANTE. MEME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER

Une nouvelle Sierra se
silhouette, le confo rt et

profile avantageusement à l'horizon. Avec la
le brio typiques des Sierra, bien sûr. Mais aussi

avec une exclusivité : le cachet Laser! Un cachet qui commence par
l'équipement remarquable et s'achève par le prix surprenant de fr.

Bn'o remarquable : brillant el sobre
moteur de 2,01 (72 kW/98 ch). La carros-

serie ultra-profilée fCx.- 0,34!) et la balte
à 5 vitesses réduisent notablement la con-

sommation. C
Confort remarquable: intérieur Laser m<

luxueux, /ève-v//res avant électriques, vitres Sier
teintées, autoradio OUC avec système ARI corre

el touches de présélection, siège du con- Sierra
ducteur réglable en hauteur, appuis-tête Laser-. I

sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de
irros- même tein te que la carrosserie) réglables
olte de l 'intérieur, enjoliveurs de roues aéro-
>n- dynamiques.

Contre-valeur remarquable : l 'équipe-
ment Laser augmente la valeur de la

Sierra, les 6 ans de garantie contre la
corrosio n perforante la conservent. Ford

Sierra laser-, fr. 16 700— firent Sierra
ducteur réglable en hauteur, appuis-tête Laser: fr. 17 720.-. ^̂ ^^^réglables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de / fySjAfÊ&ZJÈÏ WÊMM̂ \Equipement remarquable: verrouillage leasing. Financement avantageux par vs K̂S/f /̂/m%ïjABf)/)

central, garnitures de portières en tissu , Ford Crédit S.A. ^̂ gHSÎSB ^̂ ^

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s? 037/24 35 20
Gruyère, Glane et Veveyse.

La Tour de-Treme: Garage Touring SA , Dupré Frères , © 029/2 90 74 pour les districts de la

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal.

ROTHVV Mn n uni
mVAt "A ¦] H H m W s 037/31 13 51
K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U -A-W a 029/ 2 65 59~
Am MW e 021 /63 33 74

r N
Pour remplacer le titulaire appelé à d'autres fonctions, la
Télévision suisse romande met au concours un poste de

correspondant
au Palais fédéral

Conditions:
- inscription au Registre professionnel avec quelques

années d'expérience
- formation universitaire ou jugée équivalente
- connaissances approfondies des affaires fédérales et

nationales
- aptitude naturelle à l'expression orale
- maîtrise de la langue allemande.
Lieu de travail: Berne.
Date d'entrée en fonction:
dès que possible.
Délai pour le dépôt des candidatures:
19.10. 1984.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire au

S—— y
r-i Service du personnel

•—¦ "-r-v r-* de la télévision suisse romande
L— .-A V/ Case postale 234
i M \-/1211 Genève 8
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Suite â des circonstances fâcheuses et â la fermeture irrévocable de la maison Meubles Jet SA, anciennement Monsieur Meubles , un énorme stock de meubles d' une valeur de plusieurs millions de francs de
cette société est mis en vente au détail.

I Meubles et tapis d orient LlC|lllCl3tl0ri 101316
i • Autorisation officielle valable du 21.7. au 31.10.84

f^ Des magnifiques ensembles de salon en cuir ainsi qu'en tissu doivent être mis en vente au détail dans les plus brefs délais avec de gros rabais de liquidation. Vu que les prix de ces ensembles de salon de pre-
m mière qualité sont réduits de plusieurs milliers de francs , une visite à nos dépôts s ' impose. Voici quelques examples de prix
: w^ ~g ¦* "M "• Un splendide et résistant salon en cuir Eldorado comprenant un canapé à trois places , un canapé à deux places et un fauteuil

1 i -tf\ £^% mrm*mv \̂ îr% M #"^éO A u  A^M T̂* é~% I /\-#^ m Fr. 7980. - , prixdeliq. 2980.-;unadorablesalonangleMontrèaldestylerustiqueavecuncanapè à troisplaces , uncanapè à

I

J\ I |̂ %r^l Flt̂ »̂  I 
lr 

/̂llll l 
deux places , un angle et un fauteuil , le tout d' une excellente qualité Fr. 6433. - , prix de liq.1980.-j  magnifique salon cuir

M^M.M.KJ ^SM.M.M.Û FMVUhSS r̂ %* /̂ K r̂ 9y%jm. ̂ r M.M.0 comprenant: 1 canapé 2 places , 2 fauteuils Fr. 10 950.-, prix liq. Fr. 3990.-; joli salon cuir comprenant: 1 canapé 3 places , 1
canapé 2 places Fr. 4970 -, prix liq. Fr. 2990.-; salon moderne en tissu velours comprenant: 1 canapé-lit 2 places et 2 chauffeuses Fr. 3490.-, prix liq. Fr. 1390.-; magnifique table ovale de salle à manger
en laiton et verre fumé avec 8 chaises métal doré et tissu assorti Fr. 8590.-, prix liq. Fr. 4295.-;'beaucoup de petits meubles , tableaux et lampes.

r I V"B-*%-d ^"* m'm M^. él% W mr m-û/^u m̂ Vu que 'a total '
té du stoc k doit être liquidée dans les plus brefs délais , le stock entier des plus beaux tapis d'orient doit être également mis en vente aux

I Vl 1[ il ^  ̂
¦Il 

¦ ¦ B^l u~ § I * prix de liquidation sans qu ' il soit tenu compte des prix pratiqués dans les magasins spécialisés. Ces tapis rares et splendides proviennent des pays
JLAAIUJ MJ^J \À% \JA. M.\ Â.M.%>9 suivants: l'Iran, la Russie, l'Inde, le Pakistan et la Turquie.

ifr» i ii ii iiii iiniin.niiiii ir I I —i — 'mj iwiiiii'i'Kiiiiiii iii K i l t  '<ii iniii| ni( ni'ii n»Ti l 'irn r r - t t  ttt' — tt 'fiini iin firirdt tf-nf i i i f in - a rt—f | II |IIIWII ( I(|I --II TII r
y -_• ¦_ ||w\ nrr| » rnitr* Stockage gratuit à l' achat des meubles su r simple versement d'un petit acompte. -Trajet/frais: Du fait des importantes réductions (plusieurs milliers de francs pour , [
| I fwl |-̂ l lrfc I /\ \ \  I • un ensembledesalon) ne manquez pasde nousrendre visite . vous ne le regretterez pas. - Livraison: Il va de soitquesi vousledèsirez .vosmeublesvousserontl ivrès
lli 'Il V/Am. JLxVL 1 JL • a domicile contre paiement d' une petite partie des frais de transport.
*"' """m^ilUMuii ii'*"i' tutttm »mt*'**ti. *i ** *tttt MU,m*•*•* »i<wn««««««if » <«'<««ft .(.n«>«i(i«m<i«t.«««ti.<«» t>**tt»Ht m »<rw M)i«n(imt i 'Sat ft *&*ë * \ tim**'tt

i Liauidation meubles jet s.a. j ^ 4 chemui de ciosaiet
: UX l̂UUaUUll MmurfMir Mnihlm ^̂  

1023 CflSSier (,*. «. .—.)
^̂ ^̂  ̂ 1 Mm. anciennement ITH/l191V141 ITldtMltO Sortie de l'autoroute Lausanne Sud à côté du centre MMM

Lfj L#LLB D J JZ ¥ • -J  X Ouverture : ^ 021/35 58 42

Bvw "***w Le mandataire Bernard Kunz, Liquidateur L™* au vendredi 9 à 12 h.13 h.30 à 19 h ;
 ̂ samedi 9 à 17 h.

«¦M̂ —¦̂ M̂^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ M Adresse: Zielstr. 89 , 8105 Watt , Tél.: 01 / 84014 74 î —w^^¦
¦ ^̂eamiiiiiiiiiiiiM ¦
™ el̂ al âl âl âl âl âl âl âl âl âl âWBBMBii ^MMMil î̂ MBlBMMWaWMMWMBBWBBB  ̂Connu dans toute la Suisse pour les liquidations les plus avantageuses UMWMWMm^^^^^^^MWMWmMUMmi^MmlMmiM^M^MM^M^MWMm^MlMWM^M^MU m

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

wÊÊm î-- Ĥ9^ V̂ ; "̂ J M̂UWZ— * '*Wp'- ': ÎA MU

\ŵ  ^^^B ¦SWvS ïS Hk.. r <r 1̂ V̂ ^1

^̂ HB

2ème pilier: il est grand temps
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations -^  ̂ £-)
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque, i ^^^Tplacement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la D Veuillez m'envoyer votre documentation. -  ̂ O
plus économique. Profitez donc des connaissances tech- I D Veuillez prendre contact en vue d'un entretien,
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. I e:— 
D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir. A l'attention de: 
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement I Rue:
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. i 

NPA/Localité: 

iQjln) VITA, Assurance-vie.
VfJ|̂ ^ 

Votre partenaire pour 
la prévoyance professionnelle.

' Agence générale Fribourg, J.-M. Thiémard ,
I RH Hp Pprnllpç T 17fin Prih/iurn TAI M7;00 08 i;0

Lundi 8 octobre 19



304SB8/4 pneus d'hiver montés sur jan-
tes, Uniroyal MS + 1 pot d'échappe-
ment neuf , avec jeu de mont. Toyota
Celica ST, 037/ 26 49 57.

304543/Opel Manta GTE. mod. 82,
58000 km, 037/ 33 20 70.

3021/Superbe Mini 1100 Spécial, 79,
49000 km, exp. octobre 1984, 037/
?A fi 9 19

2532/Alfa GTV 6. 83 , 20000 km, gris
métal.; Alfasud Sprint, 81, 65000 km,
bleue; Alfa Sprint Veloce, 81 , 71000
km, spoiler arrière + toit ouvrant; Mitsu-
bishi Lancer Turbo, 81, 43000 km,
blanche; Honda Prélude EX, 83 , 57000
km. qris métal.; Honda Accord, 4 p., 79 ,
61000 km, brune; Honda Accord cou-
pé, aut., 77 , 63000 km, bleue; BMW
320/6, 78, 99000 km, orange; BMW
316, 79, 140000 km, verte; Fiat 131,
78 , 98000 km, jaune; Fiat Panda 4x4,
83-84, 4000 km, grise; Alfasud Sprint
1300, 77 , 44000 km, blanche. Garage
Moderne. 1678 Siviriez. 037/
56 11 87.

605/Je cherche de privé, voiture occ ,
VW, Audi, Ford. BMW, Fiat ou Datsun,
037/ 30 91 51 , heures des repas, ou le
soir: 26 20 55.

66049/A vendre, moteur VW Coccinel-
le, 40 000 km, plus diverses pièces, 037/
45 23 34, le soir.

66047/Suzuki Katana GSX 750 S, mod.
82. exD. seDt. 84. access. 037/
23 18 25.

66046/DS Spéciale, exp., pour bricoleur,
prix à dise. 037/ 24 32 57.

66040/Renault Fuego GTS, bleu métal.,
année 82, Fr. 13 200.-, à discuter , 037/
24 11 15.

66032/VW Golf 1100, exp., 5 p., bleu
métal., 88000 km, Fr. 3400.-, 037/
o/i -3K in

66025/2 Jeeps Willys, non exp., à discu-
ter , 037/ 45 17 79.

66021/Audi 80 GLS, 10.79, 74000 km,
Fr. 7600.-,-Audi 80 GLS, 11.79, 23000
km , Fr. 9500.-; VW Passât Break,
5.82, 53000 km, Fr. 9800.-; VW
fintf i K 7R R n  i?nnnr> km
Fr. 3300.-; VW Golf GTI, 79, 105000
km , jantes alu, à discuter; Renault 5 LS,
83, 61000 km, Fr. 6100.-; Renault 5
LS, 78, 68000 km , Fr. 3950.-; Citroën
Visa Super, 81 , 43000 km, Fr. 5500.-;
Alfasud TI 1,5, 79, jantes alu, 51000
km Fr finnn - (137/ 4R 17 79

66020/Chevrolet Camaro, exp.,
Fr. 3800.-, 021/ 93 90 04, dès 19 h.

66050/Yamaha 125 RDLC 83, 15000
km, access., très bon état , Fr. 1500.-,
037/ 52 29 55.

304497/Fiat 126, 53 000 km, expertisée,
très bon état , bas prix , 037/ 31 27 19,
dès 19 h.

304541/Opel Kadett, rouge, moteur env.
46000 km , 1078 cmc , Fr. 1900.-,
22 36 19 (7 h. 30-10 h. ou dès 20 h.).

65480/Ford Taunus 2.0 GL, mod. 80,
exp., rouge métal , excellent état , radio-
cassette , Fr. 7000.-, 037/ 28 41 27.

66062/Citroën LN, 78, exp. mai, bleue,
57 300 km, Fr. 3950 -, parfait état ,
cause départ , 037/61 18 10.

66077/BMW 2002 TH. exp. 24.7.84,
avec t.o., sièges baquets, élargisseur
d'ailes , spoiler , jantes alu, pneus 205,
série 60, Fr. 4800.-, à dise, 037/
65 13 08.

304536/Scirocco GTI, rouge, 46 500 km,
exp., mod. 82, Fr. 12500.-, 037/
52 21 24. le soir.

304537/Mini 1100 Spécial, radiocasset-
te, bleu métal., toit ouvrant , exp., 30000
km. Fr. 3500 -, 037/ 45 23 84.

66024/Ranch Rover, bon état , non exp.,
Fr. 4200.-, 037/ 45 17 79.

2540/Toyota Tercel, 81, exp. Fr. 5500.-
ou Fr. 130.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/BMW 528 i, 78, exp., Fr. 7900.-
ou Fr. 215.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/BMW 520, exp., Fr. 3900.- ou
Fr. 170.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Audi 80 GLS, 76, 70 000 km,
Fr. 4500.- ou Fr. 170 - par mois , 037/
61 48 33.

2540/Datsun 180 B, 1977 , 60 000 km,
exp., Fr, 4800.- ou Fr. 190.- par mois,
037/ 61 48 33.

2540/Opel Manta GTE, 76, exp.,
Fr. 6500.- ou Fr. 230.- par mois , 037/
R1 dS 3.3

2540/Renault 5 TL, 80, 5 p., exp.,
Fr. 6500.- ou Fr. 160.- par mois , 037/
61 48 33.

2540/Audi 100 SE, 77 , exp., Fr. 5900.-
ou Fr. 140 - par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Datsun Sunny Break, 5 p., 83,
Fr. 8500 - ou Fr. 210.- par mois, 037/
61 48 33.

66059/Occasion: agencement cuisine ,
Fr. 100.- pièce; 1 escalier en bois, 1 sa-
lon d'angle, 037/ 24 71 37.

66028/Chambre à coucher moderne,
bon état , bas prix. 1 banc d'angle +
2 chaises, 037/ 24 28 14.

66030/Jaquette gruérienne, neuve, prix
intéressant , 037/ 24 15 83.

66037/4 jantes montées pneus Uni Royal
MS et pour Ford Fiesta, employées
5 mois, Fr. 320.-, 037/ 31 13 80.

66045/Pommes de terre bintje, détail
Fr. -.70 le kg, par 100 kg Fr. -.60, Auti-
gny, 037/ 37 21 16.

66044/10 stères de bois sec, pour che-
minée de salon. 2 commodes ancien-
nes, cerisier-noyer, 037/ 75 15 43.

66042/1 canapé-lit simili cuir et 1 piano
Schmidlor. noir. 037/ 26 16 88.

66034/Beau manteau, pattes d'astrak-
han, taille 44, bas prix , 037/ 22 40 16,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 18 h. à 20 h.

66074/3 chiots bergers allemands ,
3 mois. S'adresser au 037/ 56 14 89.

66073/A vendre, quelques tonnes de bet-
teraves fourragères, Tressel , 037/
17 19 54

66068/Tuyas occ , 150-160 cm, Fr. 12.-
la pièces , ainsi que des cotoneaster dam-
mari radicans , Fr. -.70, 037/ 75 21 26,
Jules Mory, 1580 Villarepos.

66063/Très jolie robe de mariée, style
romantique, longue 04, mi-mollet , prix à
dise. 037/ 30 18 57 , dès 19 h.

65951/Entreprise de la Broyé fribour-
geoise cherche manœuvre-terrassier
avec permis de conduire. Suisse ou avec
permis C. 037/ 75 33 44, dès 17 h.

1946/Restaurant de la place cherche gar-
çon ou fille de cuisine pour le 1510.84,
037/ 26 44 06. Sans permis s'abstenir.

3004/Restaurant La Fleur-de-Lys, Fri-
bourg, cherche pour date à convenir une
sommelière, qualifiée, pour le service du
soir et un cuisinier remplaçant , sachant
travailler seul, du 6.11 au 2.12.84, 037/
22 79 61.

12695/Cherchons jeune fille pour s'occu-
per des enfants. Café-Restaurant Le Tivo-
li, Bulle, 029/ 2 73 93.

304528/Cherchons jeune fille pour gar-
der un bébé, 4 après-midi par semaine.
A domicile (env. 3 h.). 037/ 28 16 73.

3021/Superbe BMW 318, exp. oct. 84,
17000 km, 037/ 24 52 19.

123106/Jeep Willys, 029/ 2 83 87.

461420/Ford Taunus 2,0 GL, 78, exp.
Fr. 2600.-, 029/ 5 23 79.
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66069/Ford Capri 2000, autom., 78,
exp., 4 pneus neufs, Fr. 5000.-, 037/
37 15 58 , heures repas.

66067/Subaru Break, 1800 WD, 40000
km, 81-82, exp., Fr. 9500.-, 037/
52 18 02, dès 18 h.

66065/Honda CR 125 R, cross , 83 , une
saison hnn étal ("137/ 4R 1B 31.

66064/R4 F6, comm., vitrée, 1300, fin
80, 50000 km, parfait état, 037/
75 17 89.

/Jolie 2 CV6, exp. le 4.10.84, 81 ,
37 000 km, 037/ 24 18 36, h. de
repas.

65991/Opel Amiral 2.8 L, aut., crochet
attelaae. bon état. exD.. Fr. 2000.-. 021 /
93 84 80.

65932/Vends 2 motos cross mod. 83-
84, exe. état , à discuter. Ford Escort RS
2000 préparée 150 CV , 65 11 20.

304504/Fiat 131 Racing, version spéc. 4
p. cerv. dir. accès., 037/ 63 17 35.

2540/Mazda 323 GLS, 81 , 5 p., exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 190.- par mois, 037/
C1 /IQ T3

66057/Veste fourrure chat sauvage,
037/ 22 25 38.

304555/Une batterie, état de neuf, prix
Fr. 650 -, 037/ 22 64 46.

66026/1 salon occasion, bas prix , 037/
/ I C  1"7 "7Q

12776/Nouveau, cours d'éducation
privé pour votre chien, par moniteur
expérimenté. Pension pour chiens et
chats ultra-moderne. Elevage de cockers ,
spaniels. Chenil de la Maison-Rouge -
1634 I a Rnchfi f»37/ 33 1fi 91

^cDE EëSS
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66031/A vendre, environ 1000 sapins de
Noël de culture privée, de 1,2 à 1,4 m, à
prendre sur place. 037/ 77 13 63 , dès
midi.

304539/8-9 tonnes de betteraves fourra -
gères, 037/ 75 16 10.

304529/Caravane, 3-4 places avec
3 auvents , 30 12 05, dès 20 h. 30 ou
midi

65952/Lecteur disques, laser Technic ,
neuf. Prix Fr. 1400.-, cédé Fr. 950 -,
037/ 61 37 19.

1844/A vendre , 2 superbes petits chiens
de 12 semaines , croisement de berger
allemanrl pt hnnvier hfirnois 037/

24 00 52.

304557/Canaris du printemps 84, blanc
et orange, fr. 40.- pees, 037/
AR 11 Rn

de La Liberté du LU/ME/VE

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
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1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28
23 1451.

304559/A donner contre bons soins
chatte persan bleu, 2 ans , 28 49 22.

304550/A donner contre bons soins
rhionnp u\ nnlnii» 3 ans 30 1fi 1 R

66075/ Dance-Aérobic-Modem-Jazz-
Créative , tous niveaux , 021/71 18 08
le matin ou le soir.

/Maçonnerie, cheminées de salon
carrelage. Devis sans engagement , 037/
52 10 55, dès 20 h.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willv Rilat hnrlnnsir PÂrnMps 1 fi FR

e jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès
,4.. m.tm Ho.,an. ! lo..r.^Drm Sa.nr.Pa..! PAmllae

65954/Jeune fille garde enfants, ven-
dredi et samedi soir , 037/ 28 26 93.

66036/Je cherche travaux de nettoya-
ges. 22 67 68.

66066/Jeune dame cherche travail à
domicile , 037/ 61 42 84.

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE

JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Cnnati.rû
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N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces

La SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Genève
pour renforcer son département des crédits
cherche quelques

gestionnaires de crédit
Leur profil idéal

formation bancaire complète ou plusieurs
années d'expérience pratique dans le com-
merce ou l'industrie;
esprit vif , ouvert aux problèmes économi-
ques locaux et nationaux;
contact facile avec la clientèle. Rédaction
aisée en français (la connaissance de lan-
gues étrangères serait toutefois appré-
ciée);

- aptitude à assimiler rapidement les contin-
gences administratives complexes d' une
grande banque;

- âge: 25-40 ans
- nationalité suisse.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres détaillées en joignant un curriculum
vitae à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale, 1211 GENÈVE 11

MM

ZURICH
ASSURANCES :

—

Nous cherchons pour notre service des sinistres un(e)

correspondancier(ère)
de langue française , chargé(e) du traitement et du règlement des cas de
sinistres relevant essentiellement des assurances de personnes, de
choses et de patrimoine.

Nous désirons confier cette tâche à un collaborateur ou une collaboratrice
disposant de connaissances approfondies dans ces divers secteurs de
l'assurance privée.

La préférence sera donnée à candidat(e) diplômé(e) en assurances et ayant
déjà une certaine expérience dans la gestion des sinistres.

Entrée en service: au plus tard le 1er janvier 1985.

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire .

Agence générale J. Bâcher
rue de Romont 29-3 1
1700 Fribourg
® 81 21 01

¦ •;-. - '.. ; . : . .  ¦ - 17-818

Secrétaire, avec 10 ans d'expé-
rience

cherche travail
de bureau (comptabilité , dactylo,
etc.) à domicile (pour env. 4 à 5 h. par
jour) , dès mai 1985.

Ecrire sous chiffre M 17-304468
Publicitas, 1701 Fribourg.

Bernard Riedo SA Matran

engage une

JEUNE EMPLOYÉE

capable de travailler de façon indé-
pendante pour expédition, livraison
et divers petits travaux de bureau.
Entrée en fonction tout de suite.

e 037/24 49 1 9
17-399

S. S il:' ' i - '  

Nous cherchons

artisan
capable

pour compléter notre équipe techni-
que.

Nous demandons;
- permis de conduire ,
- langue: français ou allemand avec

notions de l'autre langue,
- disponibilité.
Faire offres à POLATECT SA
Bernstrasse 26, 3280 Morat
« 037/71 51 71

a * > 17-2206

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

Aux professionnel(le)s et débutant(e)s intéressé(e)s
représentation / vente / conseil
deux postes vacants sont à saisir chez notre client:
une partie de la ville de Fribourg
le district alémanique du Lac du canton (Morat, Chiètres, etc.)

notre client, son produit:
plus que centenaire, notre client se range parmi les plus puissants de sa branche
son produit est très recherché
les conditions d'enqaqement:
fixe très élevé - provisions élevées - d'autres excellentes prestations
les exigences:
parfaitement connues des professionnel(le)s de la vente et représentation, nous offrons aux débutant(e)s
intéressé(e)s une analyse d'aptitudes gratuite (cette analyse aura également une utilité de principe).
Prière d'adresser votre candidature et vos documents usuels à notre société mandatée par le client:
COOPWORK coopérative pour les salarié(e)s, case postale 123, 1701 Fribourg
ou bien vous nous demandez téléphoniquement l'envoi de notre formulaire de candidature en respectant
les heures d'appel... 7 h. 30 à 8 h. 30 et 16 h. 30 à 17 h. 30. » 037/222 345 (demander M. Stefan
7i"ircherl

^

#|lfc COOPWORK
\KSŝ ^^ > /̂ Sélection 

de 
personnel 

et de 
cadres

L'Association Saint-Camille, Marly, institution pour handicapés adultes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN COMPTABLE
Nous exigeons:
- CFC employé de commerce ou formation équivalente
- quelques années de pratique
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de

l'autre langue
- si possible connaissance de l'informatique
- capable de diriger une petite équipe.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'un team jeune et dynamique
- prestations sociales modernes
- salaire en fonction des capacités.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions de salaire, certificats et
photo, sont à adresser à la Direction de l'Association Saint-Camille, route
de la Gérine 27, 1723 Marly. -a 037/46 36 22.

17-930

USIFLAMME SA

Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Fribourg et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
à qui nous aimerions confier des travaux de contrôle métrologique de pièces de
production à différents stades de fabrication.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, sachant travailler de manière indépendante. Les titulaires d'un certificat
fédéral de capacité auront notre préférence. Si de plus vous avez des
connaissances en micromécanique et quelque expérience dans le travail
proposé, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à:
USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153



t
Monsieur Henri Berset-Pasquier , à Lausanne;
Madame et Monsieur François Krieger-Berset et leur fille Sandra, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Michel Berset-Hug, leurs enfants Damien et Raphaêlle , à

Champlan;
Madame Simone Pfulg-Pasquier et ses enfants, à Bulle et Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Betty BERSET-PASQUIER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le 5 octobre 1984, dans sa 62e

année.

Messe en l'église Saint-Etienne (rte d'Oron), Lausanne, le mardi 9 octobre 1984, à
9 h. 15.
' Honneurs à 10 heures.

Selon sa volonté , l'ensevelissement suivra , dans l'intimité de la famille, à Vuadens, à
11 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du CHUV , Lausanne.
Domicile de la famille: route de Berne 13, 1010 Lausanne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Que Dieu t'accueille dans son amour ,
toi qui a su nous en donner tant.»

t
Comme un berger, il paîtra son troupeau ,
il prendra les agneaux dans ses bras.

Madame Lydie Carrel-Michaud , à Villarepos;
Monsieur et Madame Hubert Carrel-Gapany et leurs enfants, à Villarepos;
Madame et Monsieur Jacques Mezenen-Carrel et leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Bernard Carrel-Favre et leurs enfants, à Villarepos;
Madame veuve Angèle Zosso-Carrel, à Chandossel; ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Carrel-Egger, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Carrel-Schneider, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Aurélie Schaerrer-Carrel , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe Clerc, à Monterschu , leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Maria Michaud , à Villarepos , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Fidèle Michaud , à Villarepos;
Madame veuve Anna Fornerod-Michaud à Domdidier, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Rosa Michaud , à Villarepos;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis CARREL

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection le 6 octobre 1984, dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos , le mardi 9 octobre 1984, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Villarepos, ce lundi 8 octobre 1984, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: 1580 Villarepos.
Selon le désir du défunt , veuillez n'apporter ni fleurs ni couronnes mais prière de

penser aux lépreux de la mission de l'archevêque de Bhobal (Inde), cep Genève
12-16 333.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Villarepos

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis CARREL

ancien forestier communal,
père de M. Hubert Carrel, dévoué syndic,
gérant des cultures et inspecteur du bétail

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen

de Villarepos
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis Carrel

ancien président
du comité de direction

t
Le Chœur mixte paroissial

de Villarepos
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis Carrel

titulaire de la médaille Bene Merenti ,
beau-père de M"" Clairette Carrel,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

t
La Fanfare paroissiale

de Villarepos-Chandossel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis Carrel

membre d'honneur
père de M. Bernard Carrel,

grand-père de Jean-Luc Carrel,
oncle de MM. Albert
et Marcel Michaud,

membres actifs

L'Amicale des contemporains 1918
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur
Pierre Huber

Le culte sera célébré le mardi 9 octobre
1984, à 14 heures au temple de Fribourg.

« La Cigbnia »
société de musique,
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Huber

membre d'honneur,
ancien membre actif vétéran

et ancien vice-président de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Ce qui fait la valeur d'un homme.
c'est sa bonté.
Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Madame Hermine Huber-Wenger , Riedlistrasse21 , à Guin;
Jean-Pierre et Marlis Huber-Beer , à Guin;
Charly et Mireille Huber-Haesler , à Moudon;
Nicolas Huber et Sylvie Mathez , à Guin et Rochefort/Ne ;
Les familles Huber , Schâr et Chapuis;
Les familles Wenger, Ramser et Gebhard ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HUBER

dit Pierrot
maître fromager

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 6 octobre 1984, dans sa 67<
année.

Le culte sera célébré le mardi 9 octobre 1984, à 14 heures au temple de Fribourg.
Le défunt repose en la morgue du temple.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux service des soins à domicile de la

Croix-Rouge fribourgeoise, section Singine , SPITEX cep 17-929.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Reçois-la Seigneur en ta demeure.

Monsieur Léon Bays, à Marly;
Mademoiselle Marie-Rose Bays, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérald Bays-Graber, à Marly, leurs enfants Marie-José et Claude , à

Villaz-Saint-Pierre et Marly;
Madame et Monsieur Raymond Collomb-Vautey, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Robert Perroud-Vauthey, à Villarimboud ;
Madame et Monsieur Alphonse Wetzel-Vauthey, à Renens;
Monsieur et Madame Benoît Vauthey-Robellaz , à Gorgier;
Monsieur et Madame André Vauthey-Pythori , à Chésalles s/Oron;
Madame et Monsieur Oscar Weiler-Vauthey, à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Marie Vauthey-Rey, à Romont ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BAYS-VAUTHEY

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante et marraine décédée
subitement , réconfortée par les sacrements de l'Eglise, le 5 octobre 1984, dans sa 75e
année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
mardi 9 octobre 1984, à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi 8 octobre, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est notre Sauveur.

Madame et Monsieur Ernest Blaser-Probst , à Fey, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Léa Probst-Perrier , à Peseux;
Madame Lina Probst-De La Torre, à Madrid;
Les familles Probst ,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe-Ida PROBST

ancienne institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
affection le dimanche 7 octobre 1984, dans sa 80e année.

Le culte aura lieu le mercredi 10 octobre 1984, à 14 heures en l'église réformée de
Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

17- 1601
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Monsieur et Madame Alphonse Favre-Rey, rte de Villars 33, à Fribourg;
Les familles de feu Théophile Gendre ;
Les familles de feu Alphonse Favre ;
Les familles de feu Charles Zillweger ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Monique ZILLWEGER-FAVRE

née Gendre

leur très chère maman , belle-maman , belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie
enlevée subitement à leur tendre affection le samedi 6 octobre 1984, sans sa 84e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 9 octobre , à 14 h. 30 en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi 8 octobre 1984, à 19 h.45 en ladite église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Les cafés Barios SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BAYS-VAUTHEY

mère de Monsieur Gérald Bays,
directeur

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, mardi
9 octobre 1984, à 15 h. 30.

. .

t t
La Caisse-maladie Chrétienne-sociale,

section de Marly La section du Parti démocrate-chrétien
de Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame a le reeret de faire part du décès de

Marie-Louise Bays Madame
épouse de M. Léon Bays, _ _. . T .
fondateur de la section, MariC-LOUlSe BaVS

ancien caissier,
ancien président

et mère de M. Gérald Bays, Pour les obsèques, prière de se référer à
président de la section. l'avis de la famille.

Nous assurons aux f-'Ĥ l <"lue *aire en
familles ËSffifti prévision de son
en deuil HPFrlfHlffl'ffl 'S propre décès?
Un service digne llTnjWTnniji Notre institution de
et discret. BUUiUlUl prévoyance au décès

I

vous aidera

Adressez-vous en
toute confiance

AVIS ËHH
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N" 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

La Société- de tir
Prez et Noréaz „Son épouse,

a le pénible devoir de faire part du décès Maria Joye-Barbey, ch. du Champ 10, à Marly;
de Ses enfants,

Jean-Pierre et Madeleine Joye-Rossier et leurs enfants Christine, Pascal et Laurent , à
Monsieur Villars-sur-Glâne;

Josiane et Philippe Bonte-Joye et leurs enfants Christophe et Gil , à Meyrin ;
TJ « TTnV»£»i« Béatrice et Armand Kilchôer-Joye et leurs enfants Christian et Alain , à Marly;
.T IGITc XAUDci Bernard et Monique Joye-Oberson et leurs enfants Stéphane et Patrick , à Marly;

Madame Maria Joye , à Mannens, ses enfants et petits-enfants;parrain du drapeau Madame Flavie Joye, à Mannens , ses enfants et petis-enfants;et ancien membre bienfaiteur Les enfants et petis-enfants de feu Jean Barbey, à Mehrerau , Bulle , Minusio , Hauterive,
Broc et Saint-Imier,Pour les obsèques, pnère de se référer a ainsj ,es fami„es parentes a„iées et amiesl avis de la famille. '¦J ont la profonde douleur de faire part du décès de

UUUUUUUWmmuuuuuwmuuuu Monsieur
<|SBMP  ̂ Constant JOYE

L'ARTM Fribourg leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
sous-section de la Sarine parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 7 octobre 1984, dans sa 75e année,

réconforté par les sacrements de l'Eglise,
a le regret de faire part du décès de

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
mercredi 10 octobre 1984, à 15 h. 30.

rlcffc lAiiUcr Veillée de prières, mardi soir 9 octobre, à 19 h. 30 en l'église de Marly.
membre vétéran Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

père de Nicolas Huber ,
membre actif Cet av's l'ent ''eu °-e 'ettre de faire part.

Pour les obsèques, veuillez vous référer 'Pour les obsèqueSj veuillez vous référer
au faire-Dart de la famille.au faire-part de la famille. ^^mmmm^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂

^̂ ^̂ ^̂ ^ ™" III 1 ETAT CIVIL J viDJ
¦̂ B̂*^™***̂ ^^̂ ^̂  ...QC vnalcl"ul"UclllS 11 septembre : Ferraro née Cattaneo

Henriette Marguerite, née en 1915 , épouse
L'Amicale des contemporains 1918 A u t 

N 
.! w , de Ferraro Michel Pierre, de Bellevue (GE),

car:n. rnmnaonp 4 septembre : Fevereiro Adnano Miguel , à Bossonnens.p 8 fils de Fevereiro Antonio Alfredo et de 12 septembre : Mabboux Henri Ignace,
a le profond regret de faire part du décès Mana da Luz née v°ntu ™ L?Pes> de natio" ne en 1 9°0, célibataire , de Vaulruz, à Grat-, nahte portugaise, a Oron-Ia-Ville. tavache.

6 septembre : Richoz Delphine, fille de 13 septembre : Michel Henri Eugène , né
Richoz Louis Elie et de Marie Christine née en 1917 , époux de Marie-Louise née Pil-

MonSÎeur Maillard , de Vauderens (FR), à Brenles loud , de et à Remaufens. Grossenbacher
i ) buimfl .\ (VD). née 'Grivet Catherine Léonie, née ehJ 1895,

PlPlT^WllllAr ' 12 sePtembre : Piccand-Virginie, fille de veuve de Grossenbacher Ernest , de Wal-
F 1717 Piccand Géraldine, de Vuisternens-en- terswi l (BE), à Semsales.

• ^Uf-z ii. Ogoz et Farvagny-le-Petit, à Semsales. 17 septembre : Rogivue née Lavanchyson cher membre 13 septembre : Tâche Julien Alexis Anto- < Geneviève Louise, née en 1918, épouse de
nin , fils de Tâche Roger Jean Casimir et de Rogivue Albert Henri , de Châtillon (VD), à

Pour les obsèques, prière de se référer à Gabrielle Sidonie née Perriard . Les Tavernes (VD).
l'avis de la famille. 
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La Société de laiterie Terre de foi et d-aventure
de Noréazr, .

fait part du décès de A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
«. j nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt

rVTnncipîir violentes, le Canada du XVIIe siècle.

T>« lI „Lûr 48 Pa9es illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné

laitier durant 30 ans „, ... .Chez votre libraire ou aux:
D . . . ' .. . .,. . EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURGPour les obsèques, pnere de se référer a I ' ^^^^^^_^^^^^^_l' ir ic At * l'i fimill.i 

¦il ?
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„ Imprimerie Saint-Paul

rr*T-r- ¦"*¦+ l' entreprise avec l' expérience
^. ̂ /  et une grande capacité de production

f u IHI »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

I

Entreprise fribourgeoise d'ancienne renom-
mée engagerait

REPRÉSENTANT
pour la ville et le canton de Fribourg.

De plus amples renseignements sur ce poste
et le genre de clientèle seront communiqués
en réponse aux offres que les candidats
voudiont bien adresser sous chiffres 17-
578^77 à Publicitas Fribourg

Lundi 8 octobre 1984

Nous cherchons pour notre maison de mode mm
à Fribourg

une retoucheuse
qualifiée

pouvant s'occuper des diverses retouches
dames, de façon indépendante. Nous vous
offrons un poste bien rétribué à des condi-
tions d'engagement et de travail de toute
actualité. Occupation à plein temps ou à
temps partiel.

Les intéressés son priés de prendre contact
avec notre gérant , Monsieur E. Gugler ou de
lui envoyer une brève candidature écrite.
Discrétion assurée.

SCHILD SA , MAISON DE MODE, rue de
Romont , 1 700 Fribourg » 037/22 85 15 ^^rrsuivre

J-^IIIMIl



Lundi 8 octobre 1984

Répression en Afrique du Sud
L'armée avec la police

Des soldats ont pour la première fois
prêté main-forte à la police afin de
restaurer Tordre samedi soir à Joza,
l' une des townships noires d'Afrique du
Sud où des émeutes ont fait plus de
75 morts en un mois, a révélé dimanche
Fétat-major de la police à Pretoria.

Un militaire a été légèrement blessé
au crâne par un projectile alors qu 'il
aidait les policiers antiémeutes à
débarrasser la chaussée d'obstacles
incendiés par des résidents de Joza , une
cité-dortoir construite dans la banlieue
de Port Elizabeth , sur l'océan Indien.

Vendredi soir , le ministre de la Loi et
de l'Ordre Louis le Grange avait
annoncé que l'armée serait désormais
appelée en renfort chaque fois que la
situation l'exigerait pour mettre fin aux
violences.

M. Ephraim Tshabalala , maire de
Soweto, a exprimé ses craintes au sujet
de cette décision en déclarant que «le
nombre des morts augmenterait» si la
troupe intervenait. Il a ajouté que le
2 I e bataillon d'infanterie serait désor-
mais affecté au maintien de l'ordre à
Soweto. Un porte-parole de la police à
Pretoria a refusé de commenter cette
information.

La presse qui faisait largement état
de la tension dans les townships,
dimanche , a également consacré une
bonne place à l'arrestation samedi de
trois des six dirigeants antiapartheid
réfugiés depuis le 13 septembre au con-
sulat britanni que de Durban (Natal)
afin d'échapper à un ordre de déten-
tion.

(AFP)
r

une peine àavumicuàc
La nouvelle Constitution sud- puisse réellement s'attendre de-

africaine, entrée en vigueur voici vrait être un durcissement de l'op-
quelques semaines n'a, non seule- position et des manifestations plus
ment, pas apporté d'amélioration violentes, plus sanglantes encore,
dans le statut politique de la majo- L'opinion internationale, par ail-
rité noire, mais semble encore don- leurs, déjà sensibilisée à la situation
riAi* an ^Ainiûrnomûnt nlnc an A f r i n i m  Hn Cnrl na naiit- ntrn mia
i IQI ccu viuuvoiiiGiiiOiil |«iuo ^« • r-\\\  i*^ui_ uu uuu, i iv, JJ& \A I  ̂LI V- î ut̂

d'audace dans les mesures de choquée, davantage encore, par de
répression contre les revendica- telles mesures. L'Organisation des
tions de cette dernière. Nations Unies avait condamné la

^̂  ̂
nouvelle Constitution, y voyant un

—W—W\ renforcement de l'apartheid. Il est
i i i w  

^
UMT aonc peu prooaDie que ses insinu-

N /1Cf\ITA IDC ^̂  
tions approuvent l'adjonction de

[IVO NJ IMIKC » J l'armée aux forces de police pour
Taire taire les revenaications a une

Reste à savoir si le recours à population qu'elles qualifient déjà
I armée permettra a la police de d opprimée.
maîtriser définitivement les mani- On aurait pu espérer qu'à défaut
festations qui secouent de manière d'accorder aux populations noires
endémique les quartiers noirs à la des droits politiques, comme il l'a
périphérie de Johannesburg. Rien fait pour les Indiens et les métis, le
n'est moins évident et on ne peut Gouvernement blanc tenterait au
que s'étonner que le Gouvernement moins d'engager un dialogue cons-
sud-africain s'engage sur une pente tructif avec elles. C'est le contraire

Tout d abord, sur le plan interne, tution, a peine née, révèle déjà ses
le problème de l'apartheid (à la base aspects négatifs. Les métis et les
de ces manifestations que provo- Indiens neutralisés, le Gouverne-
quent de cas en cas d'autres prétex- ment blanc qui seul tient les rênes
tes) divise depuis trop longtemps et toujours s'imagine sans doute plus
trop profondément la population fort maintenant. C'est sans tenir
sud-africaine pour qu'on puisse compte du retour de manivelle,
trouver dans la force une solution
valable. Le seul résultat auquel on Michel Panchaud

Les structures de la mafia
Confession essentielle

La confession de Tomaso Buscetta,
premier mafioso à rompre l'« omerta »
ou la loi du silence, a permis de confir-
mer que la mafia était une organisation
très hiérarchisée, avec une structure
pyramidale, comme le pensaient les
enquêteurs.

Le ministre américain de la Justice,
M. William French Smith, a déclaré
que les révélations de Buscetta et la
vague d'arrestations qu'elles ont en-
traînée représentaient « le coup le plus
grave porté contre la mafia depuis sa
naissance». Et si certains minimisent
l'importance des aveux de Buscetta -
soulignant qu 'il a passé ces 12 dernières
années à l'étranger ou en prison et qu 'il
était un petit «boss » - les enquêteurs

mations de l'intérieur sur le fonction-
nement du syndicat du crime.

Les informations données par Bus-
cetta confirment et précisent celles
qu'avait données un «parrain» améri-
cain, Joseph Valachi devant une com-
mission d'enquête sénatoriale en 1963.
On sait maintenant que la mafia a des
ramifications dans les moindres villa-
ges siciliens. La Sicile est divisée en
secteurs qui sont tous assignés à une
«famille». Au sommet de la hiérarchie
des mafiosi , le «pape », qui a droit de
veto. Il préside une sorte de commis-
sion executive de 10 «cardinaux »,
représentant les clans contrôlant les
neuf provinces siciliennes.

sont ravis de pouvoir avoir des infor- (AP)

Les droits de l'homme au Chili et au Nicaragua
L'OEA accuse

(Suite de la première page)

Ils notent quelques progrès au regard
des droits de l'homme au Guatemala ,
au Paraguay et en Uruguay, mais ne
constatent aucun changement à cet
égard à Haïti , ou la politique officielle
témoigne d'un «irrespect persistant
des droits fondamentaux de l'hom-
me».

A propos du Chili , la commission
exprime sa «profonde préoccupa tion»
face à la montée de violences condui-
sant à des violations du droit à la vie, et
au «nombre croissant de morts» de
civils non identifiés au cours de mani-
festations de rues. Certaines de ces
morts, censées être intervenues lors
d'accrochages entre policiers et mani-

festants, sont en fait des exécutions
sommaires, dit la commission.

Au Nicaragua , la commission attire
l'attention sur les cas de disparitions
provoquées, d'abus d'autorité et de
viols qui sont de plus en plus souvent
imputés aux forces de sécurité sandi-
nistes , ainsi que sur des tortures infli-
gées aux prisonniers .

Elle reconnaît que le processus élec-
toral en cours au Nicaragua se déroule
«dans des circonstances exceptionnel-
les» du fait de la guerre qui oppose
Managua aux rebelles soutenus par les
Etats-Unis , mais elle déplore les «tra-
casseries croissantes» auxquelles sont
soumis les dirigeants de l'opposition.

(Reuter)

LALIBERTé

Philippines

Opposition
élargie

Des milliers de personnes, repon-
dant notamment à l'appel du chef de
l'Eglise catholique philippine le cardi-
nal Jaime Sin, ont défilé pacifiquement
dimanche dans la banlieue de Manille
pour protester contre le régime du pré-
sident Ferdinand Marcos.

Les manifestants, estimés par les
observateurs à plus de 30 000, ont
quitté dans la matinée l'église Santo-
Domingo de Quezon au nord de la
capitale où de violents affrontements
avaient causé la mort d'une personne le
27 septembre dernier. Les manifes-
tants sont arrivés deux heures plus tard
au quartier de la Rotonde où d'autres
incidents avaient également eu lieu en
septembre.

Hommes d affai res et industriels ,
leaders modérés et radicaux de l'oppo-
sition politique ont également parti-
cipé à la manifestation.

Les leaders de l'opposition ainsi que
la veuve du dirigeant politique assas-
siné Benigno Aquino s'en sont pris au
Gouvernement du président Marcos et
ont encouragé de nouvelles manifesta-
tions. Beaucoup d'entre eux ont
demandé la démission de M. Marcos.

L'archevêque de Manille , qui ne
s'est pas joint à la manifestation, avait
ouvertement soutenu dans de récents
discours «le parlement des rues» et la
lutte non violente contre la «dictatu-
re» du président Marcos.

Le président Marcos avait déclaré
vendredi qu 'il ferait arrêter les organi-
sateurs de la manifestation parce qu 'ils
n'avaient pas demandé d'autorisation
officielle pour le rassemblement. Les
organisateurs ont maintenu le mot
d'ordre et mis au défi le président
Marcos de les arrêter , mais ce dernier a
finalement accordé samedi l'autorisa-
tion de manifester et a demande à la
police de se tenir à l'écart du passage du
cortège.

Le cardinal Sin avait appelé les
industriels et hommes d'affaires la
semaine dernière à rejoindre les étu-
diants et les ouvriers dans la marche,
estimant que leur participation pour-
rait arrêter l'escalade de la violence des
forces de l'ord re contre les manifes-
tants. (AFP)

• Commerce. - Le chancelier Kohi est
arrivé dimanche en Chine communis-
te. Il accomplit un séjour d'une semai-
ne. Sa mission est de renforcer les
relations commerciales , culturelles et
scientifiques entre les deux pays. Avant
son départ de Bonn, M. Kohi s'est dit
pessimiste quant à l'aide que son pays
peut apporter à la centaine de réfugiés
est-allemands à l'ambassade de Bonn à
Prague. (ATS)

• Retrait français. - La France a été
informée le 5 octobre d'un mouvement
de repli des forces libyennes station-
nées au Tchad. Aussitôt après, le Gou-
vernement de Paris a ordonné à ses
propres soldats d'évacuer la localité de
Biltine. Il y avait 800 Français et 200
véhicules dans cette garnison. Elle
devrait être entièrement évacuée dans
quelques jours.

M. Hissène Habré , chef du Tchad , a
quitté Paris dimanche matin , après
avoir assisté au minisommet franco-
africain et avoir eu des entretiens avec
M. Hernu , ministre de la Défense. Il
s'est dit satisfait de son séjour dans la
capitale française. De son côté, Omar
Bongo, chef du Gabon , a regagné sa
capitale samedi soir. Il a souligné que
sa visite à l'Elysée avait consacré les
retrouvailles des deux pays. (ATS)

• Sortie retardée. - La sortie dans
l'espace que devaient effectuer les
astronautes David Leetsma et Kathryn
Sullivan mard i à part ir de Challenger , a
été reportée à jeud i, a annoncé la
NASA dimanche (ATS)

• Expulsions. - Le Gouvernement du
Sri Lanka a expulsé les représentants
des compagnies aériennes soviétiques
et bulgares. Aucune raison officielle n'a
été fournie. Cependant , on apprend de
bonne source que les autorités srilan-
kaises reprochent à ces compagnies
d'avoir transporté des séparatistes
tamouls vers Berlin-Est. De là , ces
réfugiés ont été autorisés à passer à
l'Ouest et à demander l'asile politique à
l'Allemagne fédérale. (ATS)

ETRANGERE

Surveillance renforcée
140 réfugiés de RDA à

La surveillance à la frontière entre la
RDA et la Tchécoslovaquie a été sévè-
rement renforcée dimanche après midi,
les autorités des deux pays redoutant
que d'autres citoyens est-allemands
tentent de se réfugier à l'ambassage de
RFA à Prague, a-t-on appris de bonnes
sources dans la capitale tchécoslova-
que.

Selon l'hebdomadaire ouest-alle-
mand «Bild am Sonntag », 140 Alle-
mands de l'Est , dont 30 enfants, sont
réfugiés dans cette ambassade, et non
cent comme annoncé précédemment.
L'ambassade a été fermée vendredi au
public , et elle ne devrait pas rouvrir
lundi matin. Ces personnes refusent de
rentrer en RDA et préfèrent attendre
que la RFA ait pu obtenir pour eux le
droit à l'exil.

La police contrôle les identités de
toute personne entrant dans Vlasska
(rue des Italiens) où est situé le palais
Lobkowitz, qui abrite l'ambassade et
ne laisse passer que les Occidentaux et
quelques Tchécoslovaques, notam-
ment les parents d'enfants soignés dans
une clinique spécialisée située un peu
plus haut que l'ambassade.

Une demi-douzaine de policiers en
uniforme contrôlent aussi le bois qui se
trouve derrière l'ambassade et un pho-
tographe prend des clichés des visi-

l'ambassade de RFA à Prague

teurs. De là , on voit des gens prendre le
soleil et des enfants jouer dans le parc
de l'ambassade.

A la frontière , dans le sens RDA -
Tchécoslovaquie, les policiers est-alle-
mands effectuent de très longs contrô-
les, et il semble que de nombreux
citoyens de RDA n'ont pas été autori-
sés à se rendre en Tchécoslovaquie , le
seul pays où ils pouvaient encore se
rendre sans visa.

Avant même 1 arrivée à 1 ambassade
de RFA de ces candidats à l'exil , Berlin-
Est avait fait savoir qu 'il n'y aurait plus
de réponse positive pour les personnes
déposant leur demande à Prague, et
qu 'il faudrait désormais s'en tenir à la
procédure normale: déposer la de-
mande aux autorités de son domicile et
attendre l'autorisation de départ.

Cette procédure , qui a permis l'exil
de 30 000 personnes depuis le début de
l'année, provoque automatiquement la
perte des emplois les mieux rémunérés,
ce qui a longtemps effrayé les candi-
dats.

Le report sine die du voyage à Bonn
du numéro un est-allemand Erich
Honecker, en septembre, a provoqué
un mouvement de panique et des cen-
taines de candidats se sont précipités à
Prague où l'ambassade de RFA a dû
être fermée, expliquent les diplomates
ouest-allemands. (AFP)

Caracas, deuxième étape
Le conseiller fédéral Pierre Aubert en Amérique latine

Poursuivant son voyage en Amérique
latine, M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, est arrivé samedi matin au
Venezuela, où il entamera lundi une
série d'entretiens officiels. Au cours de
sa visite en Argentine, qui a duré trois
jour s, M. Aubert , s'est efforcé de favo-
riser une reprise du dialogue anglo-
argentin sur l'avenir des îles Maloui-
nes. Il a également fait part de son
inquiétude au sujet des six ressortis-
sants suisses disparus en Argentine.

La Suisse est très «préoccupée par
l'exécution de son mandat de puis-
sance protectrice des intérêts britanni-
ques en Argentine», mandat qu'elle
assume depuis la guerre des Maloui-
nes, a dit le chef du DFAE. Il a révélé
vendredi soir au cours d'une confé-
rence de presse donnée à Buenos Aires,
que les autorités fédérales sont en con-
tact toutes les semaines, «et selon les
périodes, tous les jours » avec la Gran-
de-Bretagne et l'Argentine , ainsi
qu'avec le Brésil qui représente à Lon-
dres les intérêts argentins.

D'autre part , M. Aubert a demandé
à l'Argentine de ratifier les deux proto-
coles additionnels aux conventions de
Genève. La Suisse, en tant que pays
dépositaire de ces Conventions , «se

fait un droit et un devoir d'insister pour
que les pays ratifient ces documents» ,
a-t-il expliqué. M. Caputo lui a donné
l'assurance que cette question serait
traitée lors de la prochaine session du
Parlement argentin , en novembre pro-
chain.

M. Aubert a évoqué deux autres pro-
blèmes bilatéraux. Le premier a trait à
la protection des indications de prove-
nance des produits. La Suisse insiste
pour que son nom ne soit plus inscrit
sur des produits ne provenant pas réel-
lement de notre pays. Le deuxième
problème touche l'industrie pharma-
ceutique, un domaine où certains pro-
duits fabriqués sur place sont distri-
bués et inscrits sous des appellations
suisses. Là encore, les responsables
argentins se sont dits prêts à faire un
effort pour assainir la situation.

Le problème de la double imposition
a également été abordé. Cette affaire
pourrait être réglée dans un proche
avenir , par l'adoption d'une conven-
tion. Enfin , M Aubert a demandé aux
représentants argentins le maintien des
trois vols hebdomadaires de Swissair,
fréquence instaurée après la guerre des
Malouines , lorsque certaines compa-
gnies aériennes avaient momentané-
ment délaissé ce pays. (ATS)
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Fribourg: une banque assure ses arriéres
Des crédits à soucis

Lundi 8 octobre 1984

La Caisse hypothécaire du can-
ton de Fribourg a des soucis avec
l'un ou l'autre de ses débiteurs. A tel
point que, devant le risque de perte,
la banque a préféré prendre les
devants et assurer ses arrières. Une
convention a été passée avec l'UBS
(Union de banques suisses), la-
quelle s'est déclarée prête à « four-
nir au besoin les moyens nécessaires
à la couverture des prétentions de
tous les déposants et obligataires ».
Par ailleurs, un employé de la ban-
que qui assurait la gestion de ces
crédits a été suspendu avec effet
immédiat. « Pour un contrôle et une
analyse internes » nous a expliqué
hier soir le président du conseil
d'administration, Me Jean-Fran-
çois Bourgknecht qui a ajouté : les
clients n'ont aucun souci à se faire,
aucune perte n'a été enregistrée
jusqu'à aujourd'hui.

Fondée en 1854, la Caisse hypo-
thécaire est présente dans cinq des
sept districts ; à Fribourg elle a, l'an
dernier , aménagé de nouveaux
locaux à la rue de Romont. Cet
établissement devait être au dépari
une caisse d'épargne de la petite
propriété et des agriculteurs ; elle
deviendra en 1980 une banque uni-
verselle , grâce à une nouvelle loi
votée par le Grand Conseil. En
1983, le bilan s'élevait à 341 mil-
lions de francs (+ 6,4 % par rapport à
1982), les placements hypothécai-
res - qui en constituent le 60 % -
progressant eux de 2,35 %. Et ce
printemps, au mois d'avril , te
Caisse hypothécaire portait sor
capital social de 10 à 12 millions de
francs.

Rapide développement
En avri l, tout allait bien. «Toui

va d'ailleurs encore bier
aujourd'hui » a souligné Jean-Fran-
çois Bourgknecht. Et voilà tout i
coup, qu 'une affaire se développe

rapidement. Une analyse de la
situation permet aux dirigeants de
la banque de constater un dangei
réel de déconvenue financière. Cer-
tes, explique le président Bourgk-
necht , la banque a les moyens d'y
faire face : nos actifs nous couvrent
largement. Mais, pour la sécurité de
nos créanciers, pour conservei
intacte la confiance de notre clien-
tèle, «nous avons préféré assurei
nos arrières, prendre l'initiative
d'une telle démarche». Et voilà que
la Caisse hypothécaire se tourne
vers l'UBS. Pourquoi l'UBS ? Parce
que nos contacts avec cet établisse-
ment ont toujours été excellents,
relève Jean-François Bourgknechl
et parce que la grandeur de cette
banque permet de traiter rapide-
ment les affaires.

La Caisse hypothécaire signe
alors, en fin de semaine dernière,
une convention pour une durée
illimitée , pour tous les engagements
de la banque fribourgeoise et sans
condition. Cette convention esl
signée «dans l'intérêt de la pour-
suite normale des affaires» expli-
que le communiqué de la Caisse
hypothéca ire rendu public hier er
fin de journée.

Pas de malversation
A l'origine de cette situation

inconfortable pour la Caisse hypo-
thécaire , la manière de gérer d'un
employé. Mais, à l'heure actuelle, il
n'existe aucun élément permettant
de dire s'il y a eu faute. «Je ne crois
pas, à 99 %, qu 'il y a eu malversa-
tion» affirme le président Bourgk-
necht qui se refuse cependant è
articuler un montant sur les crédits
faisant souci à son établissemeni
bancaire. Silence aussi sur la per-
sonnalité des débiteurs avec cepen-
dant une précision de Jean-Fran-
çois Bourgknecht : aucun lien avec
«l'affaire de Martino».

JLP

III 1 ACCIDENTS /5\
Fribourg

Motocycliste blessé
Hier, à 11 h. 30, un automobiliste

domicilié à Givisiez quittait une place
de parc à la rue des Ecoles. Après avoii
parcouru 10 mètres, l'arrière de sa voi-
ture a été heurté par un motocycliste
domicilié à Villars-sur-Glâne. Ce der-
nier , blessé, a été conduit à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 6000 francs. (Lib.

Perte de maîtrise
Samedi , à 12 h. 15, un automobiliste

de Fribourg circulait du centre de la
ville en direction de Bourguillon. Peu
après le pont du Gottéron , il perdit la
maîtrise de sa machine qui entra en
collision avec celle d'un habitant de
Bonnefontaine. Dégâts 5000 fr. (cp]

Broc
Motocycliste

grièvement blessé
Samedi à 18 h. 30, M. Jean Ruf-

fieux , âgé de 49 ans, domicilié à Broc.
regagnait son domicile au guidon d'une
moto venant du Motélon. En cours de
route, il fut victime d'une chute. Blessé,
il fut transporté à l'hôpital de Riaz
avant d'être transféré, dans la soirée, au
CHUV , à Lausanne. (cp;

Givisiez
Collision frontale

Vendredi , à 22 h., un automobiliste
de Fribourg, Jules Fernandez, circulail
de Belfaux vers Givisiez. Au passage à
niveau de cette dernière localité , poui
une cause non établie, il se déporta sui
sa gauche et entra en collision frontale
avec l'auto d'un habitant de Courtepin
arrivant en sens inverse. Blessé,
M. Fernandez fut transporté à l'Hôpi-
tal cantonal. (cp'

Conductrice blessée
Samedi, à 12 h. 15, une automobi

liste de Villars-sur-Glâne, circulait ai
volant de sa voiture en ville de Fri
bourg, de la rue Saint-Pierre en direc
tion de la rue de Praroman. A l'inter-
section , elle coupa la route à un auto-
mobiliste de Fribourg. Une collision se
produisit. Légèrement blessée, la pre-
mière conductrice dut recevoir des
soins à l'Hôpital cantonal. (cp]

Cousset'
Cycliste blessé

Samedi , à 16 h. 30, une automobi-
liste de Ménières circulait en direction
de Payerne. A Cousset , au lieu dit « Les
Cerisiers», lors d'un dépassement , elle
heurta un jeun e cycliste, Olivier
David, âgé de 10 ans, de Cousset, qui
roulait dans le même sens. Blessé, le
garçon fut transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Payerne. (cp]

Arconciel
Blessé dans une collision
Un automobiliste de Fribourg circu-

lait samedi à 17 h. d'Arconciel er
direction de la Tuffière . Dans un virage
à droite , il perdit le contrôle de SE
machine qui entra en collision avec
celle de M. Robert Sottas, âgé de
66 ans, d'Arconciel qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Sottas a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal. Quant au>
dégâts, ils s'élèvent à 10 000 fr. (cp '
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Grand choix d'arbres fruitiers et
d'ornement

Pépiniéristes- Paysagistes
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Conseils et devis sans engagement

Les samedis ouvert jusqu'à 16 h.
V> 17-9" J

LALIBERTÉ FRIBOURG 12
Le 12e Comptoir de Fribourg a vécu : 88 350 visiteurs

« Une bonne édition »

L'Ecole d'agriculture de Grangeneuve (

88 350 visiteurs ! Voilà le score final
de la 12e édition du Comptoir de Fri-
bourg qui a fermé ses portes hier au soir
après dix jours d'exposition. « Une.
bonne édition » nous confiaient à
I heure de la fermeture Ferdinand Bets-
chart et Georges Wicht, respective-
ment président et secrétaire général d<
la foire automnale fribourgeoise, con-
jointement organisée par la Société de;
arts et métiers de la ville et l'Associa-
tion fribourgeoise des détaillants .

Le Comptoir a rempli sa mission
être un lieu de rencontres privilégie
entre Fribourgeois de tous les districts
de toutes professions, entre commer-
çants et clients. Des commerçants pai
ailleurs satisfaits, nous expliquait le
président Betschart : les uns ont fait de
bonnes affaires , les autres ont noué une
foule de contacts intéressants. Plu-
sieurs raisons à cette satisfaction : « Lî
bonne ambiance » qui a régne dès le
début du Comptoir; «la qualité de;
stands», malgré quelques réserves qu
feront l'objet d'un avertissement de te
direction : car à Fribourg, on mise
beaucoup sur la bonne présentatior
des stands.

Du positif
A l'heure du bilan , MM. Betscharte

Wicht ont plusieurs points à déposeï
dans la balance positive : les journée:
des districts - en majorité bien prépa
rées - qui amènent toujours en fin d<
journée une vague impressionnante de
visiteurs. « Des gens attendent même h
journée de leur district pour visiter le
Comptoir» explique le secrétaire gêné
rai Wicht. Et puis , pour la première
fois, la présence d'une radio locale
« Radio-Sarine a bien joué le jeu >
relève le président Betschart , elle ;
assuré une animation originale. Enfin
le stand de la formation profession
nelle a connu un réjouissant succès
« Nous avions peur d'être trop thémati
ques, trop théoriques » souligne Geor-
ges Wicht , mais les écoles ont su aller à
la rencontre du public. Ainsi hiei
dimanche, l'Ecole des ingénieurs pré-
senta quelques expériences de chimie
alors qu 'en fin de journée les pâtissières
et pâtissiers du Centre professionnel
s'adonnaient au modelage du masse-
pain et à la décoration.

La TV en 1986 ?
Si les prochaines semaines seron

occupées au bouclement des comptes -
on prévoit un léger déficit - les organi
sateurs songent déjà à la prochaine
édition du Comptoiren automne 1986
Les locaux seront les mêmes, la cons
traction du plateau de Pérolles n 'étam
encore qu 'à l'état de projet; donc
mêmes surfaces, même disposition
donc aussi, vraisemblablement refus
d'exposants. Cette année, une ving-
taine de commerçants n'ont pu être
acceptés, faute de place ! Et pui s, er
1986, la direction du Comptoir songe i
un hôte d'honneur: la Radio-Télévi
sion suisse romande , qui pourrai!
refaire à Fribourg son expérience de
Martigny. JLF

la paysannerie à l'heure de l'électronique

Samedi, la journée du district du Lac
Et le 80 000e visiteur!
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Journée animée que celle de samedi au 12e Comptoir de Fribourg: pour la

journée du district du Lac, l'heure était aux légumes du stand d'accueil et aux
productions de la fanfare de Chiètres. Du côté du stand des écoles fribourgeoises ,
la paysannerie montra qu'elle se mettait à l'heure de l'électronique avec une
démonstration sur ordinateur d'un plan d'affouragement et d'insémination
artificielle du bétail. Journée faste samedi également, puisque la foire automnale a
accueilli son 80 000e visiteur: M. Gilbert Purro de Posieux , en compagnie de son
épouse. (Com./Lib.)
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Vous pouvez obtenir un prêt chez nous
dans les plus brefs délais. A des conditions
particulièrement favorables. Et avec
la garantie d'une parfaite discrétion.
En outre, nous mettons en tout temps à
votre disposition un spécialiste pour vous
aider et vous conseiller.
Appelez-nous ou passez nous voir.
Service rapide.
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Promasens et son champion olympique
Une médaille bien fêtée

Lundi 8 octobre 1984

Michel Baudois, médaillé d'or au*
Jeux olympiques pour handicapés, a
été hier au centre d'une belle fête orga-
nisée par les autorités de sa commune

L'exploit de ce tireur à l'arc de 28 ans
n'a pas eu le retentissement des joutes
de Los Angeles et pourtant , le mérite
est le même. La médaille que le cham-
pion suisse Michel Baudois a reçue le
31 juillet à Stoke Mandeville en Gran-

Une première dans le canton
La Glane culturelle

En matière culturelle, le dictrict de la
Glane innove en présentant, pour la
saison 1984-85, un programme général
des manifestations qui passe en revue
tout ce qui se fait à Romont comme dans
les villages.

L'idée vient du «Comité des affaires
culturelles , loisirs et sports» de la LIM,
présidé par M. Michel Coquoz. Tenant
compte de suggestions et aussi de quel-
ques mésaventures, ce comité a vive-
ment recommandé une meilleure co-
ordination entre les sociétés et groupes
organisateurs de manifestations.

Jean-Marc Dumas, le président du
groupe culturel , est satisfait qu 'une
première partie de ce projet se soil
réalisée, cette année déjà , avec le pro-
gramme culturel général envoyé à tous
les ménages du district. La seconde
étape à laquelle on s'attelle déjà , c'esl
l'étalement dans le temps, en particu-
lier en ce qui concerne les concerts de

fanfares, actuellement concentrés sui
six semaines seulement. Le public et les
directeurs de sociétés seraient , sans
aucun doute, ravis de pouvoir assister a
des manifestations qui n'auraient plus
toutes lieu en même temps !

Ce nouveau programme général pré-
sente de façon distincte les spectacles el
concerts des sociétés du district, le
programme du groupe culturel de
Romont et celui de 1 Animation-ciné-
ma. Hormis deux films pour enfants, le
groupe culturel propose des spectacles
de professionnels dont trois concerts
ayant à l'affiche des œuvres de Bach el
Haendel , nés tous deux il y a 300 ans en
1685. Le Cabaret Chaud 7 présentera
son nouveau spectacle en novembre e
les Artistes associés joueront une pièce
de Feydeau en janvier. Animation
cinéma, née l'an dernier , propose une
sélection de huit films choisis parmi les
meilleures réalisations récentes du sep
tième art. (mpd

V » f

Rue : 50e anniversaire des sous-officiers
Un tir et un arbre

La Société des sous-officiers de Rue
et environs (ASSO) a fêté, ce week-end,
son 50e anniversaire. Samedi, 131
tireurs se sont mesurés au stand d'Ursy
et, dimanche, la journée officielle a
notamment été marquée par la planta-
tion d'un arbre sur la place de l'église et
par une réunion à l'Hôtel-de-VilIe qui,
sous des airs officiels , fut plutôt le
rendez-vous du rire et de la bonne
humeur.

Le tir du 50e anniversaire a eu lieu au
stand à 300 m d'Ursy. Les sous-offi-
ciers et leurs amis se sont pressés poui
participer à cette épreuve à l'arme
d'ordonnance. Les organisateurs fu-
rent surpris mais satisfaits d'une telle
affluence.

Dimanche, après la messe du jubilé ,
l'ASSO a planté un jeune arbre sur la
place de l'église. Ce «Ginkgo-Biloba».
d origine indienne, est un symbole de
la continuité de l'ASSO. Il contribue er
outre à la décoration de la cité de
Rue.

Le président de l'ASSO, Bernard
Mauroux , a vu son vœu de mieux faire
connaître sa société exaucé lors de ces
fêtes. Au cours du banquet officiel , il
raconta la genèse d'une société, née er
1934, dans un climat de crise économi-
que et d'incertitude politique.

Les autres orateurs ont souligné les
mérites de l'ASSO. MM. Jules Prélaz.
lieutenant de préfecture, Hans-Ruedi
Nyffeler , syndic de Rue, et Marcel
Gavillet , député , ont plus particulière-
ment mis l'accent sur le rôle stimulani
de telles sociétés hors service, consti-
tuées d'hommes qui ont bien compris
la mission de notre armée défensive
Cependant que l'abbé Dunant , Mme
Sonia Nyffeler, MM. Hubert Rigolet el
Ernest Pauli , président de paroisse, om
relevé l'esprit de coopération des sous-
officiers et de leurs épouses, toujours
prêts à aider lors d'autres manifesta-
tions dans la région et à Rue. Un esprii
d'équipe d'ailleurs bien compris, puis-
que la fanfare et le chœur mixte agré-
mentèrent le cinquantenaire de l'ASSC
de leurs productions. (mpd ;
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de-Bretagne pour ses performances à
30 et 50 m est le résultat de beaucoup
d'efforts et d'un entraînement très
régulier.

Après la messe, un apéritif réunissail
toute la population de Promasens
autour de son champion et du clut
Sport-Handicap de Fribourg dont Mi-
chel Baudois est membre actif. La fan-
fare et le chœur mixte animèrent cette
partie récréative au cours de laquelle le
syndic, Bernard Panchaud, vint dire la
fierté d'une commune de 200 habi-
tants de voir l'un des siens recevoir la
plus grande récompense qu'un sportif
puisse espérer. Il souligna aussi la
volonté de ces jeunes gens frappés par
le destin , en l'occurrence un accident
de la circulation , et qui surmontent
leur handicap en faisant notammenl
du sport.

Michel Baudois reçut une énorme
gerbe de fleurs des autorités villageoi-
ses, lui qui n'aurait jamais pensé à ur
tel enchaînement de circonstances heu-
reuses. Son père, très ému , exprima la
reconnaissance de toute la famille poui
cette belle fête qui se poursuivit par ur
repas. (mpd;

LALIBERTÉ FRIBOURG i
L'hôpital de la Veveyse et la nouvelle loi

Accueil peu enthousiaste
L'application de la nouvelle loi hos

pitalière ne va pas être une petite affai
re. Elle fut au centre des débats de
l'assemblée des délégués des cominu
nés de la Veveyse réunis samedi matin i
Châtel-Saint-Denis sous la présidence
du préfet Bernard Rohrbasser. Adop
tion des nouveaux statuts de l'Associa
tion des communes de la Veveyse poui
l'exploitation de l'hôpial, budget 198;
et reprise de la dette de l'hôpital par le:
communes étaient les trois points prin
cipaux de l'ordre du jour.

Et la journée eut aussi couleur d'évé
nement par la nomination d'une
femme au sein de la commission admi
nistrative. Celle-ci aura aussi « son Eli
sabeth», l'assemblée ayant appelé i
cette charge Mme Elisabeth Sapin , pro
fesseur à Attalens , ancienne présidente
du Conseil général. Les délégués de;
communes eurent aussi l'occasion de
prendre contact avec le Dr Bernarc
Fasnacht , médecin spécialiste FMH
qui reprendra le service de gynécolo
gie-obstétrique le 1er avril prochain , le
Dr Herminjat , de Montreux , devan
assurer l'intérim entre le départ di
titulaire actuel , le Dr Klaus Buechlei
qui s'en ira à la fin de l'année, e
l'arrivée du Dr Fasnacht. Ce dernier
Fribourgeois d'origine (Montilier) es
natif de Vevey. Il fit ses études i
Lausanne et perfectionna son art i
l'hôpital de zone de Morges, ains
qu 'au CHUV.

L'examen des statuts de l'Associa
tion des communes pour l'hôpita
ouvrit un débat principal sur l'article
précisant la répartition des déficit!
d'exploitation à charge des commune!
du district. On sait en effet que te
nouvelle loi met le 40% de ces déficit;

dans un pot commun à repartir entre
l'ensemble des communes du canton e
le 45% à la charge de l'Etat. Pour le 159*
restant , la proposition du comité l'em
porta : répartition par habitant , corri
gée par un critère basé sur la classifica
tion des communes.

Trop de flou
Le budget pour l'an prochain , fonde

sur 19 500 journées de malades, pré
voit un total de charges de 6,3 millions
laissant un déficit de 1,6 million. Dan:
ces chiffres sont inclus 366 000 franc:
de frais d'équipement , achat d'appa
reils et transformation du réfectoire er
cafétéria, ce dernier poste faisant à lu
seul 140 000 francs.

L'assemblée disserta un long mo
ment sur la nature de telles dépenses e
leur intégration dans le budget d'ex
ploitation. Les conditions de la loi l'on
incité à adopter cette formule, plu:
avantageuse, les déficits d'exploitatior
étant pris en charge, jusqu 'à concur
rence de 85%, par l'Etat et le pot com
mun. Par contre, si la dépense s'inscri
en investissement , elle ne bénéficie que
de la subvention cantonale de 40%, le
solde étant entièrement à la charge de:
communes du district.

La nouvelle loi contraint aussi cha
que district à éponger les dettes accu
mulées par l'hôpital. En Veveyse, elle
s'élevait au 31 décembre 198 1 à 5,'
millions. L'Etat participe directemen
à l'assainissement du bilan pour la par
de la dette dépassant le montant de 45(
francs par habitant. La Veveyse, avec
une charge de 625 francs par habitant
reçoit du canton 1,5 million. Ce défici
s'est encore accru de 300 000 francs ce;
deux dernières années.

bourg de Bossonnens
V ageois avides d histoire

Un auditoire très attentif a suivi
vendredi soir l'histoire du château et du
bourg de Bossonnens racontée par Ivan
Andrey, adjoint au conservateur des
monuments historiques du canton.

L'idée de cette étude a été suggérée
au cours d'une assemblée communale.
Et le village doit à M. Joseph Cottet
conseiller national, d'avoir interpellé le
conservateur des monuments histori-
ques qui délégua son collaborateur poui
mener à bien l'entreprise qu'avaient
entamée il y a des décennies Mgr Savoj
et le chanoine Philipona.

L'état de délabrement de la tour i
remis le sujet d'actualité. On pense er
effet que ressusciter le passé pourrai
mobiliser l'opinion pour entreprendre
les travaux de sauvetage les plus près
ses. Le conseiller national Cottet sug
gère notamment la constitution d'une
fondation. Il en souleva le principe
l'autre soir et demanda à l'assistance
nombreuse et particulièrement jeune
d'y réfléchir.

L'étude de M. Ivan Andrey est ur
travail documentaire exécuté sur te
base d'archives. Les informations qu:
en furent retirées ont cependant été
vérifiées surplace. Mais le conférenciei
insista pour que son travail soit com-
plété sur le terrain par un relevé base
sur des fouilles archéologiques. Mlle
Hanni Schwab, archéologue cantonale
a eu l'occasion de s'approcher des
lieux. En son temps, elle en releva
l'intérêt que renforce l'existence d'une
voie romaine qu'il serait égalemenl
intéressant de mettre au j our.

Le château et le bourg de Bosson-
nens constituent un ensemble assez
restreint sis en lisière de la forêt, à l'esi
du village . C'était, dit le conférencier,
un site modeste, mais très intéressant
Géologiquement d'abord , par le pou-
dingue qui le compose (roche sédimen-
taire faite de cailloux et de galets réunis
par un ciment naturel), il est une des
raretés du genre en Suisse. C'est sur les
contreforts de ce sommet , sur une crête
longue d'une soixantaine de mètres e
large de six seulement , que furent cons
truits château et bourg de Bossonnens
L'historien Andrey les date du miliei
du XIII e siècle et les attribue au sei
gneur Amédée 1er. Les archives son
très discrètes sur ce site fortifié. La
raison en est le statu t particulier de la
seigneurerie de Bossonnens. Son indé-

Le château de Bossonnens.

pendance la maintint à l'écart des tradi
tionnelles «reconnaissances» de l'épo
que qui valaient aux propriétés d'être
répertoriées et décrites. Les premier ;
documents évoquant ce château daten
de l'époque dite fribourgeoise ai
XVII e siècle. Mais, entre-temps, lechâ
teau et le bourg, reliés par un poin
franchissant un fossé, connurent bier
des vicissitudes. Ils furent notammen
mis à mal lors des guerres de Bourgo
gne. Et, devait encore préciser l'histo-
rien, contrairement à la majorité de;
autres bourgs libres érigés dans te
région et loin à la ronde, celui de
Bossonnens était habité par des hom
mes taillables , des paysans essentielle
ment. Il ne connut jamais la prospérité
de ses voisins.

Etat d'urgence
La tour ronde du donjon était haute

d'une quinzaine de mètres. Elle devaii
avoir le gabarit de la tour à Boyer de
Romont , typique des donjons de Pierre
II de Savoie. Or, c'est là le seul vestige
du site encore visible. Mais il est temps
de s'en occuper. Un pan de la tour esi
déjà tombé. Et la brèche se fait de plui
en plus profonde. C'est précisément te
restauration , ou du moins une consoli
dation immédiate de cette tour , qu 'oi
souhaite réaliser sans tarder.

Cette entreprise menée à bien , i
s'agirait ensuite de procéder au relevi
de l'ensemble du site dont on connaî
les grandes lignes et les limites: i
s'étalait sur cette crête rocheuse, vrai
semblablement en deux rangées di
«cheseaux» (minuscules parcelle:
construites), le château et une tour le
dominant aux deux extrémités.

Autre intérêt révélé par ces lieux : 1:
présence d'habitats romains. Des vesti
ges de trois villas romaines avec leui
hypocauste furent mises au jour er
1829 par un notaire, archéologue arna
teur. Et , à quelques kilomètres de là , ;
Attalens cette fois, au lieu dit « la Rerai
se», la présence romaine fut prouvée
par 80 tombes et un important mobi
lier funéraire.

Si l'étude de M. Ivan Andrey pou
vait être poursuivie sur le terrain , Bos
sonnens livrerait probablement encon
bien d'autres sujets d'intérêt à sa popu
lation assurément bien tentée, par l'in
téressant exposé de M. Andrey, d'ei
savoir davantage. (ych

Château et
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Elégante, raffinée
Une robe séduisante
qui saura aussi
vous séduire!

Pérolles 21 037/22 58 50 FRIBOURG
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Spectre du huis clos
La commission administrative de

l'hôpital de Châtel-Saint-Denis n'a pa
la presse en odeur de sainteté. Elle l'<
manifesté en «diverses affaires» et Pi
encore confirmé sans détour samedi
En toile de fond, la plainte déposée le
printemps dernier par le chef du ser
vice de gynécologie congédié contre I;
commission administrative. Ce méde
cin , en effet, s'estimait lésé par la procé
dure utilisée à son endroit. Le litige du
être porté devant le préfet du district de
la Glane qui parvint à concilier le:
parties. Samedi matin , le président de
la Commission administrative , M
Yves Beaud, eut cette réflexion : « Dan:
cette affaire, c'est la presse qui aurait di
être attaquée. C'est elle qui aurait di
être citée en tribunal ». Et de contester ;
la presse hierà nouveau le droit d'avoi
rapporté cette affaire.

Le sujet avait été introduit samed
par une intervention du député Denii
Villard. «Il faut pouvoir se couvrir er
de telles circonstances. Car un délègue
peut dépasser sa pensée. Et la presse
rapporte ce qu 'elle entend. On ne peu
pas la museler». Et d'interroger le pré
sident-préfet Bernard Rohrbasser sui
l'opportunité de débats à huis clo:
quand une personne serait mise er
cause.

Le préfet Rohrbasser sauta sui
l'argument. Il promit de «prendre sei
responsabilités » face à une demande
d'un délégué ou de l'assemblée, (ych



LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GL. SUPER
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Traction avant, moteur transversal , injection d essence, suspension a quatre roues indépendantes et direction assistée

Toyota Camry 2000 GLi Super

^MTTh-i ma

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-679311.
Nouvelle version à:
¦ Tableau de bord à affichage

numérique, volant réglable
en hauteur, 2 rétroviseurs
extérieurs à réglage élec-
trique, lève-glace élec-
triques, verrouillage central,
jantes en alliage léger, siège
garni de luxueux tissu spécial.
¦ Habitabilité extrêmement

généreuse, grâce à la trac-
tion avant et au moteur
transversal.
¦ Performances optimales

grâce à l'injection entière
ment électronique, com
mandée par microproces
seur.
¦ Grand confort, grâce à la

suspension indépendante, à
l'avant et à l'arrière.
¦ Economie exceptionnelle,

due à une construction lé-
gère, à une ligne aérodyna-
mique et à l'inject ion d'es-
sence (consommation selon
normes OGE: 8,1 I en circu-
lation mixte ; automatique,
8,6 I).
¦ Excellent rapport qualité/

prix, grâce à un équipement

ultra-comp let, comprenant:
dispositif de contrôle des
fonctions du moteur;
compte-tours, économètre,
appuis-tête avant et arrière,
radio à 3 gammes d'ondes et
décodeur pour informations
routières, agencement de
grand luxe et bien plus
encore.

Camry 2000 GLi Liftback
Super: 5 portes, 5 places, 5 vi-
tesses , moteur très économe
à 4 cylindres , de 1994 cm3 et
77 kW (105 ch) DIN.
Fr. 21990.-.
Camry 2000 GLi Liftback:
Fr. 19990.-.
Camry 2000 GLi Sedan
Fr. 19690.-.
Boîte automatique à 4 rapports
dont un surmulti plié, en op
tion pour fr. 1 500.-.
Toit ouvrant électrique, en op
tion pourfr. 800.-.
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l,, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/75 13 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue,Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wunnewil: Taverta Toyota, Mùhletal , Tel. 037/36 21 61
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Urgentl On cherche dès Fr 2500.-
expertisées , cré-

monteurs électriciens CFC dit garantie: 3
mois, à l'essai: 2

ferblantiers CFC mois
Garage

Excellents salaires. Arc-en-Ciel
Suisses ou permis B-C. Bussigny

* 037/77 22 73 w °21 /34 63 °3
36-203 1 22-1648

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂
m "«w ¦ Nom

/ rapide\ | Prénom ,
I simple 1 ! Rue

l ,. . I ¦ NP/localiteVdiscret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit I

^ t̂aaTaTafafataTKaaHaTaTaTaTaTaa . 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \

| Tel. 037-81 1131 et M4 |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂, pourée fuisse aux armeô I
13. Schweizerische Waffenbôrse / 13. Swiss Arms Fair I

ip̂  NEUCHÂTEL 12, 13 et 14 octobre 1984, de 9 h. à 18 h. I
V PANESPO Jeunes-Rives P 250 places I

Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes I
anciennes ou modernes. Participation internationale.
LA PLUS IMPORTANTE BOURSE D'EUROPE.
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La Raffinerie du Sud-Ouest SA

cherche
pour son laboratoire contrôle de qualités

UN LABORANTIN QUALIFIÉ
ayant un certificat d'apprentissage de labora-
toire en chimie (CFC cat. A) ou une formation
équivalente.

Ce poste implique un horaire de travail en
équipe continue et les responsabilités suivan-
tes:
• contrôle des caractéristiques des pétroles

bruts, des produits semi-finis.
• analyses diverses concernant les eaux trai-

tées et les eaux de chaudière.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curricu-
lum vitae détaillés au Service du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest SA, 1868 Collombey.

36-5601

. 'EMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TELEPHONE 01 49524 93

TOYOTA
Le succès par la technologie
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Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prêt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin,

donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETTE, 1701 Fribourg
tél. 037/2238 62

Filiale de la Société de Banque Suisse

A vendre,
cause de départ
à l'étranger:

1 GRUE Kroll K 14

1 CAMION
Rotor Volvo, 2 ess.

1 PICK-UP VW 81,
23000 km, exp.

1 TALOCHEUSE

STR 1983
1 RÈGLE vibrante
Gomaco neuve
34 BRANCHES
de coffrage Presto

2 SILOS à béton Hôss ,
6 m3 + petit matériel

Michel Robert
Les Ponts-de-Martel
s 039/37 14 02

91-60401
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Chèvres et moutons a Bulle
Succès du petit bétail

Le succès toujours croissant du Mar-
ché-Concours intercantonal de petit
bétail de Bulle marque assurément un
phénomène social : l'élevage de mou-
tons et de chèvres tend à intéresser des
gens de toutes les classes sociales con-
fondues. L'exposition, qui s'est tenue
samedi et dimanche à Bulle, a accueilli
1500 visiteurs. Quant aux exposants,
pour un bon tiers, ils venaient de can-
tons confédérés, principalement dt
Berne, Soleure, Argovie, Vaud el
Valais.

Ce 42e Marché-Concours intercan-
tonal , organisé par un comité ayant à sa
tête M. Joseph Schneuwly, chef des
stations agricoles de Grangeneuve et,
comme gérant , M. André Dupasquier.
gérant de la fédération, mais aussi
président de la Fédération ovine suisse
rassemblait au total 728 sujets, des
mâles pour les deux tiers. Ces animau>
représentaient cinq races ovines et
caprines: 98 oxford, 170 blanc des
Alpes et 315 brun-noir du pays pour les
ovins et, chez les caprins, 120 boucs et
chèvres de la race chamoisée et, pour la
deuxième fois, 25 sujets de la race de
Gessenay. La présence de cette der-
nière race réjouit particulièrement le
gérant André Dupasquier. Elle fut déjà
à Bulle en 1982. Cette année, elle étaii
représentée par les deux candidats exis-
tant dans le canton , à Rue et Saint-
Sylvestre. Meilleure laitière que la race
chamoisée, la chèvre de Gessenay esl
cependant plus délicate, étant notam-
ment moins résistante au froid.

Tondeuse bon marché
Depuis quelques années, on s'esl

rendu à l'évidence que le mouton est la
tondeuse à gazon la plus efficace et la
meilleur marché. De nombreux pro-

Les officiers de l'état civil à Neyruz
S'adapter à révolution

C'est à Neyruz que se sont retrouvés
samedi matin les membres de l'Asso-
ciation des officiers de l'état-civil di
canton. Joignant l'utile à l'agréable, les
gens de cette corporation se sont cons-
ciencieusement penchés, en début de
journée, sur les problèmes auxquels il *
se trouvent régulièrement confrontés
avant de banqueter joyeusement aux
accents de la société de musique «Ls
Cordiale». «Aujourd'hui plus que
jamais, nous avons un rôle important à
jouer dans nos communautés» a
affirmé le tout nouveau président de
l'association, M. Guy Roubaty, de Bel-
faux, qui reprit les rênes du groupement
des mains de M. Charles Henning, Par
dernier à Gruyères.

S'exprimant en présence de quel-
ques invités , dont le syndic et le prési-
dent de paroisse de Neyruz, M. Rou-
baty devait d'abord rappeler les princi-
pales activités de l'année écoulée :
séances de travail du comité , séminaire
de formation des instructeurs, contacts
suivis avec les associations cantonales
romandes et, surtout , avec les instan-
ces compétentes de l'Etat , dont M. Mi-
chel 'Tercier et ses collaborateurs.
Abordant la question du nouveau droil
matrimonial , M. Roubaty se dit con-
vaincu de la justesse des options prises.
L'application de ses principes exigera
sans doute de la part des officiers de

l'état-civil un gros effort d'adaptation
et un travail supplémentaire.

La présentation des comptes par
M. Gaston Chardonnens, de Domdi-
dier, laissa apparaître une situation
saine. Au chapitre des admissions,
l'assemblée accueillit en son sein Mme
Elisabeth Herren , de Morat et M. Félix
Richard , de Praroman. Quelques dé-
missions furent enregistrées, soit celles
de Mmes Judith Friolet, de Morat
Charlotte Aeby, de Fribourg, MM. Ra-
phaël Brulhart , de Bonnefontaine
Raphaël Kolly, de Praroman (après 4"
ans de fidélité) et Roger Grand , de
Vuisternens-en-Ogoz. Deux arrondis-
sements ont été supprimés, Bonnefon-
taine et Vuisternens-en-Ogoz.

A l'heure des félicitations, les mem-
bres applaudirent les 30 ans d'activité
de M. Louis Noël , de Vuissens, bénéfi-
ciaire du diplôme qui lui sera remis à
son domicile, M. Noël étant retenu
chez lui par la maladie. Des vœux s'en
allèrent également à l'adresse de
MM. Anton Buchs, de Bellegarde (35
ans), Charles Henning, de Gruyères el
Georges Ballaman , de Vallon (4C
ans).

L'assemblée 85 aura lieu au Bas-
Vully. Celle de 84 s'acheva par des
explications de M. Michel Tercier.
chef du service cantonal , sur quelques
cas pratiques. GF
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priétaires de maisons familiales de-
viennent éleveurs de cet animal facile,
à côté des agriculteurs et de nombreux
ouvriers pour qui l'élevage constitue
un intéressant revenu accessoire.

Un champion à 2800 francs
Le champion de ce 42e Marché-

Concours bullois est un bélier de 2 ans,
blanc des Alpes, élevé par un Broyard
qui l'a vendu dimanche pour 280C
francs à un éleveur de Nidwald. Cesl
un prix élevé, se réjouit M. Dupas-
quier. Mais ce sujet le mérite bien avec
un maximum de points. Pour l'ensem-
ble des bêtes exposées, les prix moyens
enregistres oscillent entre 500 et 100(
francs. Là encore, le niveau est élevé.

L'Allemagne manifeste un intérêt i
l'élevage fribourgeois de la race brun-
noir. Elle a acquis un bélier et a passé
commande pour 50 brebis.

Le figaro le plus adroit
Traditionnellement , la deuxième

journée du Marché-Concours fait une
place au spectacle suivi par une grande
foule de campagnards et de citadins:
c'est la finale du concours de tonte du
mouton. Un jury chronomètre l'épreu-
ve, mais attribue aussi des points en
fonction de plusieurs critères : prise en
main de l'animal , méthode et qualité
de la tonte. Le meilleur figaro pour
mouton fut Karl Guggisberg de Wal-
terswil (BE) qui réussit l'épreuve en
3'25", devant Werner Schwab d'Aven-
ches et Maurice Waeber de Tavel.

(ych)
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« Xerxès », un opéra de Haendel à Fribourg

Réussite pour une première
L 'art lyrique va-t-il s 'implanter à

Fribourg? C'est, il faut le dire, pari
gagné quant à l 'enthousiasme du public
et la qualité - surtout des solistes - de
cette première de « Xerxès» donnée
samedi soir dans une aula de l 'Univer-
sité quasi comble.

Dans ce singulier opéra de Haendel ,
imbroglios et quiproquos du cœur
déclenchent l 'expression émouvante
des acteurs et délivre de splendide:
moments : dans tels duos superbes
entre Arsamène, tout de vert vêtu, e,
Romilda , enrubannée de violet , le:
deux amants retrouvés ; tel arioso d 'uni
Atalante fatale, à mi-chemin des des
tins de Carmen et de Kundry ; telle:
sympathiques jérémiades de Serse don
le grotesque du rôle n 'exclut pas le
tragique impuissance ; tel chorus d 'en
semble - superbe en l 'occurrence - qu,
rassemble en gerbe, l 'instant d 'un pré
sent, ce fatras de mêli-mèlo. Oui
l'opéra haendêlien est magnifique d 'hu
inanité, ses traits, parfaitement adapté:
aux sentiments les plus profonds: de:
récitatifs proches du langage qui dêter
minent les situations, des airs qui exhu
ment l 'individualité de l 'âme, des tutt
qui célèbrent la joie et soudent les être,
entre eux, notamment dans un splen
dide «final» où la scène de l 'aula riva
lisait, en la circonstance, avec celle dt
nos prestigieux théâtres lyriques. Lt
dire n 'est pas tombé dans les traver:
d 'un panégyrique régional. Beethoven
petit aparté, le savait bien : «Millt
autels pour Haendel , avec des guirlan
des». Dont acte.

Des critiques quand même
Néanmoins, il y a quelques critique:

à formuler sur ce spectacle généreux
d 'excellent niveau et, de surcroît , créi
avec beaucoup d 'enthousiasme: le:
éclairages d 'abord, lors du premier actt
surtout , d 'une indigence navrante; une
direction de Paul-André Demierre par
fois un peu molle, .rnàlgrê la très belli
«agogique» de sa baguette qui , il f a n
en convenir, parvient d'un bout à l 'autrt
à conduire l'ensemble du spectacle dan:
un esprit très cohérent; plusieurs ins
tants scéniques du metteur en scènt
Alessandro Balducci qui auraient de
mandé plus de mouvements : les chan
leurs étaient d 'excellents acteurs dan:

L art lyrique entre à Fribourg.

l 'ensemble; il fallait seulement mieux
les guider. Parfois, on les sentait livrés c
eux-mêmes ; on aurait pu accentuer le
caricature des gestes, accélérer les allée,
et venues, trouver un rythme mieux
adapté à la musique. Les décors, som
maires, étaient très fonctionnels. Or
dira juste que les deux platanes peint:
sur du contre-plaqué auraient pu êtrt
mieux réalisés. Pour conclure sur et
registre, la relecture que l 'on a voulu
faire, très accessoirement fort heureuse
ment , ne nous a guère convaincu : er
effet , le personnage buffa , Elviro, er,
plus de sa partie chantée, commente
l'action en français devant le rideau
scénique: chose très utile dans le cas ou
la personne concernée aurait prépari
ses interventions ... et pri vé le spectateui
de ses coups d 'œil en coulisse ne déce-
lant que des trous de mémoires comblé:
par un sens de la pirouette qui ne vc
guère qu 'à la cheville d 'un Fernanc
Raynaud. Dommage!

Brillants solistes
Les éloges, le lecteur l'aura deviné

on les garde pour le dessert : c 'est le
prestation de l 'Orchestre des jeune:
toute de présence et de saine musical in

(Photo Lib./JLBi;

- sauf quelques accrocs et mauva i.
coups d 'archets chez les premiers e
deuxièmes violons; la judicieuse utili
sation de l 'espace de la mise en scènt
ainsi que de belles trouvailles - l 'or agi
et le pont s 'écroulant signifiés par uni
plaque d 'aluminium et un long rubar
traversant la scène (petit trait di
génie!) ; les solistes enfin , tous remar
quables : leurs tempéraments vocaux
sont différents , et c 'est tant mieux ! Ci
qui nous fait apprécier autant cephéno
mène qu 'est PauloA. do Nascimento er
Serse (bien que sa technique et sor
intonation doivent être quelque pei
travaillées) que le. mezzo dramatique di
Claudia Clarich en Arsamène; la colo
raturra claire de Carole McGrath er
Romilda que le tempérament vocal d<
Mima Pecile en Amastre. Sans oubliei
la belle basse de Giancarlo Tosi et
Ariodate et la sprezzaturra étonnam
ment nuancée et très musicale di
soprano léger Cettina Cadelo en A ta
lante. Claudia Clarich - et les superbe,
costumes de Patrice Morard, on allai
les oublier - avec Cettina Cadelo furent
à notre sens, les étoiles les plus irradian
tes d 'un spectacle, dans son ensemble
absolument réussi. Et qui demande de
suites. (bs.

Remise de diplômes à Grangeneuve
Gloire à l'agriculture

A Grangeneuve,. vendredi soir, a eu
lieu la cérémonie de clôture des cours
1984 et la remise des diplômes de
formation professionnelle agricole. Ce
sont plus de 200 diplômes qui ont été
remis lors de cette fête de la jeunesse
agricole. Fête pour la jeunesse certes
mais comme l'a souligné Edouard Gre
maud, conseiller d'Etat , qui a été pen
dant près de trenteans secrétaire agri
cole, un constat d'excellente formatior
professionnelle agricole pour un cantor
à faible capacité financière.

En 1960, 43 000 Fribourgeois tra
vaillaient dans l'agriculture. De no;
jours ce chiffre est descendu aux envi
rons de 10 000. Parallèlement Jean
Nicolas Philiporia , président de
l'Union des paysans fribourgeois et de
la commission cantonale de la forma-
tion masculine agricole a rappelé au>
700 personnes venues applaudir et féli-
citer les noveaux diplômés que si er
1964, 31% de la relève paysanne rece-
vait une formation , aujourd'hui le
100% de la partie allemande du canton
et plus du 65% de Impartie romande a
acquis des connaissances profession-
nelles. Chiffres réjouissants pour l'agri-
culture du canton.

Anne-Marie Chavaz , directrice di
Centre de formation féminine poui
l'agriculture, l'industrie laitière et l'ali-
mentation se réjouit que les future;
paysannes aient leS|inêmes droits de
formation que les agriculteurs. Elles
suivent des cours d'école ménagère, de
comptabilité. Leur formation est donc
différente de celle des hommes. Mais
seul un quart des femmes suivent de;
cours.

Placide Robadey, chef du Centre de
formation agricole .masculine félicita
les jeunes diplômés', divisés en trois
catégories. Ceux «jui ont terminé
l'apprentissage, ceux qui ont poursuivi
jusqu 'à l'école d'agriculture et enfir

Avec les félicitations du conseiller national Jean Savary. (Photo Lib./JLBi

ceux qui sont arrivés à la maîtrise. Ces Mais cette soirée à la gloire de l'agri
jeunes gens en plus d'une formation culture fribourgeoise fut avant tout uni
humaine reçoivent des cours de ges- fête agrémentée par le chœur mixte «L
tion , d'économie rurale, de production Dzoja» de Marsens qui présenta uni
animale et végétale et des bases en variété de chansons du terroir , ei
chimie, biologie , équipement agricole patois,
et machines. (jmm
>—PUBLICITE >
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|)t stable ou temporaire
*r^ la bonne solution c'est..
%? .

Pour une grande entreprise de la place, nous cher-
chons

UN ÉTANCHEUR
Vous devez être au bénéfice de quelques années de
pratique dans la branche. Vous aurez l'avantage de
travailler dans une entreprise dynamique, avec des
prestations sociales et un salaire de premier ordre. Si ce
poste attrayant vous intéresse, téléphonez-moi (de-
mander Patrice Dupont). Je me ferai un plaisir de vous
en parler plus précisément.

17-2400

^T6\CI %%)tw! I Q#4
^  ̂Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

t̂ stable ou temporaire
. mr** la bonne solution c'est..
%? : s

Pour une entreprise d'excellente réputation, nous cher-
chons

UN COMPTABLE
intéressé par l'informatique et en possession d'une
maîtrise fédérale ou alors en phase finale de prépara-
tion.
Une personne dynamique, volontaire, apte à diriger du
personnel (4-5 collaborateurs) trouverait une carrière à
sa mesure dans cette société à vocation internationale.
Rémunération exemplaire et avantages d'une maison
moderne.
Appelez Madame Marie-Claude Limât qui vous fixera
A volontiers un rendez-vous.
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MMMMMMM Ŵ T- MMWrTMrCWrT-MMMMMMMMMM

I
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au Grand Prix du Brésil Formule 1
• I er prix , : un voyage de 8jours pour 2personnes au G.P.
du Brésil 1985 de FI. Voyage en business class et séjour _ _ _ _ "
à Rio dans un hôtel de lère classe avec l'équipe Barclay- _ ....—-— — """"" 
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t̂ stable ou 
temporaire

WkX^ la bonne solution c'est..
%? '

ATTENTION! Cette annonce s 'adresse à vous:

MÉCANICIEN
Si vous avez déjà travaillé sur des véhicules utilitaires
(camionnettes , fourgonnettes), si les «diesel» n'ont plus
de secret pour vous , vous devez nous contacter car
nous avons un poste indépendant et fort intéressant à
vous proposer.
Téléphonez-nous pour en savoir davantage, ceci sans
engagement aucun pour vous et en toute discrétion.

T\J\C% o+jliC j o+%
_̂ Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

r ^k stable ou 
temporaire

in la bonne solution c'est..
%? ,

Nous souhaitons engager pour une société établie au
centre ville

UNE SECRÉTAIRE
disposant de quelques années d'expérience.
Pour cette tâche à exercer dans le cadre d'un petit
groupe de travail , nous désirons trouver une personne
dynamique et précise , âgée entre 22 et 25 ans.
Bonnes connaissances d'allemand indispensables.
Vite, téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-
ments.

AA Discrétion assurée.
Â\

7\î\ç> %%yiti o#%
^

Rue de Romont 12-1700 Fribourg A
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Cherche

CUISINIER
pour assumer un
repas de mariage

^^. „i„uu _ i le 27 octobre
, A Vk stable ou temporaire 1984 ,e soir

ap la bonne solution c'est.. . prix modéré.
^  ̂~~ ^̂ ^̂ ~ "̂ ^̂ ^̂ ^ N S' adresser à

Pour une importante entreprise située à Fribourg, nous Corinne Honger
cherchons Castel C

UN CONTRÔLEUR 1ÉST-
17-66002

DE FABRICATION ,„„«„,
Un ouvrier semi-qualifié (apprentissage incomplet par ayant diplôme
exemple) Suisse âgé d'environ 30-35 ans et possédant CHERCHE
assez de personnalité pour diriger un groupe de travail , _ . . __
aura peut-être la chance d'obtenir ce poste. rLALt

Téléphonez-nous vite pour de plus amples renseigne- Comme
ments , cela sans engagement de votre part. vendeuse
JA A en boulangerie et

^Ĥ HF"̂  A ™ "̂  tea-room.
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EXCELLENT SALAIRE! Sàr" "
et prestations exemplaires
Nous avons besoin de Café Industriel

SOUDEURS iKk Ti ee
SERRURIERS ~079

MENUISIERS |»
MANŒUVRE — "
avec expérience de la construction. L' annonce
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Chàtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 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 :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

H 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. Samedi 8-10h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
W _ 1 H  h lA. l f. h

Il HÔPITAUX "1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 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
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Chàtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavrrnp (137/62 I I  1 1

Il PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Moderne, rue de
Romônf 19. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
» 117 .

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
-m i.

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 1 I  11  entre
io  in  u

HU | SOCIAL J
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8. Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
i ,,HJ1 ... . . . . , . i . . . . i ,  o n K i i i - i .

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne I . Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
11™..,,..... _ m-7 / -> 1 on £i .... -> Q ,1.1 0,1

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 dimanche
18 h. au vendred i 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5 , Fribourg, « 037/26 23 32.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31.  Mardi
17-21 h. Jeudi 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, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-
A...A. O I 1 U M 171.
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|||| | bhr -iVILbb J
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chène 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, «037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires -Service consultatifdeslocataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1 er mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1 - 1 2  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
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 à
domicile pour Fribourg-Ville , y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 1 1  03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He la Pampre 4. Friboure. « 037/24 56 44.

HU | FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«037/22 63 51 , heures de bureau.
fnnctiltatînnc ,-r,nîiiO'.) l..̂

Fribourg, rue de Romont 2.
« 037/22 54 77. Français , mardi-mercredi
14-17 h., vendred i 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vnns an 037/27 54 77 Rilinonp

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.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
- m7/-m i-i i

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1 . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
1 1  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
L cr;„„ r\ i- ini  i - i  nA

Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul . 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire , 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

Hll II SANTÉ "3
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , «037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac , «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
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 jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,_ m-7/ -M DO -m i l: .... i i: o t -, u

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
Fribourg-1 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1 , Fribourg.
« 037/24 99 20. 1» et 3' jeudis du mois,

LALIBERTé

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendred i 1 1 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1 e* dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruvères. Château - Tous les iours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribouiigeoise d'Astronomie, CP 352, 17Q1
Friboure.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h.
ÇsmeHi pt Himanrhc 14 h IfUlS h

Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi â vendred i 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Cmuti ,., ,i;.„,,,.,-i,,. 1.1 I Ci 1,

Il MINIGOLF 
~
1

Fribourg - Tous les jours 1 5-22 h
« 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

Il BIBLIOTHÈQUES
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h.Mard i 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
n i i L

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendred i 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publi que - Mardi 18-
22 h.

LUDOTHèQUES¦¦¦ i i — _ . . . — — — ,

Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignetta z 57 (Africanum): mardi et
vendred i 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtimen t Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
— mo/ -> S.A 01 «.. -ï <-r oi I
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MUNIQUËS ÇL^J III Ai '/reNinA MM
Mouvement sacerdotal mariai

Ce lundi 8 octobre, de 17 à 18 h. 30, au
couvent Sain te-Ursule , à Fribourg, cénacle
de prières et de fraternité pour prêtres,
reli gieux (ses) et laïcs . Nouvelles, exposé
mariai, consécration au cœur immaculé de
Marie, chapelet médi té et messe concélé-
brée.

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Mardi 9 octobre à 14 h. 30 à l'école de

Cormanon, réunion de la Vie montante
avec petit loto.

Espérance et v ie - Groupement spiri tuel des
veu ves

Exceptionnellement, la messe du mer-
credi 10 octobre n'aura pas lieu . Le diman-
che 21 octobre, une récollection sera ani-
mée par M . l'abbé Jean Civelli , à la maison
de Session , à Bertigny (derrière l 'Hôpital
cantonal). Inscription jusqu'au lundi 15
nrtnhre Tel 24 28 42.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle: de
14-18 h. plus le matin pour les écoles,
exposition «le silex, la pierre à feu».

«
CARNET
QUOTIDIEN ME/) )

Lundi 8 octobre
41e semaine. 282e jour. Restent 84 jours.
Liturgie: de la férié. Galates 1, 6-12:
«L'Evansile aue ie p roclame n 'est vas une
invention humaine... il vient d'une révéla-
tion de Jésus-Christ». Luc 10, 25-37: «Qui
donc est mon prochain?»
Fête à souhaiter: Pélagie.

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants
1X1 191 91? 1X«

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 6 octobre :

9-10 - 14 - 23 - 26 - 28
Numéro complémentaire: 21

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi :

Trio: 3 - 1 2 - 5

Quarto: 3 - 1 2 - 5 - 1 4

Quinto: 3 - 1 2 - 5 - 1 4 - 9
Intn- 3 - 1 7 - R - 1 4 - Q - 1 R - 1fi

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 545* tranche aux Brenets (NE),
dont voici les résultats :
6400 lots de 10 fr. pour les billets se
terminant par : 92,60,84, 11,90, 76, 55,
64.
960 lots de 20 fr. pour les billets se
terminant nar - 447 1D3 9 1 fi RRi cori

320, 002, 382 , 017 , 098 , 906 , 727.
240 lots de 50 fr. pour les billets se
terminant par: 575 , 235, 310.
24 lingots d'or de 20 g pour les billets se
terminant par: 3437, 9466, 0065.
9 lingots d'or de 50 g pour les billets
nnrtant loc niimiSrnc • SiQmTi Q1K/1Ç1Q

907077 , 847785, 871430, 903777 ,
876622, 892668, 897566.
2 lingots d'or de 100 g pour les billets
portant les numéros: 874822, 885294.
4 gros lots de 1 kg d'or pour les billets
portant les numéros : 890440, 853314,
OmCC/l  Q A 1 Q Q O

Attribution des lots de consolation
8 lingots de 20 g d'or pour les billets
portant les numéros: 890439, 890441,
853313, 853315, 901653 , 901655,
901887, 901889.
Seule la liste officielle fait foi.

m nGAGNE!

PARI MlmiF! RHMANn
Les rapports :
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 1 194.15
Ordre différent 382.80
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 435.05
f~\r*4rck /Jiff^ront r\?*c rnnrr i

cagnotte 302.—
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 10.167.—
Loto:
7 pts pas réussis , cagnotte 174.70
6 pts 72.80
c n*o c m

ciNtMALââAàl
FRIBOURG
Alpha. - A coups de crosse: 18 ans.
Capitole. - Le vol du sphinx: 16 ans.
Corso. - Police Academy: 14 ans.
Eden. -Le Bounty: 12 ans.
Rex - Indiana Jones et le temple maudit:

14 ans. - Vi va la vie: 14 ans. - Paris,
Texas: 14 ans.

Studio . - Téhéran 43: 14 ans. - Pension de
ieunes filles : 20 ans.

BULLE
Prado. - Le mystère Silkwood: 14 ans

PAYERNE
A DOIIO. - La femme Dubliaue: 18 ans.

MÉTÉO SSML
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: stratus matinaux sur le Plateau,
sinon ensoleillé .

Au sud: ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
Une crête de hau te pression prolonge

l'anticyclone des Açores jusqu'en Pologne .
Par contre, un régime légèrement dépres-
sionnaire persiste sur la Médi terranée Cen-
tral**

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Jura, Plateau et Al pes: sur le Plateau, il y

aura formation d'une nappe de stratus se
dissipant avant midi. Sa limite supérieure
se situera entre 1000 et 1 400 mètres. Sinon
le temps sera en majeure partie ensoleillé ,
avec quelques formations nuageuses rési-
duelles en montagne. La température en
plaine atteindra 14 à 17 degrés l'après-midi .
La limi te du degré zéro s'élèvera vers 2700
mètres. Bise faiblissant sur le Plateau. En
montaene vent du nord.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

En général ensoleillé et doux. Au nord des
Alpes, brouillards matinaux en plaine. Pas-
sages nuageux à partir de mercredi au sud
des AlDes. (ATS1
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(SsÉ)
Piscine - Bains de vapeur

Programme fitness

Prix avantageux
Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel / « 037/81 31 31c ^
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APParei/S A but f o i n *

k J Où allez-vous trouver une plus vaste

^  ̂ Àf clientèle pour les 
appareils ména-

^k m . gers que vous vendez? Ici. Par une
<00iaÊmW ^  ̂  ̂

annonce adressée à toutes les
MF ^L 

 ̂
lectrices 

de ce 
journal qui aspirent

m Ë ^^J * simplifier les corvées ménagères.
\\ Ë Publicitas est là pour vous aider
^̂ Aw à choisir un format actif. Calculer les

#-_ prix et réaliser le matériel d' impres-
"GrOfJt ff>i L s'on" ôus suggérer même comment

OnhQUr *•/ dynamiser la présentation de votre
$ / Ont Aa annonce. Tout ce que Publicitas

P' GfJj /Qf j *  peut faire pour le commerce local
r^S VÇf-£ j ,  figure en termes clairs et concis dans

* (JUÎ /gc> - , une petite brochure. Vous la recevez
P f̂Grj t gratuitement avec notre «Plan de

publicité 1985» qui simplifie allègre-
ment l'établissement de votre
programme et de votre budget de
publicité. Appelez-nous simplement:

Publicitas Fribourg,
Rue de la Banque 2,1701 Fribourg,
Téléphone 037/8141 81.

W PUBLICITAS
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Les Fribourgeois o
H 

EN PREMIÈRE LIGUE,
LE LQCLE-FRIBOURG 3-2 ('

Le duel des deux premiers du classement du groupe 1 de première ligue a tourné
à l'avantage de l'équipe locale. Celle-ci a su concrétiser sa domination de la seconde
période, tandis que les visiteurs n'ont pas assez tiré profit de leur supériorité avant
la pause.

^ 
des opérations. Occupant bien le 

ter-
p A p rain, elle utilisa notamment les ailes à
A M P » DC meilleurescientque lorsde sesderniers

j ANDRE VILLI )  matches, s'appliquant à pratiquer un
jeu pas exagérément compliqué , elle

Fribourg savait que son adversaire domina nettement son adversaire
du jour disposait d'abondantes res- mais, comme dans ses dernières sor-
sources offensives et que sa ligne ties, elle ne tira qu'un maigre avantage
d'attaque connaissait une période de sa domination et le gardien neuchâ-
d'euphorie. Les joueurs de Battmann telois n'eut guère l'occasion de se met-
ne pouvaient pas non plus ignorer que treen évidence. Quand Zaugg contrôla
les Neuchâtelois possédaient en Epi- habilement le ballon avant de le pro-
taux le meilleur réalisateur de ce début puiser au fond des filets , Fribourg put
de championnat et qu 'il convenait même s'estimer gâté par la réussite car
donc de lui vouer une surveillance ses deux buts représentaient indiscuta-
toute particulière. Un homme averti en blement un fort pourcentage d'effica-
vaut deux, si l'on en croit la sagesse cité par rapport au nombre des occa-
populaire , mais la rencontre n'avait sions.
commencé que depuis quelque trois
minutes que déjà Le Locle possédait
une longueur d'avance sur son adver-
saire. Le marqueur de ce but? Epitaux ,
précisément, qui , de la tête, avait pu
tromper Pauchard et une défense fri-
bourgeoise bien figée. Si l'on ajoute que
ce même Epitaux, peu auparavant ,
avait déjà contraint le gardien adverse
à une sortie décidée et que, après
l'ouverture de la marque, le dernier
rempart des visiteurs dut encore inter-
venir pour mettre fin à une percée du
rapide ailier Bonnet , on se rend compte
que l'équipe de Battmann passa un
début de match bien inconfortable el
qu 'il y avait dans ces prémices tous les
éléments annonciateurs d'une défai-

Peu d'occasions
Si le résultat final confirme l'impres-

sion produite par les premières minu-
tes de la rencontre, il ne dit cependanl
pas que le vainqueur aurait tout aussi
bien pu s'appeler Fribourg. En effet
après ces moments difficiles, les visi-
teurs réussirent à rétablir la situation et
un quart d'heure n'était pas passé qu'ils
avaient pu égaliser par l'intermédiaire
de Schaferqui, de la tête également, put
battre Piegay à la suite d'une longue
remise en jeu de Duc. Dès cet instant,
l'équipe de Battmann prit le contrôle

2) **Ûc

Manque d'attention
Au jeu posé de leurs adversaires, les

Neuchâtelois opposèrent une vivacité
qui resta un constant danger pour le
onze fribourgeois, même au plus fon
de sa domination. Ce danger ne fil
donc que s'accroître en seconde mi-
temps quand les visiteurs perdirenl
progressivement toute leur autorité au
point de subir bientôt à leur tour h
pression de leurs rivaux. L'absence
d'un joueur capable de conserver le
ballon, de laisser à son équipe le temp:
de souffler se fit alors cruellemeni
ressentir. De plus, la défense fut loin de
parvenir à son meilleur rendement
Après ses hésitations du début de ren
contre , elle perdit de nouveau sor
assurance en fin de match et la sortie de
Gremaud, blessé, ne fit rien pourarran
ger ses affaires. Des problèmes dans h
mise hors jeu de l'adversaire (le juge de
touche n'y fut peut-être pas toujours
étranger) s'aggravèrent d'un manque
d'organisation dont l'exemple le plus
frappant fut donné sur l'action qui
procura la victoire aux joueurs du
Locle : sur un coup franc ( !), la défense
fribourgeoise oublia complètement
deux adversaires et Bonnet put trom-
per Pauchard comme à l'entraînement
Le même joueur avait rétabli l'équili-
bre vingt minutes plus tôt, sur une

Deux victoires de plus pour le vétéran Albert Zweifel
(Hombrechtikon/am) à 2'09" ; 6. Bruno
d'Arsie (Bâch/am) à 2'49" ; 7. Ueli Mùllei
(Steinmaur/am) à 3'08" ; 8. Gregorz Jaros-
zewski (Pol) à 3'18" ; 9. Peter Kellci
(Sulz/am) à 3'45" ; 10. Hansrued i Bûchi
(Wetzikon/am) à 4'08". Cat.B: (6 t./
13,2 km): 1. Karl Kâlin (Hôngg) 42'41" ; 2.
Peter Mûller (Steinmaur) â 2" ; 3. Marco
Môckli (Diessenhofen) m.t. Cat. C : (4 t./
8,8 km): 1. Markus Meier (Steinmaur)
oo-io".

Cyclocross de Fehraltorf: cat. A (22 km) :
1. Albert Zweifel (Rûti) 50'37" ; 2. Pascal
Richard (Orbe) à 13"; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 27" ; 4. Josef Kuriger (Hom-
brechtikon) à 31" ; 5. Ueli Mûller (Stein-
maur) à l'8" ; 6. Bruno d'Arsie (Bach) a
l'13". Cat. B (15 ,4 km): 1. Karl Kâlir,
(Hôngg) 35'24". Cat C 8,8 km: 1. Daniel
Wiedmer (Wetzikon) 21'26" .

autre balle a
l'origine du
mieux qu 'Epit
les qualité du
d'initiative et
si le tout fut p
sion, il y avj
puissant pour
de la deuxièrr

Le Locle: F
Reusille, Scha
Chassot, Cane

CYCLO Ĵ SSCROSS ^nftw J
Vingt-quatre heures après son se-

cond succès de la saison, à Fehraltorf
Albert Zweifel en a ajouté un troisième
à sa collection lors de l'épreuve inter-
nationale de Gansingen : contrôlant la
situation dès le départ, l'ancien qua-
druple champion du monde a dominé
comme il l'a voulu le Belge Roland
Liboton. maillot arc-en-ciel er
1980/82/83. L'écart est demeuré relati-
vement étroit durant 8 tours (18" à
Favant-dernier passage) avant de mon-
ter jusqu'à près d'une minute dans les
deux dernières boucles. Le jeune ama-
teur urbigène Pascal Richard a réalisé
une nouvelle excellente prestation en
battant Erwin Lienhard pour la 3e
place.

Cat. A (10 t./ 22 km): 1. Albert Zweifel
(Ruti /pro ) 1 h. 06" 16" ; 2. Roland Liboton
(Be/pro) à 51" ; 3. Pascal Richard
(Orbe/am) â l'24" ; 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur/pro) à l'32" ; 5. Sepp Kuriger

Z*—PUBLICITE —^

* >
Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

Fribourg « 2 4 1 6 2 4
17-705 J

III [ HIPPISME a> .
Arc de Triomphe: Sagace

et Yves Saint-Martin
A Longchamp, sur la distance classi

que de 2400 m. «Sagace» appartenani
à M. Daniel Wildenstein , a remporté le
Prix de l'Arc de Triomphe en prenani
le meilleur sur le favori, «Northerr
Trick» appartenant à M. Stavros Niar
chos. Le vainqueur , entraîné pai
Patrick Biancone, était monté par le
jockey français Yves Saint-Martin, qui
a ainsi enlevé l'épreuve pour la qua-
trième fois.

VIDÉ
INDUSTRIEL

SES
VIDE SONY JS

cédé après la pause

8 octobr

1984

orner). Déjà i
but. Bonnet

ire, résuma bien
rapidité , esprii
e en soi. Même
taché de confu-

là un cocktail asseî
nir à bout du Fribourj
mi-temps.
gay ; Messerli ; De h
>th , Murrini; Gardet
Bonnet, Epitaux , Gi

gon.
Fribourg : Pauchard ; Gremaud :

Rappo, Schnyder, Bulliard ; Duc.
Zaugg, Coria, Schafer; Bernasconi.
Wider.

Arbitre : M. Gachoud (Rolle).
Buts : 4e Epitaux , 12e Schafer, 39e

Zaugg, 63e et 83e Bonnet.
Notes : Stade des Jeannerets. 80C

spectateurs. Fribourg sans Dietrich
Changements : Rothenbûhler rem
place Gigon (59e); Cavin succède à
Gremaud (70e) ; Weishaupt entre pour
Bernasconi (80e) et Simonin relaie
Chassot (84e). Schafer (à gauche) et Zaugg ont marqué chacun un but mais cela n'a pas suffi :

A.V. empêcher Fribourg de subir sa première défaite de la saison. (Photos Wicht

Un Fétigny séduisant
M 

EN PREMERE LIGUE,
MONTREUX-FÉTIGNY Q-C ^

Malgré la stérilité de la ligne d'attaque, l'entraîneur Gonzales a disposé ses
pièces avec ingéniosité sur l'échiquier montreusien. Les Broyards ont indéniable-
ment imposé leur point de vue au milieu du terrain, Vioget dirigeant la manœuvre
sans difficulté. Mais dame chance a boudé les visiteurs en cet après-midi
d'octobre.

«
PAR t

1 Francis MORET f
Montreux tenta d'emblée de dictei

sa loi. Une minute à peine s'étail
écoulée et la balle frôlait déjà la trans
versale des buts défendus par Mollard
consécutivement à un corner. Cette
pression initiale ne fut cependant que
de la poudre jetée aux yeux des
Broyards. Ces derniers, sûrs en défen-
se, trouvèrent rapidement leurs mar-
ques pour se faire menaçants à leui
tour. C'est ainsi qu'en l'espace de cinq
minutes, on assista successivement à
des tirs de Courlet puis de Losey. Les
deux fois le portier Spicher relâcha le
cuir. Le danger se fit encore plus pres-
sant lorsque Losey, profitant de l'inat-
tention de l'arrière-garde vaudoise
ajusta la cible d'ufie dizaine de mètre;
et permit au gardien de se mettre er
évidence par un arrêt réflexe. C'esi
finalement Danieli qui se trouva dan;
la position la plus favorable à une
ouverture du score au cours de h
première période. Profitant d'un ma-
lentendu entre deux défenseurs, le Fri-
bourgeois se retrouva seul face à Spi
cher. Son essai fut toutefois dévié er
corner.

Des Vaudois sans patron
Montreux subissait la pression de;

visiteurs en montrant tout de même de
temps en temps le bout de son nez. Se;
offensives les plus dangereuses ponc
tuées par des tirs de Franceschi et de
Christen furent loin d'être inquiétante:
pour Mollard. 11 manquait manifeste
ment un patron à cette formation
vaudoise. Les absences de Ritz (blessu-
re) et de Cucinotta (profession) onl
certainement contribué à désorganiseï
le onze local. Il faut également recon-
naître que de l'autre côté, Fétign>
faisait habilement circuler le cuir. Le
flanc droit broyard était particulière-
ment efficace, Danieli , Vioget et Cour-
let s'entendant à merveille pour semei
la panique dans les rangs adverses.

En seconde mi-temps les visiteurs
bénéficièrent de trois balles de match

contre une seule à leur adversaire
Renevey échoua le premier. Seul sur le
point du penalty, il avait tout le temp;
de contrôler la balle que lui avai
adressée Losey au pri x d'un duel farou
che avec son cerbère. Le jeune Fribour
geois laissa cependant filer le cuir entn
ses jambes. Après l'annulation justifiée
d'un but broyard, les maîtres de céan:
jetèrent toutes leurs forces dans h
bataille afin de faire la différence. Or
assista alors à quelques situations épi
ques devant les buts de Mollard. L<
défense de ce dernier était attentive
alors que Christen et ses camarade;
firent trop souvent preuve de malades
se. Il y eut tout de même péril en 1:
demeure lorsqu'à la suite d'un cafouil
lage, Nicollier hérita de la balle à troi:
mètres de la ligne du but. Son pétare
mouillé laissa le temps à Mollard de
plonger pour sauver ses couleurs.

Le dada de Doudin
Les dix dernières minutes furen

l'apanage des visiteurs qui touchèren
par deux fois du bois. Au moment où le
remplaçant Doudin entra sur le terrait
personne ne s'imaginait que son dad«
était la bicyclette. Et pourtant celle
qu 'il réussit a failli entrer dans les but!
adverses en même temps que dans I;
légende broyarde. Sa tentative fut mal
heureusement renvoyée par le poteau
A la dernière minute Losey voulut une
fois encore forcer la décision par ui
lobe qui s'écrasa sur la transversale. D
fer de lance fribourgeois devait s'incli
ner devant le destin mais on retiendn
qu 'il a animé la partie comme le rele-
vailjustement son entraîneur: «Losej
a besoin d'espace pour s'exprimer. Le
système adopté aujourd'hui lui a per
mis de pratiquer le football qu 'il aime
Il lui a manqué la réussite». Le mentoi
fribourgeois relevait encore : «Nous
avons livré aujourd'hui notre meil-

• Football. - Ce sont les «Stings » de
Chicago, qui ont remporté la finale di
championnat nord-américain de foot
bail professionnel (NASL). A Toronto
les Américains ont pris le meilleur sui
les «Toronto Blizzard » par 3-2 (1-0)

leure partie du présent champion
nat».

Montreux : Spicher; Ferrario; Ja
quier, Monti , Bussien ; Leuba, Frances
chi , Moncalvo ; Chiari , Christen , Pau
chard.

Fétigny : Mollard ; Nicole; Chollel
Ducrest, Rodriguez ; Danieli , Viogel
Renevey, Brulhart; Courlet , Losey.

Arbitre : M. Erwin Keller de Confi
gnon.

Notes : Stade de Chailly. 400 specta
teurs. Changements: Nicollier pou
Jaquier (46e), Doudin pour Daniel
blessé (65e), Demierre pour Renevei
(76e) et Blanc pour Leuba (79e). F.M

LE PROFESSIONNEL
DE LA VIDÉO

Location - vente

Boulevard de Pérolles 4
Fribourg

Postproductioi

* 037/24 72 7:

«Swiss Indoors»
Vilas a peiné

Devant 2700 spectateurs, l'Argentin
Guillermo Vilas , qui avait demandé
lui-même à jouer les qualifications des
«Swiss Indoors » de Bâle, est parvenu,
non sans peine, à se qualifier pour le
tableau principal.

Dans son troisième et ultime match.
Vilas était mené 4-1 dans le set décisii
par le Suédois Joergen Windahl. Fina-
lement, il a réussi à retourner la situa
tion à son avantage, l'emportant 7-5
Deux premiers sets : 6-3 4-6. Ai
deuxième tour , Vilas avait éliminé le
finaliste des Jeux olympiques, le Mexi
cain Francisco Maciel. Dans le tableai
principal , Vilas sera tête de série
n°4.

L'Irlandais Matt Doyle, le Hollan
dais Michiel Schapers et le Yougoslave
Marco Ostojic sont les autres quali
fiés.

Le dernier Suisse qualifié , le Grisor
Jarek Srnensky, fut éliminé lors du 2
tour. Le Canadien Martin Wosten
holme (n° ATP 273) l'emportait facile
ment 6-1 6-0.

Etsuko Inoue maîtresse chez elle
La Japonaise Etsuko Inoue, tête di

série n° 3, a remporté le tournoi de
Tokyo, comptant pour le Grand Pri;
féminin, et doté de 75 000 dollars.

En finale , cette Japonaise de 19 ans.
outrageusement dominé sa rivale amé
ricaine, Beth Herr, gagnant par 6-(
6-0.

Finale : Etsuko Inoue (Jap, n° 3) ba
Beth Herr (EU) 6-0 6-0.
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OPEL KADETT
CITY 1.6
89 000 km
Fr. 4800.-
M. Zimmermann
Rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
s- 037/46 50 46

17-620

OPEL KADETT
CARAVAN 1.2 A vendre
89 000 km,
Fr 3900 - Renault 4 GTL
M. Zimmermann
Rte de Chésalles mod. 80
dir. stand de tir 88 000 km
Marly expertisée ,
w 037/46 50 46 Fr 340o -
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Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

578%
Titres et coupons

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Délai de souscription

Numéro de valeur:

Emprunt 1984-94
de francs suisses 120 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 24 octobre. Le premier coupon viendra à
échéance le 24 octobre 1985.

10 ans au maximum.

Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1989, avec prime dégressive commençant à
101 Vi%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 24 octobre 1994 au
plus tard.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

100%+ 0,15% timbre fédéral de négociation.

Jusqu'au 10 octobre 1984.

435.920

Les bulletins de souscription sont

Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales

Algemene Bank Amro Bank und Finanz
Nederland (Schweiz)

BA Finanz (Schweiz) AG Banque Bruxelles
Lambert (Suisse) S. A.

Dresdner Bank Morgan Guaranty
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.

The Industrial Bank of Japan

à disposition auprès des banques

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Suisses

Banca dei Gottardo

Deutsche Bank
(Suisse) S. A.

Société Générale
Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

(Suisse) S. A.
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Respectez la priorité

A vendre
chien berger
allemand
femelle, de 15
mois, avec certifi-
cat de vaccina-
tion, Fr. 500.-
à discuter.
S'adresser à
Corinne Honger
Castel C
1618 Châtel-St-
Denis

17-66000

A VENDRE

ROVER 2600
immatr. 82,
38 000 km, aut.,
expert., prix à dis-
cuter

s 037/75 26 43
bureau
037/75 24 96
privé

17-1636
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Après le
Comptoir

machines
à laver
d'exposition
neuves , bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Uni-
matic , AEG, Mer-
ker , Siemens, In-
desit , dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM,
Elektro Bulle
Pittet Dominique
s: 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-137

I Grande vente I
I de chaussures I
I sur tables spéciales I
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***AmmmŴ *.. „. -îœEÂ. JH

If A part. de

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

J^ûM uninorm tél . 021/37 37
12

¦m 1018 Lausanne . 124 , route Aloys-Fauquez

I La nouvelle Fiat Uno

lia Voiture de l'Année
Ben smoking

Garage Spicher & Cto SA
I Route de la Glane 39-45

Fribourg
Il Broc: Garage Dusa SA
I Chénens: Garage du Chêne, Vin-
I cent Giuliani
I Corminbœuf: Garage Baechler &
I Fils SA
I Courtepin: Garage City, José
I Dula
I Cousset: Garage Willy Francey
I Cugy: Garage Pius Marchon
I Esmonts/Ursy: Garage Gavillet
I SA
I Le Pafuet: Garage Emile Ma-
I gnin
I Ponthaux: Garage Schwaller
¦ SA
I Romont: Garage Central, Phi-
I lippe Baechler.

Elégante
robe...

{t f m fri*'
",/ J a. "Af^¦l̂ BP^w

à votre boutique
spécialisée

en tailles 42-58

IQ^Q
Rue St-Pierre 24

1700 Fribourg « 037/22 64 57
M™ R.-M. Camélique-Minder



Lundi 8 octobre 1984

Bulle n'a rien pu
ni ?nBULLE-SCHAFFHOUSE 0-3 (0-2) ç^o

Les Bullois étaient pourtant avertis : Schaffhouse n 'a encore jamais connu la
défaite depuis son ascension en catégorie supérieure. De plus, il avait passé avec
bonheur recueil biennois, ce qui correspondait à un test quant à sa réelle valeur.
Pourtant, Bulle oublia très vite ses bonnes intentions, et le plus justement du
monde les visiteurs allaient très facilement s'imposer, usant de leur arme favorite :
la contre-offensive meurtrière.

«
PAR DOMINIQUE

| SUDAN t
Il y avait des raisons d'être inquiet

avant la venue de Schaffhouse en
Gruyère. Nouveau venu en LNB cer-
tes, mais un volume de j eu bien supé-
rieur à la moyenne, qui valut à la
formation de Karl Berger déjà bien des
satisfactions depuis août dernier:
aucune défaite, cinq victoires , trois
remis , et le tout obtenu avec la maniè-
re, s'il-vous-plaît.

Mais on se disait , ou plutôt on
espérait secrètement voir Bulle domi-
ner son sujet comme souvent il le fit
lors de ses sorties en Bouleyres. Or, il
n 'en fut rien , et la troupe de Guillod fut
malmenée et ridiculisée parfois par cet
ensemble bien supérieur à lui. Il n'y a
donc pas de honte à avoir , lorsqu 'on
doit céder la totalité de l'enjeu à plus
fort que soi.

Domine des
les premières minutes

La partie débutait à peine que déjà
Schaffhouse prenait son adversa ire à la
gorge, par un jeu rapide et précis qui
dépassait les approximations de la for-
mation locale. Fillistorf après quatre
minutes déjà sauvait une première fois
ses couleurs devant ce diable d'Enges-
ser se présentant seul : la défense déjà
était prise de vitesse par les véloces
attaquants schaffhousois , comme elle
le fut du reste durant toute la partie,
abandonnant trop souvent son gardien
à un sort peu enviable d'ermite du
football. En l'espace de quelques minu-
tes Engesser et Graf avaient eu de
réelles chances d'ouvrir la marque, et
ainsi avertissaient une fois encore les
Bullois subjugués par de tels élans
offensifs. Et l'inéluctable arriva: par
deux fois en l'espace de sept minutes
l'Allemand Engesser allait terrasser
Fillistorf sur des contres fulgurants et
superbes, la première en réceptionnant
une habile passe de Mâcher, la seconde
en profitant une fois encore d'une balle
précise offerte par un autre défenseur,
Anderegg. Deux à zéro après une demi-
heure , nul véritablement ne s'attendait
à un sort aussi funeste pour Bulle.

Schaffhouse supérieur
Depuis que Karl Berger a repris en

main la formation du nord de la Suisse,
celle-ci pratique un football que plus
souvent on se plairait à voir sur les
stades: jeu rapide , direct , précis, sans
ces hasardeuses balles aériennes et ces
balles perdues qui vous font perdre une
rencontre . Schaffhouse réellement est
un ensemble de très bon niveau , qui
trop longtemps végéta en première
ligue , en échouant des années durant
lors des finales de promotion.

Et après leurs deux réussites sur
lesquelles Fillistorf délaissé par ses
coéquipiers ne pouvait rien, jamais les
visiteurs ne baissèrent les bras, cons-
cients qu 'ils étaient de l'aptitude à
réagir des Bullois , lorsque l'adversaire
tombe dans les travers de la suffisance.
Ainsi , Schaffhouse contrôlait cette
situation favorable avec beaucoup de
sang-froid , et Bulle maudissait ces
moments d'égarement qui lui avaient
valu deux buts.

Durant la seconde période, les Galé-
riens s'étaient décidés à donner le
meilleur d'eux-mêmes, mais trop sou-
vent la précipitation était la meilleure
compagne des Bullois dans leurs tenta-
tives de forcer le destin , à l'image de
Greub (66e) dont la bajle partit sur
orbite plutôt qu 'ailleurs. Pourtant , on
se dit que si Saunier à la quinzième
avait trouvé la faille, alors que Mâcher
se substituait au gardien Lehmann
parti aux champignons , les événe-
ments eussent pu suivre un autre cours.
Mais la chance avait assisté Schaff-
house en ce moment précis , et dès
lorsnul n 'était en droit de contester la
supériorité des visiteurs.

L'ardoise fut soignée dans les derniè-
res secondes de la partie par Medenica

qui , sur le même schéma que pour les
deux premières réussites, battait Fillis-
torf pour la troisième fois, en donnant
au score un aspect encore plus dur ,
mais loin d'être plus faux.

Bulle perdit ainsi une occasion uni-
que de recoller au peloton de tête, mais
reconnaissons que samedi soir, il n'y
avait rien à faire contre ce Schaffhouse-
là; ceux qui pensaient cette équipe
chanceuse ou euphorique en ont
eupour leur argent. Et comme l'appétit
vient en mangeant, on se demande où
s'arrêtera la formation de Karl Ber-
ger.

ligue : Stade Payerne-Echallens 1 1-0)rici nici c

Maigre une constante domination
n " x

Incontestablement Payerne peut être déçu du point qu 'il a abandonné sur son
terrain contre Echallens, sur le score d'un but à un, après avoir entamé la seconde
période en situation favorable. Et même si leurs dirigeants paraissaient fermement
décidés à déposer un protêt au sujet de l'égalisation des visiteurs, les Payernois ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de ne pas avoir su traduire dans les faits une
domination territoriale et technique de tous les instants.

«
Par RAPHAËL

l GQBET i
Echallens , nouveau venu dans cette

catégorie de jeu , tente de s'y maintenir
avec les moyens du bord. Que ceux-ci
soient limités à un point qu 'il ne se
montrât dangereux qu 'à une seule
occasion au long des 90 minutes, et
encore était-ce après cette égalisation
un peu douteuse, témoigne bien que la
véritable déception venait des joueurs
locaux. La première période, em-
preinte d'une emprise payernoise cons-
tante, trouva son apogée à la 22e
minute , par la faute de M. Demierre, le
directeur de jeu. Dans le rond central ,
Azpilicueta et Mercier se frottaient
quelque peu et, à la stupeur des deux
intéresses, M. Demierre les priait de
regagner les vestiaires. Il est malheu-
reux que pour une peccadille, deux
joueurs soient condamnés à suivre du
bord de la touche leurs partenaires. Le
fait ne prêche en tout cas pas pour le
corps arbitral dont ni les joueurs, ni les
spectateurs ne peuvent accepter une
telle influence sur le déroulement

d'une partie et , qui sait, sur le déroule
ment entier d'une saison.

Une superbe reprise
de volée de Villoz

Mais il y eut encore du sport au stade
municipal de Payerne. Le spectacle
n'atteignit certes pas les dimensions
inhabituelles. Désorganisées, l'une par
l'absence de libero, l'autre par celle
d'un centre avant , les deux formations
cherchaient visiblement leurs esprits.
Payerne ouvrit pourtant le score sur
une réussite de Villoz dont la reprise de
volée sur un centre de Cuche touchait à
la perfection technique. Comme Echal-
lens ne traversait qu 'avec peine la ligne
médiane, Payerne n'avait pas à se
montrer craintif, si ce n'est au vu de sa
propre incapacité à agrandir cette
marge d'avance. Bersier (2e), Bussard
(4e et 27e) et Villoz (42e) menaçaient
bien Henchoz , mais Payerne regagnait
les vestiaires avec un seul but mar-
qué.

Les bonnes occasions étaient pas-
sées, car la seconde période fut encore

moins bonne que la première. Dans sa
volonté de faire une décision rapide ,
Payerne avait usé sans trop de succès
l'essentiel de ses forces. Comme Echal-
lens se contentait d'attendre dans son
camp, les occasions se raréfiaient.
Après que Villoz et Schrago eurent sur
le pied la balle de la décision, survint
l'incident qui allait entraîner le protêt
dépose par Payerne. Une attaque ano-
dine des hommes de Comisetti était
mal renvoyée et Châtelain lobait Rene-
vey. Broyé dégageait la balle et M. De-
mierre enjoignait ostensiblement les
deux équipes à poursuivre le jeu. Sur
intervention des visiteurs, l'arbitre
allait pourtant consulter son juge de
touche qui indiquait le rond central.

Entre-temps le jeu s'était poursuivi et
la balle se trouvait dans le camp
d'Echallens. L'arbitre accordait néan-
moins le but. Cette égalisation mettait
un terme à la partie, car Payerne,
énervé par la décision du juge de ligne ,
ne retrouva pas la sérénité, étant même
mis en danger sur un contre rapide de
l'auteur de l'égalisation.

Echallens , malgré les dires de son
entraîneur après la partie, se voyait
injustement récompensé par l'obten-
tion de, son second point en 7 rencon-
tres. Car les visiteurs n'ont absolument
rien montré en 90 minutes. Mais n'est-
ce pas, par cette constatation , faire le
procès du Stade Payerne, incapable de
battre une formation aussi limitée ?

Payerne : Renevey ; Azpilicueta ;
Broyé, Fussen, Dubey ; Bersier , Cuche,
Schrago ; Aubonney, Bussard , Villoz.

Echallens : Henchoz ; Gottofrey,
Gilliero n, Tabotta ; Devolz , Presset ,
Salzano; Courvoisier, Mercier , Car-
rard .

Stade municipal de Payerne, 860
spectateurs. Arbitre : M. Demierre ,
d'Onex qui avertit Gottofrey, Renevey
et Devolz et expulse Azpilicueta et
Mercier. Changements: Clôt pour Sal-
zano (47e), Châtelain pour Presset
(46e), Budaudi pour Bersier (72e) et
Celato pour Villoz (89e).

Buts : Villoz (34e) et Châtelain
(62e). R.G.

Stade Lausanne gagne à Savièse
Groupe 1 : Le Locle - Fribourg 3-2

(1-2). Leytron - St-Jean 3-0 (1-0). Mon-
treux - Fétigny 0-0. Payerne - Echallens
1-1 (1-0). Renens - Lalden 8-2 (6-0).
Savièse - Stade Lausanne 1-4 (1-3).
Vernier - Malley 1-2 (0-1).

Classement du groupe 1
1. Le Locle 7 6 1 0 27- 6 13
2. Stade Lausanne 7 6 1 0 20- 9 13
3. Fribourg 75 1 1 19- 9 11
4. St-Jean 7 4 2 1 15- 8 10
5. Vernier 7 4 1 2 18- 8 9
6. Leytron 7 4 0 3 14-12 8
7. Montreux 7 2 4 1 6 -4  7
8. Renens 7 2 2 3 13-10 6
9. Stade Payerne 7 14 2 4 -6  6

10. Malley 7 3 0 4  8-19 6
11. Savièse 7 115  6-17 3
12. Fétigny 7 115  4-15 3
13. Echallens 7 0 2 5 4-20 2
14. Lalden 7 0 0  7 6-21 0

Groupe 3: Bremgarten - Emmem-
briicke 0-0. Brugg - Buochs 1-1 (1-1)-
Kl us/Balsthal - Ibach 1 -1 (0- 1 ). Kriens -
Sursee 3-1 (2-0). Littau - Ascona 1-4
(0-1). Olten - Reiden 2-0 (0-0). Zoug -
Suhr 1-0(1-0).

Classement du groupe 3: 1. FC Zoug
7/ 13. 2. Olten 7/ 11. 3. Suhr 7/ 11. 4.
Kriens 7/10. 5. Klus/Balsthal 7/8. 6.
Sursee 7/8. 7. Buochs 7/6. 8. Ascona
7/6. 9. Emmenbriicke 7/5. 10. Ibach
7/5. 11. Littau 7/5. 12. Brugg 6/3. 13.
Bremgarten 6/3. 14. Reiden 7/2.

Groupe 2 : Breitenbach - Nordstern
4-2 (1-1). Berthoud - Old Boys 0-2
(0-1). Concordia - Soleure 5-2 (1-1).
Delémont - Berne 5-2 (1-1). Kôniz -
Langenthal 2-1 (2-0). Longeau - Bon-
court 1-1 (0-1). Rapid Ostermundigen -
Thoune renvoyé.

Classement du groupe 2
1. Longeau 7 6 1 0 20- 8 13
2. Old Boys 7 4 2 1 16- 8 10
3. Delémont 6 3 2 1 9 -7  8
4. Berthoud 7 3 2 2 8 -4  8
5. Breitenbach 7 3 2 2 16-13 8
6. Kôniz 6 2 3 1 7-8  7
7. Soleure 7 3 13 17-13 7
8. Langenthal 7 3 13 16-13 7
9. Concordia 7 2 3 2 15-14 7

10. Boncourt 6 13 2 8-13 5
11. Berne 7 2 14 7-14 5
12. Thoune 6 12 3 10-15 4
13. Nordstern 7 115 9-19 3
14. Rapid Ostermund. 5 0 0  5 2-11 0

Groupe 4: Aitstatten - Einsiedeln 5-1
(1-0). Dûbendorf - Vaduz 2-2 (2-2).
Frauenfeld - Red Star 1-1 (1-0). Gossau
- Kùsnacht 1-1 (1-1). Rorchach - Briit-
tisellen 0-3 (0-0). Stâfa - Kreuzlingen
1-1 (0-0). Turicum - Ruti 1-1 (0-0).

Classement du groupe 4: 1. Aitstat-
ten 7/10. 2. Red Star 7/ 10. 3. Stâfa 7/ 10
4. Dûbendorf 7/9. 5. Gossau 7/8. 6
Frauenfeld 7/8. 7. Vaduz 7/8. 8. Rors
chach 7/7. 9. Briittisellen 7/6. 10. Kûs
nacht 7/6. 11. Turicum 7/5. 12. Kreu
zlingen 7/5. 13. Einsiedeln 7/3. 14
Rûti 7/3.
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contre ce Schaffhouse-là
Bulle : Fillistorf ; Aubonney ; Hofer.

Bouzenada , Rumo ; Bapst , Cotting.
Sampedro ; Saunier , Greub, Richard.
Entraîneur: Roland Guillod.

Schaffhouse : Lehmann; Coduti
Arm , Anderegg, Mâcher; J.-J. Ott , A
Ott , Sinardo; Kûpfer ; Graf, Engesser
Entraîneur: Karl Berger.

Buts : Engesser 21e; Engesser 29e ;
Medenica 90e.

Arbitre : M. Sùss, de Meggen (LU).

Notes : stade de Bouleyres. 400 spec-
tateurs. Bulle est encore privé de Mora
et Gobet. Schaffhouse sans Madorin
(blessé). 46e, Hartmann relaie Bouze-
nada; 67e, Medenica succède à Sinar-
do; 70e, Zimmermann remplace
Greub ; 82e, Dôbeli remplace Engesser.
Avertissements à Mâcher (42e) pour
jeu dur , Sampedro (44e) également
pour dureté excessive, Bapst (78e) pour
jeu dur lui aussi. D.S.

Saunier a bien joué le coup mais le gardien Lehmann aura le dernier mot.
(Photo Wicht)

1 FOOTBALL ÉTRANGER

Italie
Un «carton» de Fiorentina

Championnat de première division
(4e journée) Ascoli - Lazio 0-0. Cremo-
nese - Avellino 0-0. Fiorentina - Ata-
lanta 5-0. Inter Milan - Verona 0-0.
Juventus - AC Milan 1-1. Napoh -
Como 3-0. AS Roma - Sampdoria 1-1.
Udinese - Torino 0-1. Classement: 1.
Verona 7 pts. 2. Fiorentina , Sampdoria
et Torino 6. 5. Juventus , Inter Milan et
AC Milan 5.

Hollande
Ajax Amsterdam brille

Championnat de première division
(8e journée) Haarlem - PSV Eindhoven
1-2. Pec Zwolle - Volendam 0-0.
Twente Enschede - Roda Kerkrade 3-2.
Maastricht - Feyenoord Rotterdam 0-
4. Sparta Rotterdam - Utrecht 1-0.
Excelsior Rotterdam - Groningue 3-1.
Ajax Amsterdam - Go Ahead Deventer
7-2. Alkmaar - Bois-le Duc 1-1. NAC
Breda - Fortuna Sittard 0-2. Classe-
ment : 1. PSV Eindhoven 8/14. 2. Ajax
Amsterdam 6/ 12. 3. Feyenoord Rot-
terdam 8/ 11. 4. Sparta Rotterdam
8/11. 5. Volendam 8/ 11.

Allemagne
Bayem battu!

Championnat de Bundesliga (7e
journée): Werder Brème - Eintracht
Francfort 3-3 ; Arminia Bielefeld -
Schalke 04 2-1 ; Eintracht Brunswick -
SV Hambourg 3-1 ; FC Cologne - VfB
Stuttgart 1-1 ; Bayern Munich - Wald-
hofMannheim l-2(! , première défaite
de Bayern ) ; Kaiserslautern - Borussia

®2®
Mônchengladbach 2-0 ; SC Karlsruhe -
VfL Bochum 1-1 ; Bayer Uerdingen -
Fortuna Dùsseldorf 5-2 ; Borussia
Dortmund - Bayer Leverkusen 2-1.
Classement : 1. Bayern Munich 12 ; 2.
Kaiserslautern 9; 3. Waldhof Man-
nheim 9; 4. Bayer Uerdingen 8; 5.
Werder Brème 8.

Angleterre
Luton Town surprend

Championnat de première division
(9e journée): Arsenal - Everton 1-0;
Aston Villa - Manchester United 3-0 ;
Liverpool - West Bromwich Albion
0-0 ; Newcastle United - Ipswich Town
3-0 ; Norwich City - Chelsea 0-0 ; Not-
tingham Forest - Stoke City 1-1 ;
Queen's Park Rangers - Luton Town
2-3 ; Sheffield Wednesday - Sunder-
land 2-2 ; Southampton - Tottenham
Hotspur 1-0 ; Watford - Coventry City
0-1 ; West Ham United - Leicester City
3-1. Classement: 1. Arsenal 19; 2.
Nottingham Forest 17 ; 3. Tottenham
Hotspur 16; 4. Sheffield Wednesday
15: 5. West Ham United 15.

France
PSG à la peine

Championnat de première division
( l ie  journée) :Auxerre - Bordeaux 1-1 ;
Metz -. Paris St-Germain 2-1 ; Mar-
seille - Monaco 3-0. Classement: 1.
Bordeaux 19 ; 2. Nantes 17 ; 3. Auxerre
14; 4. Metz 13; 5. Nancy, lavai et
Bastia 12.
• Lima. Match amical : Pérou - Uru-
gay 1 -3 (0- 1 ). Buts : 5e Barrios 0-1 ; 54e
Aguilera 0-2 ; 55e Lobaton 1-2 ; 70e
Nadal (penalty) 1-3.
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LALIBERTé SPORTS
Impose à Lugano par 5 à 3En LNA, Fribourg Gottéron s

Une rassurante victoire tactique

Lundi 8 octobre 1984

Ses deux premiers points de la saison, Fribourg Gottéron est aile les chercher
dans l'enfer de la Resega, là même où la victoire lui avait été obstinément refusée la
saison dernière. Ce succès arrive à point nommé pour rassurer tous ceux que ne
laissait pas d'inquiéter une entrée en matière plutôt négative. Paul-André Cadieux
et ses hommes ont prouvé samedi qu 'ils avaient plus d'un tour dans leur sac.

H 
PAR

l ANDRÉ WINCKLER

L'empoignade fut intense : un véri-
table bras de fer dont on s'est long-
temps demandé quel en serait le vain-
queur. Au premier tiers nul ne plia
malgré de chaudes alertes dans les deux
camps. A cela une raison bien simple.
La marge de manœuvre était si étroite
que c'est toujours dans des conditions
difficiles que les joueurs durent tenter
leur chance mais il y eut aussi le
remarquable comportement des deux
portiers , Andrey et Meuwly dont le
duel à distance tourna finalement à
l'avantage du second nommé, multi-
plièrent les prouesses au cours de cette
partie dont l'impact émotionnel fut
assez extraordinaire. Les vingt premiè-
res minutes donnèrent déjà des indica-
tions très précises sur la nature du duel.
Alors que les Tessinois procédaient à la
manière d'un roulea u compresseur,
remettant constamment l'ouvrage sur
le métier et en partant à l'assaut de la
cage adverse en rangs serrés, les visi-
teurs , plus prudents , spéculèrent sur la
contre-attaque. Dans ce domaine , Ca-
dieux et ses hommes ne firent pas
d'emblée florès mais l'on put très vite
se convaincre que leur calcul était
pertinent car , au cours du seul premier
tiers , à trois reprises un des leurs put se
présenter en solitaire face à Andrey.

Une subtile déviation
L'extrême concentration qui avait

été celle des deux équipes au premier
tiers fut également au rendez-vous par
la suite. Dans une moindre mesure,
cependant , car la fatigue commençait à
faire son œuvre d'où quelques ouver-
tures comme celle dont profita Gosse-
lin , à la faveur d'un dribble diabolique ,
pour abuser Andrey. Fribourg Gotté-
ron concéda ensuite une égalisation
évitable. Lugano se trouvait en effet en
infériorité numérique lorsque Waltin
marqua après avoir hérité d'un vérita-
ble cadeau à la ligne bleue. Très en
verve, Gosselin devait réussir une sub-
tile déviation lors du 2-1 , bénéfice qui
fut toutefois gommé par une autre
erreur de la défense fribourgeoise qui
«oublia» un palet dont Blaser usa à
bon escient.

Lorsque Fribourg Gottéro n , pour la
première fois de la partie , se trouva

Domdidier: net succès
Après trois journées, Kriessern ,

tenant du titre , et Einsiedeln sont tou-
jours invaincus dans le championnat
suisse. Martigny pour sa part a subi une
nouvelle défaite. Les résultats:

LNA: Einsiedeln - Willisau 26 , 5-12 .5.
Freiamt - Martigny 29.5-10.5. Kriessern -
Sensé 33-7. Classement (3 matches): 1.
Kriessern 6. 2. Einsiedeln 6. 3. Freiamt 4. 4.
Willis a u 2. 5. Martigny 0. 6. Sensé 0.

LNB. Groupe est: Brunnen - Schattdorf
14-26. Thalheim - Oberriet 15-25. Weinfel-
den - Winterthour 27 ,5-12 ,5. Classement
(3 matches): 1. Oberriet 6. 2. Schattdorf 6.
3. Brunnen 2. 4. Weinfelden 2. 5. Thalheim
2. 6. Winterthour 0.

Groupe ouest: Domdidier - Lângasse
Berne 28-11. Ufhusen - Moosseedorf 20-20.
Bâle - Hergiswil 19-20. Classement (3 mat-
ches): 1. Domdidier 6. 2. Ufhusen 5. 3.
Lângasse 4. 4. Hergiswil 2. 5. Moosseedorf
1.6. Bâle O.

mené à la marque , Johansson , sinon
bien surveillé , étant enfin parvenu à
comptabiliser , on eut un peu le senti-
ment que le match allait basculer en
faveur des joueurs locaux. Ceux-ci
exercèrent après leur réussite une pres-
sion qui n'avait jamais pu être aussi
forte auparavant. Mais Cadieux et ses
hommes ne marquèrent pas le coup
suffisamment longtemps pour que les
Tessinois pussent en profiter et creuser
l'écart. Non , Fribourg Gottéron eut
même une virulente réaction , laquelle
lui valut de reprendre l'avantage en
l'espace d'une minute. Dès cet instant
les futurs vainqueurs tenaient la ficelle
par le bon bout et la réussite de Fuhrer
ne fit que le confirmer.

Meuwly et Gosselin
en évidence

Ce match , Fribourg Gottéro n aurait
tout aussi bien pu le perd re car son
adversaire n'avait à vra i dire rien à lui
envier sur le plan du potentiel. Mats
Waltin , qui porta à 223 reprises le
maillot de l'équipe nationale suédoise,
est un patron impressionnant par sa
stature et par sa placidité. Et surtout
l'homme a de la foudre dans le poignet
comme peuvent en témoigner ses ter-
rifiants slap-shoots. Son compatriote
Johansson est un remarquable mani-
eur de crosse et un patineur de pre-
mière force. La triplette animée par
l'attaquant Scandinave n'est pas la
seule à pouvoir marquer des buts. Bref,
Lugano est un ensemble qui inspire le
respect et parfois même la crainte. Et
pourtant , en dépit de l'absence de
quatre titulaires , Fribourg Gottéron est
parvenu à gripper la machine adverse.
Dans ses rangs, il faut certes mettre en
exergue les performances individuelles
de Meuwly et de Gosselin. Le portier
fribourgeois a disputé à la Resega son
meilleur match depuis longtemps : il a
notamment signé des interventions
salutaires dans les moments cruciaux ,
à savoir en début de partie et lorsque
Lugano, aprè s avoir pris l'avantage,
chercha à faire le trou. Quant à Rich-
mond Gosselin , qui a trempé dans
quatre des cinq réussites de son équipe ,
il a été exemplaire tant par sa virtuosité
technique , son efficacité devant le but
adverse et dans le back-checking que
par son abnégation en général. A ses
côtés, Montandon et Bernard ont
démontré une réelle progression et
prouvé qu 'ils étaient bien plus que des
faire-valoir.

Mais ce premier succès, Fribourg
Gottéron le doit aussi et surtout à son
formidable esprit de corps, à sa disci-
pline jamais relâchée et à cette foi qui
permet de renverser les montagnes et
qui lui a déjà valu tant de satisfactions
par le passé. Dans un championnat
aussi serre que semble devoir être
celui-ci , il ne suffit manifestement pas
de faire confiance à sa seule fortune.
Contraint à s'en rappeler par les cir-
constances, Fribourg Gottéron a dé-
voilé une recette dont d'autres risquent
fort d'être amenés à s'inspirer.

Lugano: Andrey ; Waltin , Bauer
Rogger, Domeniconi ; Girard ; Eggi
mann , Johansson , Bernasconi; Blaser
Lôrtscher , Lùthi ; Kiefer, Kaufmann
von Gunten.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Ga
gnon , Silling; Bertaggia, Cadieux
Montandon , Gosselin , Bernard
Bosch , Raemy, Richter; Weber , Fu
hre r , Theus.

Arbitres : M. Schiau assisté de
MM. Ramseier et Zimmermann.

Notes : patinoire de la Resega.
Lugano sans Conte et Morandi (bles-
sés). Fribourg Gottéro n sans Brasey,
Rotzetter , Speck et Lùdi (tous blessés).
Match disputé en présence du coach
national Bengt Ohlsson.

Buts et pénalités : 5e 2' à Bernasconi ,
10e 2' à Silling, 14e 2' à Fuhrer , 23e 2' à
Domeniconi , 28e Gosselin (Bernard )
0-1, 31e 2' à Eggimann, 31e Waltin 1-1 ,
33e Gosselin (Silling) 1-2, 34e Blaser
2-2, 41 e 2' à Gagnon , 42e Johansson
(Bauer) 3-2.48e Montandon (Gosselin ,
Gagnon) 3-3, 49e Fuhrer (Theus) 3-4,
55e Raemy (Gosselin) 3-5.

A.W.

Rogger et Kiefer assiègent la cage de Meuwly mais Cadieux et Silling veillent au
grain. (Keystone)

TENN6

Wilander gagne
à Barcelone

Pour la troisième fois consécutive , le
Suédois Mats Wilander (N° 1 ) a enlevé
le tournoi de Barcelone , doté de
200 000 dollars . En finale, il a battu son
compatriote Joakim Nystrôm (N° 6)
7-6 6-4 0-6 6-2.

Blois-Chaville: Rooks et Gavazzi dépasses
S. Kelly: lacune comblée

réussir. Ils échouèrent pourtant à l'en-
trée de Chaville , à moins de quatre
kilomètres du but.

Le dernier attaquant du jour devait
être le Français Gilbert Duclos-Lassal-
le, qui se dégageait dans le dernier
kilomètre mais qui ne pouvait résister
au retour du peloton , d'où surgissait
finalement un Sean Kelly impérial.

Suisses discrets
Les Suisses en lice ont été très dis-

crets tout au long de la journée. Parmi
eux , Stefan Mutter , le mieux placé ,
Jean-Mary Grezet , Niki Ruttimann et
Daniel Gisiger ont toutefois réussi à
tenir jusqu 'au bout et à terminer dans
un peloton fort de 43 unités , sans tou-
tefois pouvoir être classés puisque , la
photo-finish n'ayant pas fonctionné,
tous les coureurs à partir du septième
ont été placés ex aequo. Daniel Wyder
et Urs Freuler, qui avaient réussi épi-
sodiquement à se porter en tête de la
course , n'ont finalement pas tenu la
distance. Pour leur part , Urs Zimmer-
mann et Marcel Russenberger ont
abandonné , tout comme Thierry Bolle ,
lequel a annoncé à l'arrivée qu 'il avait
disputé là sa dernière course et qu 'il
renonçait désormais au cyclisme.

Classement: 1. Sean Kelly (Irl) les
249 km en 6 h. 00'46" (moyenne 41 ,411 ). 2.
Stevens Rooks (Ho). 3. Pierino Gavazzi
(It). 4. Bruno Wojtinek (Fr). 5. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr). 6. Eric Pedersen (No)
tous même temps. Les coureurs ayant ter-
mine dans le peloton ont été classés ex
aequo à la 7e place à la suite d'une défail-
lance de la photo-finish. Parmi eux , Stefan
Mutter , Jean-Mary Grezet , Niki Rutti-
mann et Daniel Gisiger (S). Puis: 48. Alain
von Allmen (S) à 3'43". 53. Gilbert Glaus
(S) m.t. 69. Urs Freuler (S) à 5'00". 75.
Daniel Wyder(S). 76. Erich Mâchler(S). 77.
Benno Wiss (S) m.t. 102 classés.

CYCLISME $&
L'Irlandais Sean Kelly a comblé

l'une des lacunes de son palmarès. Il a
remporté, au sprint Blois-Chaville, une
classique qui ne lui avait jamais réussi
jusqu 'ici. Pour enlever ainsi sa troi-
sième classique de la saison après
Pans-Roubaix et Liège-Bastogne-Liè-
ge, il a surgi en vue de l'arrivée pour
battre très nettement au sprint le Hol-
landais Steven Rooks et l'Italien Pie-
rino Gavazzi, lesquels ne furent absolu-
ment pas en mesure de lui contester la
première place sous la banderole.

Longtemps monotone malgré une
offensive solitaire du Français Michel
Charreard , ce Blois-Chaville, avant
dernière classique de la saison (la der-
nière sera , samedi prochain , le Tour de
Lombardie) connut un final très ani-
mé.

C'est la côte de Dourdan , à 58 km de
l'arrivée, qui donna lieu à la première
attaque. Mais l'Italien Baronchelli , les
Hollandais Wekema , Wijnands et Ha-
negraaf, bientôt rejoints par un autre
Hollandais , Rooks , ne purent mener à
bien leur tentative. Hanegraaf devait à
nouveau tenter sa chance dans la côte
de la Madeleine , mais en vain. Il fut
alors relayé par le Belge Claude Cri-
quiélion , le champion du monde en
titre , lequel reçut peu après le renfort de
Baronchelli. Ce dernier fut cependant
victime d'une chute. Seul contre tous ,
Criquiélion fut rejoint à son tour.

C'est le moment que choisit Ludo
Peeters , le vainqueur de l'an dernier ,
pour sortir du peloton , avec le Danois
Kim Andersen , futur coéquipier de
Bernard Hinault. Longtemps , on put
penser que les deux hommes allaient

A Hekimi le GP de Lausanne
Le professionnel genevois Siegfried

Hekimi a enlevé au sprint la 22e édi-
tion du Grand Prix de Lausanne par
handicap, devant le Vaudois Mike
Gutmann , également professionnel et
les élites Ottavio Soffredini et Joël
Pelier. La décision est intervenue dans
la dernière des six boucles de 20 km ,
alors que 23 hommes constituaient un
peloton de tête où ne figuraient pas
Bern ard Gavillet et Godi Schmutz.

Après une première tentative avor-
tée d'Hekimi , repris par Gutman puis
par le reste du groupe , Pelier et Soffre-
dini tentaient leur chance. Ils étaient
rejoints par le Genevois et le Vaudois ,
Hekimi ne laissant aucune chance à ses
compagnons d'échappée lors du sprint.
à Sauvabelin.

Classement: Siegfried Hekimi (Genè-
ve/pro) 120 km en 3 h. 38'05". 2. Mike
Gutmann (Jongny/pro). 3. Ottavio Soffre-
dini (Berne/él.). 4. Joël Pelier(Morteau /él.),
tous m.t. 5. Othmar Hàfliger (Baar/él.) à
28". 6. Pascal Charmillod (Genève/él.) à

29". 7. Bruno Hùrlimann (Zoug/él.) à 40"
8. Claude Jenny (Lausanne/él.) m.t. 9
Pierre Curchod (Lausanne /jun.) à 49". 1C
Roland Michaud (Fra/él.) à 57".

Sarron courra en 500 cmc
Champion du monde en titre des

250 cmc, le Français Christian Sarron
disputera le prochain championnat du
monde en 500 cmc, au guidon d'une
Yamaha d'usine.

Il va donc pouvoir faire son retour
dans la catégorie reine , comme il le
souhaitait. S'il n 'aura pas un statut de
pilote officiel , il disposera , néanmoins
de la même machine que l'Américain
Eddie Lawson, le champion du monde
des 500.

25
Coire gagne
Davos

s'écroule
Que se passe-t-il à Davos? Battu

mercredi parArosa , ce qui était adm is-
sible, le champion suisse a subi une
nouvelle défaite, moins compréhensible
celle-là, lors de la troisième journée de
championnat, samedi à Kloten (6-3).
Le score était encore de 2-2 après 40
minutes de jeu , mais les Davosiens se
sont écroulés durant l 'ultime période.
En revanche, A rosa a poursuivi sur sa
lancée en allant s 'imposer à Bienne
(4-6), ce qui lui vaut d 'occuper seul la
première place.

Le troisième club grison . Coire, amis
à profit la venue de Langnau pour
engranger son premier succès dans sa
nouvelle catégorie (8-6), en marquant
deux fois dans les deux dernières minu-
tes.

H 
TROIS MATCHE

|EN BREF

Kloten-Davos
6-3 (2-1 0-1 4-1)

Patinoire de Kloten. 5410 specta-
teurs. Arbitres: .Stauffer, Jetzer/
Kaul.

Buts : 8e Eberle 0-1. 12e Wàger 1-1.
13e Rauch 2-1. 30e Paganini 2-2. 45e
Peter Schlagenhauf 3-2. 46e Rauch 4-2.
49e Wilson 4-3. 52e Wàger 5-3. 55e
Peter Schlagenhauf 6-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Kloten , 3x2 '
contre Davos.

Bienne-Arosa 4-6
(1-3 2-0 1-3)

Patinoire de Bienne. 6200 specta-
teurs. Arbitres: Tschanz , Hirter/ Sch-
neiter.

Buts : 9e Dekumbis 0-1. 19e Mattli
0-2. 20e Niederer 1-2. 20e Mahnowski
1-3. 24e Leuenberger 2-3. 32e Poulin
3-3. 45e Lindemann 3-4. 55e Schmid
3-5. 56e Mattli 3-6. 56e Koller 4-6.

Pénalités : 2 x 2' contre Bienne , 3x2'
contre Arosa.

Coire-Langnau 8-6
(1-3 3-0 4-3)

Patinoire de Coire. 4800 spectateurs.
Arbitres : Vôgtlin , Moresi/ Leuenber-
ger.

Buts : 6e Wùthrich 0-1. 9e Ton 1-1.
16e Gerber 1-2. 16e Bàrtschi 1-3. 22«
Remo Gross 2-3. 24e Stebler 3-3. 37e
Keller 4-3.41 e Stebler 5-3. 44e Tschanz
5.4. 45e Vrabec 6-4. 48e Nicholson 6-5.
57e Hutmacher 6-6. 58e Leblanc 7-6.
60e Remo Gross 8-6.

Pénalités: 3x2 '  contre Coire, 3x2 '
contre Langnau.

Classement
1. Arosa 3 2 10 17-12 5
2. Bienne 3 2 0 1 12-10 4
3. Kloten 3 1 1 1  13-12 3

Lugano 3 1 1 1  13-12 3
5. Langnau 3 111  14-15 3
6. Fribourg Gottéron 3 10 2 13-14 2
7. Coire 3 10 2 12-15 2
8. Davos 3 10 2 14-18 2

Ligue B: Zurich
surpris par Berne

En Ligue nationale B, deux des lea-
ders, Ambri Piotta et Bâle , ont perd u
un point sur le même score de 5-5 : les
Tessinois à Genève, les Rhénans à
domicile face à Herisau. Le troisième ,
Zurich , a été victime devant son public
du réveil du CP Berne (5-7). Sierre, de
son côté, a subi un nouveau revers en
s'inclinant à Rapperswil (5-3).

Voici les résultats de la 3' journé e : Rap-
perswil -Jona - Sierre 5-3 (2-0 2-1 1 -2). Bâle -
Herisau 5-5 (0-3 2-13- 1 ). Genève Servette -
Ambri Piotta 5-5 (2-2 0-2 3-1). Olten -
Langenthal 4-3(1 -01-22-1). Viège - Dûben-
dorf 4-6 (1-3 0-2 3-1). Wetzikon - Zoug 5-7
(3-3 2-2 0-2). CP Zurich - Berne 5-7 ( i -2 2-2
2-3).

Classement
1. Ambri Piotta 3 2 10 23-10 5
2. Bâle 3 2 10 17-12 5
3. Herisau 3 12 0 24-14 4
4. CP Zurich 3 2 0 1 23-13 4
5. Dûbendorf 3 2 0 1 20-12 4
6. Zoug 3 2 0 1 15-15 4
7. Berne 3 1 1 1  13-12 3
8. Rapperswil-J . 3 1 1 1  15-15 3
9. Olten 3 1 1 1  9 - 9  3

10. GE Servette 3 1 1 1  14-17 3
11. Sierre 3 1 0 2  11-12 2
12. Wetzikon 3 10 2 9-15 2
13. Langenthal 3 0 0 3 6-20 0
14. Viège 3 0 0 3 8-31 0
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«Nous avons rendez-vous

Mon objectif:
être la p remière
à vous aider.»

Lundi 8 octobre 1984

ne si vous ave.
poên '• travailler

p eu de tèi

parce que je peux vous trouver un
emploi f ixe ou temporaire tout
près de chez vous, j e  connais â
fond ie marché du travail et j e  ne
manque pa s de relations. Pas:

me voir et p arions-en.

• é
LAUSANNE-CHABLAIS
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Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

17DD Frihnura rim St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33

Toutes vos annonces

Citroën A BX 16. L'infatigable

par rumiu iidb , rnuuury

Mettez sa conception au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché
une voiture telle que la-BX, produit de sa
haute compétence technique et de sa
créativité. C'est une voiture pleine d'idées
et de qualités. Elle est belle, performante et
fnnrtinnnplle Fssnve7-ln. Que vous snvR7
Citroëniste ou non, elle vous convaincra.

Mettez sa construction au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des
dernières découvertes de la technique. Les
matériaux de synthèse et la diminution des
points de soudure augmentent la résistance
n In rnrrnçinn pt rérli licont lo r,nirlc

Les organes mécaniques sont facilement
accessibles, le service n'est nécessaire que
tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien
réduits au strict minimum.

Mettez ses qualités routières au défi.
Comme toutes les Citroën depuis 50 ans,
In RX umiï nffria tni iç l*sç nunntnnpî n"p In
traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
sion unique au monde et vous compren-
drez pourquoi la BX vous assure un des
rapports confort/sécurité les plus élevés.
Grande maniabilité, excellente visibilité et
bonne habitabilité vous permettent dé tirer
le maximum dp. ses nntitudes rmitièrpç.

Mettez son confort au défi.
Citroën est passé maître dans l'art de vous
faire oublier les longs trajets. Fatigue,
connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
fait atteindre le summum du confort. Bien
installés dans ses sièges ergonomiques,
conducteur et passagers voyagent en toute

Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
3 motorisations, 6 modèles, par exemple
les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
les BX 16 très performantes avec un moteur
de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
avec moteur diesel.

Citroën ̂ RX 16

;;tfl

t—.L A en i- i _>:-_ _..-_i

tiwMw f û é e û / a r t e tf A,
û^^mrâmaa^^ârT^

4ôt/r/2éô /ûéôûMMwtf 'a/tMrsrâz, &f âvf rejf
atewapa s/ns, ô&mate, ewœ/é/û/f s.

f t > 6/ x > / / t 7 Ô 0  f l s / D / v â rf 'éw&tôtfMâ/atf rt, /bâ/il£é
f l ? / 4 ë  af o œMff àtà Bof rm //éâéf am&/ty/£/tîu&

Pé/m&dbeûtf akf m.
d/ /̂e^/ f̂ /b^/il^^^û/^/f ^ersaâiiw/̂ ^
/b/éë ab/&6éôa/7^û /̂r/0f o/ m0K):

f ô/ Dotof eab  rwf eMtr/atôea
atejxmi^. {&/&#& aTu/remif o

d/ 'tâe/âaz/MS âarmefer tas aff lue //ra/utsa/rf eû
a#a&M/tf 0Me&taf rfi^û#/r&,f à t â
f û # Û/?e#e#â Df civét/û* assw&Z'

wkmwm
Nous recherchons d' urgence

OUVRIERS D'EXPLOITATION
Nous demandons:
Nationalité suisse
Age: 25-35 ans.
Très bon état de santé.
Langue française.

Nous offrons :
Excellent salaire.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Travail en 3 équipes.
Possibilité d' avancement.

Entrée immédiate ou à convenir.
/-

Pour prendre rendez-vous appelez le
037/23 10 40

17-2414

Pour visiter une clientèle de
maître d'état déjà existante en
Suisse romande et départe-
ments linguistiques alémani-
ques, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à conve-
nir:

représentant

langue maternelle française ,
très bonnes connaissances
d'allemand. Véhicule à dispo-
sition. Formation assurée. Sa-
laire selon capacités , avanta-
ges sociaux.

Ecrire sous chiffre Y 18 -
042912, avec curriculum vi-
tae et photo, Publicitas, 1211
Genève 3

Nous cherchons économiser
MONTEUR ÉLECTRICIEN qualifié su*

la publicité
éventuellement r

c'est vouloir
AIDE-MONTEUR récolter

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone à k Sans avoir
ÉLECTRICITÉ »Ssemé

Galle y & Meury SA / ^\ï Jj 1̂
1723 MARLY 1725 POSIEUX ^^̂ \ OrV^

* 037/46 13 50 * 037/31 16 23 /^\\ »Y-W
17-66081

Ouvrières
d'usine
entrée immédiate
v 037/23 10 40

17-2414

URGENT! Famille avec 2 enfants.
(5 et 3 ans) cherche

jeune fille au pair
ou dame

pour s 'occuper des enfants et de
quelques petits travaux ménagers.

Entrée immédiate ou à convenir.

» 037/31 27 21
17-66079

Hôtel des Carabiniers
1566 St-Aubin
engagerait de suite ou à con-
venir

serveuse
nourrie, logée.
2 jours de congé par semaine
+ un week-end par mois.

Bons gains , vie de famille.

Débutante acceptée.

Sans permis s 'abstenir.

Fam. Jean-François Prélaz

s 037/77 11 31
17-2397

Importante entreprise genevoise
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

un technicien sanitaire
et

un dessinateur sanitaire

Prendre contact par téléphone au
022/42 25 14

18-320790

L'hôpital du Pays-d'Enhaul
pnnanft

un concierge
capable d'assumer les nettoyages et
l' entretien de l'hôpital et des alen-
tours.
La personne désignée devra être
capable d' effectuer des réparations
courantes et l'entretien des installa-
tions techniques.
La possession d'un permis de voiture
est indispensable.
Personnel étranaer avec Dermis B ou
C est accepté.
Conditions d'engagement: selon
statuts du personnel du GHRV.
Date d'entrée: 1.12.1984
ou à convenir.
Les offres écrites avec documents
usuels sont à adresser à la Direction
de l'hôpital du Pays-d'Enhaut ,
1837 Château-d'Œx ,

* 029/4 75 93.
T) OrVM

j  ! LE BOND DE
J / L'INFORMATION<5=£-£>

i
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Test réussi mais que de travail encore!
r

c
Sion/Vissigen-Vemier

94-86 (49-41)

FRIBOURG OLYMPIC-NYON
70-69 (40-32)

Affrontant d'emblée un des prétendants au titre national , Fribourg Olympic
passait samedi devant son public un test sérieux. Celui-ci est réussi, puisque les
Fribourgeois se sont imposés face à un adversaire qui les avait battus à deux
reprises à la salle de Sainte-Croix la saison dernière. Mais que de travail encore
pour l'entraîneur , car après une première mi-temps prometteuse, l'équipe fut en
proie à de sérieuses difficultés.

H 
PAR

l MARIUS BERSET
Cette première confrontation de la

saison était attendue avec beaucoup
d'imDatience. afin de voir véritable-
ment à l'œuvre les deux nouveaux
Américains et l'international Roberto
Zali. Billy Ray Bâtes, qui n'était sorti
de l'hôpital que vendred i après sa
blessure à l'œil , pri t un excellent
départ, comptant 100% de réussite

après douze minutes et se signalant par
quelques coups d'éclat qui firent vibre r
le public. Par la suite, marqué beau-
coup plus sévèrement par les Nyon-
nais, il s'effaça d'autant plus qu 'il ne
reçut que très peu de ballons , pour
émerger à nouveau en fin de rencontre
où deux de ses actions furent détermi T
nantes. Cette longue absence - il est
vra i que le médecin lui avait demandé
de ne jouer qu 'à 50% de ses possibili-
tés... - faillit coûter cher à son équipe,
tout comme la mauvaise prestation de
David Rmwn

Six minutes avec
un seul Américain

Et pourtant , ce dernier avait égale-
ment laissé entrevoir de belles possibi-
lités. Se battant pour chaque balle en
défense, même s'il n'a pas été très à
l'aise au rebond, il se fit l'auteur de
belles récupérations et se permit quel-
ques assists impressionnants sur Bâtes
au cours de la première période. Très
rapide dans ses interventions , il man-
quait toutefois de chance à la conclu-
sion de ses actions, la balle tournant à
plusieurs reprises dans le cercle avant
He ressortir

En deuxième mi-temps par contre, il
tomba dans la médiocri té et alors
qu 'on le croyait collectif, il s'évertua à
tirer au panier sans succès et sans
regarder autour de lui pour voir si un
coéquipier était démarqué. Sa sortie à
six minutes du coup de sifflet final
n'eut finalement pas de conséquence,
le gâchis de ses coéquipiers étant bien
moins erand aue le sien.

Et Roberto Zali dans l'aventure ? Il
eut la lourde tâche de marquer Mike
Odems, ce qu 'il fit avec beaucoup de
brio au cours de la première mi-temps,
ouisaue l'Américain ne réussit que
quatre points pour huit tentatives. Par
la suite, l'international s'en tira encore
à bon compte, assurant le panier de la
victoire à quarante secondes de la fin
de la rencontre , car sa prestation offen-
sive doit être très nettement amélio-
rer

Dousse le meilleur
Finalement , Fribourg Olympic doit

une nouvelle fois une fière chandelle à
son capitaine Marcel Dousse, auteur
d'une prestation parfaite et dont la
présence sur le terrain est synonyme
d'efficacité dès le début de la saison.
Très habile dans son rôle de distribu-
teur où il fut nettement DI US à l'aise aue
son vis-à-vis Charlet , un constat
qu 'aura certainement dû faire l'entraî-
neur national , Marcel Dousse connut
un pourcentage de réussites qui con-
traste singulièrement avec celui de ses
coéauioiers. Grâce à lui , Friboure
Olympic put refaire son retard au cours
de la seconde période et passer l'épaule
dans les cinq dernières minutes. Avec
lui , Michel Alt est à citer, car le Marli-
nois apporta beaucoup de vivacité
dans le ieu.

Reprise laborieuse

La réussite n'a pas été très grande
dans ce match , si l'on jette un œil sur les
statistiques. En marquant quelques
coups francs durant les vingt premières
minutes (un sur sept tentatives) . Fri-
bourg Olympic aurait été en mesure de
prendre un avantage plus grand , car
Nyon avait énormément de peine à
s'organiser , ne trouvant pas la solu-
tion pour déjouer une défense adverse
efficace Son avantap e fondit nnnrtant

Briachetti (au centre) a eu fort à faire face à Dousse (11) qui a connu un bon match
et face au nouvel Américain Brown (12). (Phntn A Wirhtï

4 MATCHES EN BREF

Champel-SF Lausanne
76-78 a.p. (24-38 72-72)

Pavillon des Sports de Plainpalais.
350 spectateurs. Arbitres: Martin -
rvin„~„

Champel: Evans 14, Wickmann 31 ,
Vine 4. R. Lenggenhager 16, Zorzoli 1,
Fellay 8, Brandt 2.

SF Lausanne: Harris 35, Knuckele
28, Porchet 2, Zollner 4, Mani 4,
Oplhrnccinf» A Çnipopl 1

Pully-Vevey 79-84 (39-45)
Collège Arnold-Reymond. 1200

spectateurs. Arbitres: Pasteris - Lee-
mann.

Pnllv RevnrvlHc 17 Cavalière *)

Pelli 10, Reichen 22 , M. Stockalper 16
Wells 12. ~^

Vevey : Boylan 12, D. Stockalper 21
Etter 17, Rùckstuhl 8, Girod 8, Angs
, „ A ,  I O

Lugano-Monthey 62-63 (33-33)
Gerra. 450 spectateurs. Arbitres

Busset - Roagna.
Lugano: Negrinotti 2, S. Ciotti 8

M. Ciotti 12 , Casparis 8, Thomas 17
Hicks 15.

Monthey : Read 19, Buffat 8, Descar
»« i n  Pr»; e r-.,\,<,i A K A^ ^A *  \ A

rapidement après la pause. Christophe
Zahno , très bon en première période ,
commettait quatre fautes durant les
trois premières minutes et précipita
son équipe dans le doute. Elle ne réussit
que quatre points eh cinq minutes
contre seize à son adversaire , qui avail
repris ses esprits et qui se montrait
nettement plus agressif. Les Nyonnais
ne comptèrent toutefois jamais un
avantage supérieur à quatre points , si
bien que que la tension monta au fil des
minutes. En perdant la balle à dix-huit
secondes de la fin du match , Odems
facilita la tâche des Fribourgeois , qui
passèrent bien près de la défaite. A
noter la très bonne prestation de Mar-
tin , celui qu 'on attendait le moins , qui
fut le meil leur Américain sur le ter-
rain.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 6
points (3 sur 6, 4 rebonds) ; Zahno 4 (2
sur4 , l);Bates 19(9 sur 15, 1 sur 5, 13);
Alt 0 (0sur l , 1); Dousse 21 (9 sur 11 , 3
sur 4, 2); Brown 14 (6 sur 21 dont un
panier à 3 points , 1 sur 5, 6); Zali 6 (3
sur 14, 2); 72 tirs tentés , 32 réussis
(44 .4%). 5 COUPS francs sur 14(35. 7%!).
29 rebonds , 21 fautes.

Nyon: Charlet 2 (0 sur 3, 2 sur 3);
Martin 29 (13 sur 20, 3 sur 8, 15) ;
Gothuey 12 (3 sur 10, 6 sur 9, 8); J.-M.
Nussbaumer 2 ( 1 sur 3, 4) ; J.-J. Nuss-
baumer 8 (4 sur 7, 2) ; Briachetti 0(0 sur
3); Odems 16 (7 sur 16, 2 sur 3, 12) ;62
tirs , 28 réussis (45, 1 %), 13 coups francs
sur 23 (56.5%). 41 rebonds. 21 fau-
tes.

Notes : salle de Sainte-Croix , 1 800
spectateurs. Arbitres: MM. Petoud et
Bendayan. Sortis pour cinq fautes:
Brown (34e) et D. Hayoz (36e). Les
deux équipes au complet. Le seul
panier à trois points du match , réussi
par Brown à la dernière seconde de la
l re mi-temps, est contesté par Nyon
qui dépose protêt.

M Rr

Nouveau Collège. 600 spectateurs.
Arbitres: Philippoz - Marelli.

Sion/Vissigen : J.-P. Mabillard 7, D.
Mabillard 16, Genin 6, Fracheboud 9,
Mariéthoz 9, Davin 6, Stich 12 , Hood
29.

Vernier : Zimmerl i 10, Bassols 8,
Cossettini 16, Magnin 6, Colquitt 32,
Ril l inpv 14

Massagno intraitable
Ligue nationale B, 3e journée : Reuss-

bûhl-Chéne 64-63 (32-40). Lemania-Birs-
felden 74-97 (38-45). Viganello-Stade Fran-
çais 86-83 (41-45). Meyrin-Sam Massagno
73-85 (30-34). Neuchâtel -Beaurega rd 75-
101. Martigny-Lucerne 101-75 (45-35).
Marly-Bellinzone 92-93 (47-51). Le classe-
ment: 1. Sam Massagno 6 (+ 60). 2. Viga-
nplln n ( j .  \A\ "K Mprtionv A ( M 1<\\ A
Beauregard 4 (+ 27). 5. Birsfelden 4 (+ 21 ). 6.
Reussbûhl 4 (+ 18). 7. Meyrin 2 (+ 2). 8.
Chêne et Marly 2 (- 2). 10. Bellinzone 2
(- 17). 11. Lemania 2 (- 29). 12. Lucern e 2
(- 38). 13. Neuchâtel 2 (- 66). 14. Stade
Français 0 (- 23).

Dames. LNB: Wolishofen-Atlantis Zu-
rich 78-37 (26-17). Sion-Yvonnand 57-71
(25-35). Vevey-Pratteln 56-44 ( 19-20). Win-
terthour-La Chaux-de-Fonds 47-52 (2.3-31 ).
u/„.,.!,«« I-.I ,, c; !,«,..-.. io AS  na ->A \

Marly: une victoire à sa portée
M 

MARLY-BELLINZONE BASKET j r f ^
92-93 (47-51) %

Encore sevré de victoire en ce début
de saison, Bellinzone a obtenu dans la
salle du Grand-Pré son premier succès
face à Marly. Si la formation marli-
noise n'est pas parvenue à maîtriser
cette rencontre, elle ne le doit qu'à
elle-même car la victoire était à sa
portée.

«
PAR

l STEFANO LURATI

D'entrée mené au score, Marly pei-
nait à construire des actions en phase
offensive et seuls quelques exploits
personnels permettaient aux Marlinois
de maintenir l'écart dans des propor-
tions accentahles

Toutefois, après 6 min., ce sont déjà
11 points de retard que Marly compta-
bilisait. Puis , grâce à de fulgurantes
contre-attaques , leur arme favorite, les
j oueurs du Drésident Pesse Darvinrent
à revenir à 5 longueurs de leur adver-
saire. A ce moment-là aussi bien Divis
(qui éprouvait de la peine à se démar-
quer) que Boatright étaient peu servis
et le jeu reposait principalement sur les
ioueurs suisses. Marl v comnensait une

certaine faiblesse au rebond par une
agressivité défensive, et , en accélérant
le rythme, parvenait peu à peu à reve-
nir à la hauteur des Tessinois, Rossier
marquant notamment plusieurs tirs en
extension (35-37).

Début encourageant
La seconde mi-temps débutait sous

les meilleurs auspices pour Marly: les
joueurs étaient attentifs en défense et
plus présents en attaque où Divis par-
venait finalement à se démarquer (60-
55 à la 23e).

Soudain moins ranide. Marl v nerdit
le bénéfice de son effort initial et
Bellinzone reprit le commandement
des opérations , aidé en cela par plu-
sieurs inattentions défensives des ban-
lieusards. Mais à l'insta r des Fribour-
geois, les joueurs tessinois ne parvin-
rent jamais à creuser un écart SUSCepti-
hIe He lec mettre à PoHri

Un final à suspense
Menant 91-87 à l'30" de la fin ,

Bellinzone tenta de calmer le jeu mais
deux passes successives effectuées dans
le dos de Boatright profitaient à Marly
qui égalisait à 91-91. Il restait alors
50 secondes à iouer et les Marlinois

étaient en possession du ballon . Une
balle perdue permettait à Boatright de
marquer à 30 secondes du terme (91-*
93). Sur l'attaque suivante , Rossier
subissait une faute et allait au coup
franc (mais pour un «one and one»
alors que Marly aurait pu choisir de
conserver la balle) . Il échouait à sa
première tentative mais un entre-deux
survenait au milieu du terrain. Rossier
tentait sa chance en pénétration et
Bourqui qui avait bien suivi s'emparait
du rebond mais subissait une faute au
moment de conclure. Lui aussi ne
marquait qu 'un seul coup franc et le
match se concluait là, Marly venant
«mourir» à un Detit Doint de son
adversaire.

Côté tessinois on relèvera les conclu-
sions de Boatrigh t sous les panneaux et
la précision du jeune Salvioni , alors
qu 'à Marly Wolhauser se montra' un
régisseur moins précis que d'habitude
dans ses passes.

Malgré la défaite, le coach Daler se
montrait optimiste au terme de la
rencontre : «Marlv est une éauiDe en
progrès qui manque certes d'expé-
rience mais dont lejeu ne pourra que se
bonifier au fil des matches».

Marly: Wolhauser (13), Yerly (4),
Mûller (16), Bourqui (10), Quéloz (2),
Divis (22), Rossier (25).

Bellinzone: Gaggini (17), Macca-
nelli (8), Quanchi (2), Ammann (2),
Salvioni (33), Boatright (31).

e i

Beauregard jamais inquiété
B 

UNION NEUCHÂTEL-BBC BEAUREGARD
76-101 (41-48)

Vendredi soir à Neuchâtel , la forma-
tion de Pierre Dumoulin recevait le
BBC Beauregard . D'un match où les
Fribourgeois ne furent jamais inquié-
tés, on retiendra particulièrement leur
rigueur défensive et leur volonté de bien
faire, même lorsque l'issue de la ren-
contre ne constituait plus un secret pour
lUKAnna

«
PAR ANTONIO

l DEVECCHI-MAS

Sans Singy touché aux ligaments, ni
Eicher qui souffre d'une fissure au nez ,
avec Hatch légèrement blessé à la
jambe et Nuoffer qui rentrait d'un
cours de répétition de 3 semaines, l'en-
traîneur Schaub savait qu 'il fallait
nrenrlrp H*»c initiotivr̂ c rtmir mener à la

marque au plus vite et ainsi libérer ses
joueurs de toute tension nerveuse .
Appliquant une défense individuelle
extrêmement agressive en début de
rencontre , le BBC Beauregard prenait
IPC Mrniph'ït ^lnïc o In nr\mc* *»t IfMir

infligeait un sec 0-9 après 3 minutes de
jeu. Un léger passage à vide permettait
pourtant à Neuchâtel de revenir au
score 19-19. Le coach Monney deman-
dait alors un temps mort pour faire
rrtmrtrpnrlr*» à c*»c r*rr»t£oiic nil'il Talloit

continuer le marquage «à la culotte»
sans quoi ils risquaient de voir leurs
adversa ires prendre l'avantage. Sitôt
dit , sitôt fait. Ayant pri s conscience des
responsabilités qui leur étaient attri-
buées, les Fribourgeois se sont livrés à
une débauche d'énergie admirable. En
l'espace de 4 minutes , l'avance était à
nouveau He 9 noint<: A nartir He ret
instant les brasseurs n'ont plus été en
difficulté et ont dominé leurs vis-à-vis
qui , il faut le dire, n'opposaient qu 'une
faible résistance. Pourtant Union Neu-
châtel possède de bons joueurs Suisses
tels Wavre , Siviero ou encore Berger.
Malheureusement pour eux , la pré-
çenreHe leur Amérirain Hnnlrinc enr lp

terrain à constitué un véritable sabo-
tage à presque tout ce qu 'ils ont entre-
pri s pour sauver leur équipe. L'Améri-
cain n'a réussi que 2 points en première
mi-temps et ce n'était pas faute d'es-
sayer puisqu 'il s'obstinait à tenter des
tirs dans des positions pour le moins
r i__

Hatch sévit à nouveau
Malgré tout , les joueurs Neuchâte-

lois entamaient la 2e période en appli-
quant une presse sur tout le terrain. Au
prix de nombreuses fautes, ils réussis-
saient à diminuer l'écart. Le coach
r̂ fr\nn*»\/ r»P *r*-nilo«t noc s-iur» csin

équipe fut rattra pée comme elle l'avait
été en l re période, demandait un nou-
veau temps mort. Une fois encore
l'équipe réagissait sainement. La ner-
vosité des matches précédents faisait
place à la rigueur défensive, à la cohé-
sion et tout naturellement à la con-
fiance chez les joueurs. John Hatch se
déchaînait et entraînait  tonte l 'énnine
avec lui. Non content de totaliser
43 points , il captait 33 rebonds et fai-
sait encore de très beaux blocs pour
permettre à Simonet d'ajuste r ses tirs à
distance. A noter aussi le très bon
match de Nuoffer pourtant à court
d'entraînement.

Mnloré rec hnnneç nrectatirme inHi_

viduelles , c'est la prestation de l'équipe
entière qui nous a le plus impressionné.
«J'aimerais que les joueurs prennent
enfin leurs responsabilités et considè-
rent l'équipe d'une manière homogène
où tout le monde doit se battre pour
construire la victoire » nous confiait
Schaub avant la rencontre . Voilà qui
... , r. ,;. i

Neuchâtel: Castro (6), Wavre (25),
Gnaegi (4), Siviero (8), Rudy (3), For-
rer (6), Berger (13), Reusser (2), Hop-
kins(10).

Beauregard : Jeunet (4), Maillard (2),
Schaub (9). Simonet (18), Hatch (43),
Nuoffer (6), Schibler (12), Sudan (7).

Notes : sortis pour 5 fautes Sudan
(29e) et Berger (32e). Beauregard sans
Singy ni Eicher , blessés.

A r»
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Sion et Saint-Gall s'en vont
véritablement à la dérive

FOOTBALL **Qo

Aucun changement n'est intervenu en tête du championnat suisse de LNA.
Servette et Aarau se partagent toujours les honneurs de la première place et
Grasshoppers demeure leur principal poursuivant. Derrière les trois équipes de
tête la situation se décante de manière spectaculaire. Neuchâtel Xamax accuse
déjà quatre longueurs de retard sur le duo de tête, mais St-Gall et Sion, tous deux
battus à nouveau, vont véritablement à la dérive, eux qui figuraient parmi les plus
sérieux outsiders.

La saison passée, Lausanne Sports
n'avait pas connu la défaite sur son
terrain de la Pontaise bien que
d'aucuns prétendissent que Peter Pasz-
mandy ne tirait pas le meilleur parti
d'un ensemble bien loti sur le papier.
Or, depuis l'arrivée du Roumain Radu
Nunweiler à la tête de l'équipe vaudoi-
se, les actions de cette dernière ne sont
pas montées à la bourse des valeurs.
Lausanne végète et l'on en a eu la
preuve avec le revers que cette forma-
tion a essuyé sur son propre terrain
devant Servette. Un revers des plus
logiques si l'on tient compte de la
maîtrise manifestée par les Genevois
tout au long de cette rencontre où ils ne
furent pratiquement jamais inquiétés.
Tout au plus pourrait-on reprocher aux
hommes de Guy Mathez de n'avoir pas
matérialisé suffisamment leur nette
supériorité. Car malgré les nombreuses
occasions qu 'ils se créèrent c'est une
erreur de Bùrren - qui n'a pas fait
oublier Milani -qui permit à Brigger de
signer l'ouverture du score. Et puis , ce
n'est que deux minutes avant le coup
de sifflet final que Kok donna à Ser-
vette la certitude mathématique de sa
victoire.

Aarau tient bon. Les protégés d'Oth-
mar Hitzfeld ont profité de la venue au
Brùgglifeld de leur rival cantonal Wet-
tingen pour s'octroyer deux nouveaux
points. Mais leur tâche ne fut pas aisée
car la troupe de Sommer, motivée par
la nature même de cette partie et
surtout avertie de la verve de son
adversaire s'est massée avec succès
durant plus d'une heure à l'intérieur de
son camp, rendant de la sorte délicates
les incursions d'une équipe locale qui
trouva cependant la faille par Iselin.
Aara u ne pourra sans doute pas tenir le
haut du pavé jusqu 'au bout. N'empê-
che que cette formation vit des heures
euphoriques tout en apportant au
déroulement du championnat un élé-
ment que les observateurs n'avaient
pas prévu.

Grasshoppers
n'est pas loin

Auréolés de leur qualification en
Coupe d'Europe aux dépens des Hon-
grois d'Honved , les Grasshoppers se
sont quelque peu ressentis de leurs
efforts contre St-Gall qu 'ils ont néan-
moins battu. L'équipe de Johansen
balbutie en ce début de championnat ,
elle dont on attendait pourtant une
entrée en force. Recroquevillée sur
elle-même, la formation st-galloise ne

trouva pas son salut dans cette attitude
négative. Un penalty transformé par
Jara après un peu plus d'une demi-
heure de jeu la contraignit à changer
son fusil d'épaule. Il y eut alors du
danger pour Brunner et sa garde, mais
finalement c'est Schepull qui put mar-
quer un deuxième but pour les «Sau-
terelles », toujours en embuscade.

Neuchâtel Xamax et Sion
dans le creux de la vague
Déjà contre les Grecs d'Olympiakos,

Neuchâtel Xamax avait donné des
signes qui ne trompent pas sur sa forme
actuelle. Cette impression s'est confir-
mée au Wankdorf où les maîtres de
céans, apparemment mieux en souffle
qu 'en début de championnat , ont pour-
suivi sur leur lancée. A la mi-temps le
sort des Neuchâtelois était déjà grave-
ment compromis , Weber et Bamert
ayant tous deux trompé la vigilance
d'Engel. Bûtzer rendit l'affaire plus
claire encore en inscrivant un troi-
sième but après la reprise. Un but qui
n'allait cependant pas être inutile car,
au prix d'une violente réaction , les
hommes de Gilbert Gress revenaient à
une seule longueur des Bernois. Zaugg
avait réduit le premier la distance,
imité par Lùthi dont la réussite tomba à
un quart d'heure de la fin. Le temps
pour Neuchâtel Xamax de flirter avec
une égalisation qui lui fut toutefois
refusée, notamment par l'arbitre Nuss-
baumer auquel le public du Wankdorf
lui aura été - une fois de plus hélas -
reconnaissant.

De son côté, Sion a touché le fond à
La Chaux-de-Fonds quelques jours
seulement après son exploit de Vicente
Calderon. On ne jouait que depuis 48
secondes lorsque le Franco-Argentin
Nogues, l'artiste, contraignait Pittier à
capituler pour la première fois. Le
portier valaisan allait encore devoir
s avouer battu à trois reprises au cours
de ce match à sens unique. Sans âme, la
formation dirigée par Donzé a consti-
tué une proie facile pour des Haut-
Neuchâtelois fringants à l'image de
Nogues auteur de deux buts, Pavoni et
Zwygart (sur penalty) ayant eux aussi
pris part activement à la fête. Sion à la
treizième place, qui l'eût cru ?

Lucerne sur sa lancée
Sans faire de bruit , Lucerne fait son

bonhomme de chemin. Revigorée par
les arrivées de Bernaschina et de Hegi,
la formation de Suisse centrale occupe
actuellement une flatteuse quatrième
place, juste derrière les trois équipes les
plus en verve du moment. 10 300
spectateurs s'étaient déplacés à l'AU-

mend pour le derby contre Zoug. Les
protégés de Koni Holenstein n'ont une
fois encore pas eu de chance, eux qui
avaient perd u scandaleusement deux
points contre Bâle sur le tapis vert et été
battus à l'ultime minute par les Grass-
hoppers. Cette fois c'est quatre minutes
avant le coup de sifflet final que les
Zougois ont encaissé le but qui les a
condamnés. L'auteur de cette réussite
massue est Mûller. Et Zoug de se
retrouver à la dernière place.

Bâle a été privé d'un point précieux
pour l'affaire de trente secondes. A la
recherche de sa première victoire à
domicile , la formation rhénane croyait
bien être cette fois pavenue à ses fins.
Depuis l'heure de jeu elle menait en
effet contre Zurich à la faveur d'une
réussite de Sutter. Mais, tandis que les
deux équipes s'apprêtaient à regagner
les vestiaires, Alliata sauvait in extre-
mis Zurich de la défaite.

Vevey, pour sa part , a réagi et rem-
porté une victoire fort précieuse aux
dépens de Winterthour à la Schuetzen-
wiese. Après un départ plutôt pénible ,
les hommes de Paul Garbani purent
trouver la faille par Siwek. Ils s'accro-
chèrent ensuite avec résolution à la
réussite du Germano-Polonais , souf-
frirent énormément en seconde mi-
temps avant de porter l'estocade finale
pour Biselx. Win.

Schaffhouse bien inspiré
Tenu en échec sur son terrain par

Lugano, Granges s'est vu rejoindre au
premier rang par une équipe de Schaff-
house particulièrement bien inspirée
lors de son match contre Bulle. Chiasso
de son côté a parfaitement su damer le
pion à Bienne et en a profité pour le
devancer au classement. Ainsi ,
l'équipe tessinoise n'est désormais plus
qu 'à un point du duo de tète et con-
serve intactes ses chances de briller
dans cette catégorie de jeu. En queue de
classement , les équipes romandes
n'ont guère connu de réussite. Ainsi ,
Yverdon défait par Carouge, Monthey
par Baden s'enfoncent de plus en plus.
Chênois n'a toujours pas réussi à
gagner son premier match mais s'est
tout de même assuré le bénéfice d'un
point face à Laufon. (Lib.)
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I L'aventure sur 1000 milles. J

Equipages suisses recherchés pour Bornéo.
Le sixième Camel Trophy prendra son départ en avril 85. 1000 milles d'aventure
en LandRover 90 en pleine jungle de Bornéo. 8 nations dans la course. Inscrivez-
vous pour la Suisse.
Il vous faudra du courage , un solide esprit d'équipe et de l'endurance. Tous les
frais seront à la charge du comité d'organisation du Camel Trophy.
Inscrivez-vous!
Ou commandez vite la brochure gratuite du Camel Trophy. A l'aide de ce coupon.
Envoyez-moi D vos documents d'inscription D la brochure du Camel Trophy

(marquez d'un X ce qui convient)
Nom/prénom: 
Rue/no: 
NPA/loc: ,
Age (20 ans min.): 
Dernier délai d'envoi: samedi 24 novembre 1984(la date du timbre postal
faisant foi).
A renvoyer à: CAMEL TROPHY '85, Case postale 700, 5431 Wettingen

RESULTAT

LNA
Aarau-Wettingen 1-0 (0-0)
Bâle-Zurich 1-1 (1-1)
La Chaux-de-Fonds-Sion 4-0 (1-0)
Grasshoppers-St-Gall 2-0 (1-0)
Lausanne-Servette 0-2 (0-1)
Lucerne-SC Zoug 1-0 (0-0)
Winterthour-Vevey 0-2 (0-1)
Young Boys-Néuchâtel Xamax 3-2 (2-0)

Sion à la 13* place
1. Servette 8 5 3 0 19- 4 13
2. Aarau 8 5 3 0 23-12 13
3. Grasshoppers 8 5 2 1 15- 6 12
4. Lucerne 8 4 2 2 8-10 10
5. NE Xamax 8 3 3 2 20-14 9
6. Young Boys 84 13 11-10 9
7. Chaux-de-Fds 8 2 4  2 14-11 8
8. Bâle 8 2 4 2 10-13 8
9. Zurich 8 2 3 3 8-14 7

10. Saint-Gall 7 2 2 3 15-12 6
11. Lausanne 7 2 2 3 14-16 6
12. Wettingen 8 2 2 4 8-8 6
13. Sion 8 3 0 5 12-21 6
14. Vevey 8 13 4 9-12 5
15. SC Zoug 8 12 5 8-17 4
16. Winterthour 8 12  5 7-21 4

LNB
Bulle-Schafihouse 0-3 (0-2)
Chiasso-Bienne 2-1 (1-0)
Granges-Lugano 1-1 (1-1)
Locarno-Bellinzone 2-2 (0-1)
Yverdon-Etoile Carouge 0-2 (0-0)
Baden-Monthey 5-3 (2-1)
CS Chênois-Laufon 0-0
Martigny-Mendrisio 1-1 (0-0)

1. Granges 8 5 3 0 21- 4 13
2. SchafThouse 8 5 3 0 13- 5 13
3. Chiasso 8 6 0 2 18-12 12
4. Bienne 84 3 1 21-10 11
5. Martigny 8 3 3 2 21-14 9
6. Etoile Carouge 8 4 13 14-13 9
7. Baden 8 4 13 16-15 9
8. Bulle 8 3 2 3 10-10 8
9. Locarno 8 16 1 11-12 8

10. Lugano 8 3 2 3 9-10 8
U. Bellinzone 8 2 3 3 12-16 7
12. Laufon 8 14 3 10-13 6
13. Mendrisio 8 2 2 4 9-12 6
14. Yverdon 8 2 15 6-15 5
15. Chênois 8 0 3  5 4-18 3
16. Monthey 8 0 17 9-25 1

SPORTS

Un départ pour le moins fracassant
Mansell , Surer et Rosberg.

(de gauche à droite) Laffite, Senna,
(Keystone)

Marc Surer en course durant 300 m
Prost de bout en bout

Il |gREAU
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Comme 1 an dernier , il faudra attendre la dernière manche pour connaître le nom
du champion du monde de formule 1. En remportant sur le nouveau circuit du
Nurbiirgring le Grand Prix d'Europe, Alain Prost (McLaren) a en effet préservé
ses chances de succéder au palmarès au Brésilien Nelson Piquet (Brabham). Le
Français ne compte en effet plus désormais que 4,5 points de retard sur son
coéquipier Niki Lauda. L'Autrichien, après avoir connu bien des malheurs sur ce
circuit où il avait failli laisser la vie huit ans plus tôt, a en effet dû se contenter de la
quatrième place.

Pour Alain Prost , déjà protagoniste
l'an dernier avec Piquet pour la cou-
ronne, en Afrique du Sud, l'impératif
est désormais clair , dans quinze jours ,
au Grand Prix du Portugal : à Estoril ,
Prost ne peut pas se permettre de faire
moins bien que deuxième, cela en
admettant que Lauda ne marque
aucun point. Dans le cas contraire , le
Français est condamné au succès. Et
encore, l'Autrichien peut lui souffler le
titre en terminant au deuxième rang.
Une hypothèse qui apparaît parfaite-
ment concevable, compte tenu de la
supériorité manifestée cette saison par
les McLaren. Un beau final en perspec-
tive sur un circuit qui accueillera pour
la première fois un Grand Prix de
formule 1.

Démonstration de Prost
Ce Grand Prix d'Europe, couru par

beau temps alors que l'on pouvait
craindre le pire après les deux journées
d'essais noyées sous la pluie, a permis à
Alain Prost de faire une nouvelle
démonstration de son talent.
Deuxième sur la grille de départ , der-
rière Piquet , le Français devait réussir
un départ remarquable et se porter en
tête de la course immédiatement. Une
position qu 'il ne devait plus jamais
quitter , sans jamais avoir été inquiété
par aucun de ses rivaux. Un cavalier
seul assez impressionnant qui lui per-
mettait de signer sa sixième victoire de
la saison , la quinzième de sa carrière.

Alain Prost l'a emporté devant
Michèle Alboreto (Ferrari), lequel est
parvenu à prendre le meilleur sur
Piquet dans l'ultime tour, les deux
pilotes étant d'ailleurs victimes d'une
touchette dans ce «sprint» final. Niki
Lauda pour sa part a eu bien du mérite
d'amener sa McLaren en quatrième
position. Le double champion du
monde n'aura en effet pas été épargné
par la malchance ce week-end. Des
ennuis de moteur , vendredi déjà , ne lui
permettaient en effet pas de réussir
mieux que le quinzième temps des
essais. Samedi, sous les trombes d'eau ,
pas question d'améliorer ce piètre
résultat.

Dimanche pourtant , le talentueux
leader du championnat du monde fit
une démonstration impressionnante.
Parti de la huitième ligne, il se retrou-
vait déjà au 9e rang au terme du
premier des 67 tours de l'épreuve. Au
deuxième passage, il occupait la sep-
tième place , puis la sixième au terme de
la cinquième boucle. Une position
qu 'il conservait durant un long mo-
ment , malgré un nouvel incident : dans
une manœuvre de dépassement , Lauda
se voyait « fermer la porte » par l'Italien
Mauro Baldi (Spirit), lequel comptait
déjà un tour de retard . L'Autrichien
«allumait » ses freins, partait en tête-
à-queue, mais redressait la situation
avec beaucoup de brio... et ne concé-
dait pas le moindre rang. Au 45e tour ,

Lauda gagnait encore une place, puis
une autre au 56e passage. Dès lors, il ne
prenait plus aucun risque, ses pneuma-
tiques ayant visiblement souffert lors
de l'incident du 23e tour.

Les Ferrari dans les points
Derrière Lauda, le Français René

Arnoux a pris la cinquième place.
Ainsi, les deux Ferrari ont-elles ter-
miné dans les points , confirmant ainsi
un retour au premier plan qui s'était
déjà amorcé avec la deuxième place
d'Alboreto à Monza. Ces cinq pilotes
étaient les seuls à terminer cette course
particulièrement monotone dans le
même tour. Sixième, l'Italien Riccardo
Patrese (Alfa Romeo) concédait en
effet déjà un tour au vainqueur. Quant
au Suisse Marc Surer , il n 'aura guère eu
1 occasion de convaincre ses em-
ployeurs de chez Arrows. Le pilote
bâlois se trouvait pris en effet dans un
carambolage qui l'éliminait , dès le
départ , en compagnie du Finlandais
Keke Rosberg, du Brésilien Ayrton
Senna et de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger. De ce fait, il n'aura guère parcouru
plus de 300 mètres dans ce Grand Prix
d'Europe...

Grand Prix d'Europe au Nurburgring (67
tours de 4,542 km = 304,314 km): 1. Alain
Prost (Fr), McLaren-Porsche , 1 h.
35'13"284. 2. Michèle Alboreto (It), Ferra-
ri, à 23"911. 3. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW , à 24"922. 4. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Porsche , à 43"086. 5. René
Arnoux (Fr), Ferrari , à 1' 1 "430. 6. Riccardo
Patrese (It), Alfa Romeo, à un tour. 7.
Andréa de Cesaris (It), Ligier-Renault , à
deux tours. 8. Mauro Baldi (It), Spirit-Hart.
9. Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW , à
trois tours. 10. François Hesnault (Fr).
Ligier-Renault. 11. Derek Warwick (GB),
Renault , à six tours. 12. Jo Gartner (Aut),
Osella-Alfa, à sept tours. 26 pilotes au
départ , 12 classés.

Championnat du monde (15 des 16
manches) :

Pilotes : 1. Niki Lauda (Aut) 66 p. 2. Alain
Prost (Fr) 61 ,5. 3. Elio de Angelis(It) 29,5.4.
Nelson Piquet (Bré) 28. 5. Michèle Alboreto
(It) 27. 6. René Arnoux (Fr) 25,5. 7. Derek
Warwick (GB) 23. 8. Keke Rosberg (Fin) 20.
9. Nigel Mansell (GB) 13. 10. Patrick Tam-
bay (Fr) 10. 11. Teo Fabi (It), Ayrton Senna
(Bré) et Riccardo Patrese (It) 8. 14. Jacques
Laftite (Fr) 4. 15. Thierry Boutsen (Be).
Eddie Cheever (EU) et Stefan Johansson
(Su) 3. 18. Jo Gartner (Aut), PierCarlo
Ghinzani (It) et Andréa de Cesaris (It) 2.21.
Marc Surer (S) et Gerhard Berger (Aut) 1.

Marques : 1. McLaren 127,5 p. 2. Ferrari
52,5. 3. Lotus 42 ,5. 4. Brabham 36. 5.
Renault 33. 6. Williams 24. 7. Toleman et
Alfa Romeo 11.9. Arrows et Osella 4. 11.
Ligier 2. 12. ATS 1.

Prochaine manche (16e et dernière):
Grand Prix du Portugal , à Estoril , le 21 oc-
tobre.
• NurbUrgring. Coupe d'Europe de R5
Turbo : 1. Jan Lammers (Ho), 18 tours =
81 ,75 km en 35'46"126 (175 , 124 km/h). 2.
Michael Bleekemolen (Ho) à 7"7. 3. Mas-
simo Sigala (It) à 11 "4. 4. Joël Gouhier (Fr)
à 15"5. 5. Wolfgang Schùtz (RFA) à 22"5.
Puis : 24. Andréa Mark (S) à un tour. Jean
Krucker (S) a abandonné. Positions après
11 des 12 manches : 1. Bleekemolen 109 p.
2. Lammers 102. 3. Gouhier 97. 4. Schùtz
82. 5. Sigala 74. 6. Krucker 33.
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Markus Fuchs : onze
llll l 4F^I| CHAMPIONNAT SUISSE DE JUMPING y J

Onze ans après sa première victoire,
Markus Fuchs est pour la deuxième
fois champion suisse de jumping. A
Bâle-Schànzli, le cavalier de St-Jose-
fen, devenu professionnel , a dû parta-
ger la première place dans les deux
épreuves de la finale: samedi avec
Heidi Robbiani , détentrice du titre,
dimanche avec Willi Melliger. Au clas-
sement total, le Zurichois de St-Gall a
toutefois réalisé, avec son cheval I.ife -
time, un résultat idéal de 0 qu'il a été le
seul à obtenir.

L)ans le Grand Prix de dimanche,
disputé devant 3000 spectateurs, Heidi
Robbiani ne s'est pas tout à fait mon-
trée sous son meilleur jour et a été
dépassée par Melliger et par son frère
Max Hauri . Révélation de ces compé-
titions marquées par des conditions
météorologiques difficiles et un terrain
très glissant: Gian-Battista Lutta , un
jeune cavalier de Zuoz, 6e devant le
premier Romand , Philippe Guerdat.

Première épreuve de la finale du
championnat suisse : 1. Heidi Robbiani

Markus Fuchs a glané un nouveau titre après une longue période de disette au
niveau national. (Keystone)

Pas de surprise dans la sélection suisse
ensuite reunie , avec Andy Egli , le
15 octobre à Berne.

Moins de 21 ans. Gardiens : Stefan
Lehmann (Schaffhouse), Patrick Tor-
nare (Zurich). Défenseurs : Vitus Rot-
zer (Etoile Carouge), Hanspeter Burri
(Lucerne), Bruno Hûsser (Wettingen),
André von Niederhàusern (Winter-
thour). Milieu de terrain : Félix Schmi-
dlin (Neuchâtel Xamax), Roger Kun-
dert, Roland Hâusermann (Zurich),
Armin Bischofberger (Saint-Gall).
Attaquants : Peter Nadig (Bâle), Dario
Zuffi (Winterthour), Stéphane de Sie-
benthal (Vevey), Stefan Bùtzer (Young
Boys). La sélection dera complétée ,
pour arriver à 16 j oueurs, après les
matches de championnat de mercredi
prochain.

Moins de 23 ans. Match le 16 oc-
tobre contre les espoirs autrichiens à
Saint-Gall. Gardien : Bruno Huwyler

(Saint-Gall). Défenseurs : André Lad-
ner (Grasshoppers), Beat Rietmann
(Saint-Gall), André Bonato (Vevey),
Vincent Fournier (Sion), Pierre Théve-
naz (Neuchâtel Xamax), Urs Birre r
(Lucerne). Milieu de terrain et attaque :
Martin Jeitziner , Martin Andermatt
(Bâle), Marco Bernaschina (Lucerne),
Gabriel Marchand (Lausanne), Mas-
simo Alliata (Zurich), Pascal Zaugg
(Neuchâtel Xamax), Christoph Gilli
(Zoug). Un joueur du champ et un
gardien , àchoisirentre Martin Brunner
et Urs Zurbuchen , seront désignés ulté-
rieurement.

Weller conserve de justesse son titre européen
L'Allemand, légèrement blessé à une

arcade sourcilière, avait tout d'abord
tenté de boxer de loin, mais il ne
trouvait qu 'épisodiquement l'ouver-
ture devant le Britannique , lequel cher-
chait à boxer de près. Par la suite ,
Weller changea de tactique , s exposant
de plus en plus aux coups précis de
Fenney. René Weller a terminé le
combat très éprouvé et il n'a gagné que
de justesse, devant un Fenney appa-
remment aussi fatigué que lui.

Le champion d'Europe , qui est âgé
de 31 ans, a ainsi.fêté sa quatozième
victoire en quatorze combats. Il avait
ravi le titre à l'Italien Lugio Cusma, au

des premiers rounds. mois de mars dernier.

Michel Giroud bat nettement l'Espagnol Carizzo
A Martigny, en la salle du Bourg, le

poids welter vaudois , Michel Giroud , a
remporté son combat préparatif contre
l'Espagnol Hugo Carizzo, aux points en
huit reprises. Le 3 novembre , Michel
Giroud doit affronter l'Italien Patrizio

Ohva, tenant du titre , pour la couronne
européenne. Oliva est le champion
olympique de 1980. A Moscou , il avait
été sacré plus beau styliste du tournoi
olympique.

La première moitié du combat
Giroud-Carizzo fut assez équilibrée.
Mais , déjà , l'ancien champion d'Espa-
gne de la catégorie ( 1982-83) se canton-
nait , surtout , dans l'esquive.

Peu à peu, Giroud prit le dessus.
Dans les 6e et 8e rounds , surtout , il
réussit quelques belles séries pour l'em-
porter finalement très nettement aux
points.

III FOOTBALL «*Qo
Pas de surprise dans la sélection de

Paul Wolfisberg pour le camp d'entraî-
nement qui, de jeudi à samedi à Schinz-'
nach Bad, précédera le match élimina-
toire de Coupe du monde contre le
Danemark (17 octobre à Berne). Tous
les joueurs qui ont participé à la victoire
sur la Norvège seront de la partie, à
l'exception toutefois d'Andy Egli, qui
jouera samedi pour le compte de la
Coupe d'Allemagne avec Borussia
Dortmund contre Schalke. Mais
l'ancien stoppeur des Grasshoppers
sera présent au Wankdorf.

A l' issue du camp d'entraînement ,
l'équipe suisse disputera , samedi pro-
chain à Lenzbourg, un match de prépa-
ration contre la sélection des moins de
21 ans, qui prépare elle aussi un match
contre le Danemark . Cette rencontre
du championnat d'Europe des espoirs
aura lieu le 17 octobre également , en
lever de ridea u du match éliminatoire
de la Coupe du monde. Elle se jouera
cependant au Neufeld si le temps ne
s'améliore pas d'ici là.

Les sélections suisses :
Equipe A. Gardiens: Karl Engel

(Neuchâtel Xamax), Martin Brunner
(Grasshoppers), Urs Zurbuchen
(Young Boys). Défenseurs : Roger
Wehrli , Charly In-Albon , Marco Schâl-
libaum (tous Grasshoppers). Milieu de
terrain: Alain Geiger, Umberto Barbe-
ris (Servette), Heinz Hermann , Marce l
Koller , Raimondo Ponte (Grasshop-
pers), Georges Bregy (Young Boys).
Attaquants : Jean-Paul Brigger (Servet-
te), Beat Sutter (Bâle), Dominique
Cina (Sion), Manfred Braschler , Hans-
peter Zwicker (Saint-Gall). Camp d'en-
traînement du I I  au 13 octobre à
Schinznach Bad. La sélection sera
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III IBCME Jj?
L'Allemand de l'Ouest René Weller

a peiné pour conserver, à Francfort,
son titre de champion d'Europe des
poids légers, face à son coriace challen-
ger, le Britannique George Fenney,
qu 'il a difficilement battu , aux points
en douze reprises. Meilleur technicien
et boxant plus rapidement , le «beau
René» avait pourtant bien comencé,
semblant pouvoir mettre très rapide-
ment à la raison Fenney, un formidable
encaisseur. Il s'adjugeait ainsi le gain

ans après
(Pauzella), Jessica, et Markus Fuchs
(St-Josefen), Lifetime, 0 p. ; 3. Max
Hauri (Seon), Radar , 0,5; 4. Gian-
Battista Lutta (Zuoz), Summerhill ,
1,75; 5. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Carpets, Philippe Guerdat (Basse-
court), Pybalia , et Willi Melliger
(Neuendorf), Van Gogh, 4.

Epreuves hors championnat
Cat. S-l, bar. A: 1. Beat Rôthlisber-

ger (Halse-Rùegsau), Croker, 0/66"9 ;
2. Markus Fuchs, Charme , 0/69"7 ; 3.
Thomas Fuchs, Ronald , 0/7 1 "6; 4.
Niklaus Wigger (Hochdorf), Pelé,
0/73" 1 ; 5. Max Hauri , Radar , 0/78"Q;
6. Gian-Battista Lutta , Hunter 's
Moon , 0/79"5.

Cat. S-2, bar. C: 1. Markus Mândli
(Neuendorf), Rancher , 80"7 ; 2. Rolf
Theiler (Rappel am Albis), Roy, 86"8 ;
3. Max Hauri , Roman , 88"3; 4. Mar-
kus Fuchs, Diamond, 88"4; 5. Beat
Grandjean (Guin), Lord Roman ,
91 "6; 6. Erich Mosset (Liestal), Raise
the Clouds, 91 "7.

Beat Grandjean 7e

Classement final du championnat
suisse 1984 : 1. Markus Fuchs (St-
Josefen), Lifetime, 0 p. ; 2. Willi Melli-
ger (Neuendorf), Van Gogh, 4 ; 3. Max
Hauri (Seon), Radar, 4,5; 4. Heidi
Robbiani (Pauzella), Jessica, et Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Carpets, 12 ; 6.
Gian-Battista Lutta (Zuoz), Summer-
hill , 19,75 ; 7. Philippe Guerdat (Basse-
court), Pybalia , et Beat Grandjean
(Guin), Mr. Magoo, 24; 9. Hansueli
Sprunger(Bubendorf), Merit , 25,5 ; 10.
Niklaus Wigger (Hochdorf), Erco Polo,
29,5.

2e épreuve de la finale : 1. Markus
Fuchs, Lifetime, et Willi Melliger , Van
Gogh, 0/ 184"9 ; 3. Max Hauri , Radar,
4/ 195"4; 4. Thomas Fuchs, Carpets,
8/ 187"7; 5. Heidi Robbiani , Jessica,
12/194"9 ; 6. Hansueli Sprunger , Me-
rit, 13,5/205"8.

Châtel-Saint-Denis
bat Courtepin

Jun. int. B2, Gr. 2
Bramois-Guin 1-7
Richemond-Central 4-2
Monthey-USBB 2-5
Jun. int. C2, Gr. 2
Sierre-Courtepin 1-1
USBB-Richemond 1-7
Guin-Boudry 1-4
Sion II-Brigue 1-1
Martigny-Payerne 16-0

2° ligue
Guin-Grandvillard 2-1
Estavayer-Portalban 1-3
Beauregard-Romont 4-1
Domdidier-Central 0-1
Châtel-Courtepin 2-1
Farvagny-Ueberstorf 1-1

Classement
1. Central 9 7 0 2 27- 7 14
2. Guin 8 6 0 2 15-10 12
3. Beauregard 8 4 3 1 14-12 11
4. Courtepin 84  2 2 14-11 10
5. Farvagny 8 3 3 2 14-10 9
6. Domdidier 7 3 2 2 9 -6  8
7. Châtel 8 3 2 3 12-16 8
8. Romont 9 2 3 4 14-18 7
9. Portalban 7 3 0 4 9-13 6

10. Estavayer 9 2 16 11-17 5
11. Grandvillard 8 0 4 4  7-16 4
12. Ueberstorf 9 0 4 5 8-18 4

3e ligue
Gr. I
Charmey-Semsales 6-1
Le Crêt-Broc 1-4
Gr. II
Prez-Onnens 3-0
Beauregard II-Corminbœuf 1-1
Cottens-Richemond 2-0
Gr. III
Ueberstorf II-Heitenried . 2-5
Tavel-Cormondes la 2-0
Chiètres-Guin II 4-1
Gr. IV
Ponthaux-Montagny 2-2
Morat-Vully 3-0

4° ligue
Gr. I
Vuist./Rt II-Châtel II 0-1
Gr. II
Corbières-Le Pâquier 2-1
Grandvillard II-Gruyères II 4-0
Gr. III
Autigny-Matran 5-7
Chénens-Arconciel Ib 4-0
Massonnens-Mézières la 1-5
Gr. V
Brûnisried-Plasselb II 0-0
St-Antoine-Dirlaret II 2-4
St-Ours-Ueberstorf II 2-2
Gr. VI
Belfaux-Etoile 0-2
Boesingen-Cressier 4-0
Gr. VII
Dompierre-Léchelles 0-2
Grolley-St-Aubin II 0-2
Gr. VIII
Aumont-Middes 1-1
Cheyres-Grandsivaz 0-1

5e ligue
Gr. I
Sales II-Ursy II 0-1
Gr. II
Le Pâquier-Vaulruz 1-4
Enney-Sorens 1-1
Gr. III
Rossens Ia-Billens II 9-1
Gr. IV
La Roche II-Gr.-Paccot Ilb 2-8
Gr. V
Schmitten Ila-Boesingen II 3-2
Gr. VI
Guin III-Schmitten Ilb 6-4
Misery-Schmitten Ilb 1-7
Gr. VII
Montagny II-Ponthaux II 6-0
Gr. VIII
Surpierre-Nuvilly 4-4

Juniors A
Gr. I
Charmey-Broc 2-3
Vaulruz-La Tour 2-9

Gr. II
Guin a-Le Mouret 3-2
Gr. III
St-Antoine-Planfayon 3-0 F
Gr. IV
Courtepin-Morat 4-4
Montet-Chiètres
retrait de Montet

Juniors B
Gr. II
Sâles-La Roche 7-0
Corpataux-Echarlens 3-1
Gr. IV
Alterswil-Marly b 3-3
Gr. V
Guin-Cormondes 6-2
Gr. VI
Noréaz-Montet 3-1

Juniors C
Gr. I
Semsales-Château-d'Œx 7-1
Gr. II
Riaz-Estav./Gx 2-4
Gr. III
Ependes-Corpataux 10-3
La Roche-Matran 2-1
Gr. IV
St-Antoine-Ueberstorf 0-4
Gr. V
Morat b-Richemond 10-0
Gr. VI
Montagny-Belfaux 11-1

Juniors D
Gr. I
Gruyères-Chapelle 4-2
Gr. III
Richemond b-La Roche 0-11
Corpataux-Marly a 0-2
Richemond a-Ependes 2-5
Gr. IV
Tavel-Guin b 12-0
Guin a-Wùnnewil 14-0
Gr. V
Beauregard-Villars 2-10
Morat-Central a 0-2
Gr. VI
Montbrelloz a-USBB a 0-2
Grolley-Montagny 5-0

Seniors
Gr. IX
Guin-Boesingen 5-4
Schmitten-Ueberstorf 3-3

Vétérans
Schmitten-Morat 2-4
Guin-Fribourg 0-5

16es de finale des
Coupes fribourgeoises

de juniors
Juniors A
Villaz-Ponthaux 1-2
Schmitten-Wûnnewil 3-1
Juniors B
Ependes-Sâles 5-2
Juniors C
Bulle-Morat 7-1
Cressier-Wùnnewil 1-4
Chénens-Gr.-Paccot 2-7
Juniors D
Corpataux-Rossens 5-2
Montagny-Etoile Sports 0-3
Promasens-Montbrelloz 2-5

Coupe fribourgeoise
des actifs, 16°8 de finale
Siviriez I-Etoile I ap. prol.

3-0
Morat I-Onnens I 6-1
Cormondes I-Tavel 3-1
Beauregard II-Wùnnewil I 0-3
Marly-Domdidier II 4-C
Vully I-Attalens I 4-0
Neyruz I-Léchelles I ap. prol.

5-2
Fribourg II-Montagny I 2-1
Villeneuve-Guin II 3-7
• Tous les autres matches ont
été renvoyés.
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SAINT-AUBIN
Mardi 9 octobre 1984

DON DU SANG
Pour ceux qui

veulent réussir rapidement:

Comment
acquérir plus rapidement

une meilleure formation de base
en gestion d'entreprise

Votre but: réussir rapidement
une brillante carrière profes-
sionnelle. Pour l'atteindre ,
vous avez besoin d'une solide
formation de base , intensive
et concrète.

Le programme de forma-
tion polyvalente en gestion
Administration de l'Entre prise
ré pond exactement à vos be-
soins.

En 8 mois d'études et de
travaux intensifs , il vous ap-
portera la formation concrète

et pratique qui vous aidera a
réussir mieux et plus rapide-
ment votre carrière pro/es-
sionnelle.

Pour en savoir p lus , rem-
p lissez et retournez le coupon
ci-dessous à l'ECADE , rue du
Bugnon 4 , CH-1005 Lausanne
(Suisse).

Vous recevrez en retour ,
sans engagement , une docu-
mentation personnelle de plus
de 30 pages sur le programme
Administration de l'Entreprise

rK———————-,
le pro-J
retour '

BON pour une documentation personnelle
gramme Administration de l'Entreprise , à
du courrier à:

Nom et renom
Date de naissance
Niveau d'études
Adresse (rue , no)

Code postal 
Localité 
ECADE, rue du Bugnon 4
CH-1005 Lausanne (Suisse]
Tél. (021)221 511

gratuite
adresseï

—^---  ̂ ««P' \ I

Centre sportif
de 19 h. à 21 heures

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-AUBIN Hôpital cantona

FRIBOURG
17-51!

Course cantonale fribourgeoise
d'orientation par équipes

Dimanche, 21 octobre 1984, à Alterswil
Cat.: Hommes Femme (équipes de 3 coureurs)

E 1964 et plus âgés Fr. 9.-
F 1964-67 gratui-
G 1968-70 gratuii
H 1970 et plus jeunes gratuii

«Sport pour tous»
(Fa-
milles, couples , etc.) gratuit

Inscription/renseignements: Office cant. J+S, rue de l'Hôpital 1a, 1700 Friboure
» 037/21 14 55 (CCP 17-7714)
Rassemblement des coureurs : 9 h. 15 à la halle de gymnastique d'Alterswil

j  ̂talon d'inscription délai : 15.10.84 talon d'inscriptior

Nom, prénom Année de naiss. Adresse du chel

Chef : Rue : 

2' coureur: Lieu : 
31 coureur : Tél.: 

. ,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

*

Atelier de Coiffure
tél. 037/301766

Avry-Centre
Journée

PORTES OUVERTES
mardi 9 octobre

Avec la participation du conseiller L'Oréal

colorations, mèches, balayages, flashes,
Les services 1ère couleur sont gratuits

téléphonez pour prendre rendez-vous

guy bedos

â̂tt

FRIBOURG - CAPITOLE

Prix des places: Fr. 20.-, ̂ o- . JU y

apprentis. . ' oc

-̂fe sr»;03''22 '022
(du lundi au vendredi ae ¦*• "• °

Premier spectacle de l'abonnement

«service culturel

COMPTOIR DE FRIBOURG
CONCOURS DE DÉGUSTATION DU 4.10.84

STAND DU VULLY,
ALBERT DERRON & FILS

Nombre de participants: 42.
Résultats: 3 - 2 - 4 - 1
Ont trouvé 4 réponses exactes:

1. Monsieur Jacques Berset, Cressier , qui gagne
12 bouteilles de Vull y blanc, 1983 «Bataille de
Morat»

2. Monsieur Pierre Pauchard, Fribourg, qui gagne 3
bouteilles de Vully blanc, 1983 , «Bataille de
Morat». 17-66076

1482 SÊVAZ 037/63 35 35

Ouvert toute l'année
de 7 h. à 23 h.

• 4 corts de tennis couvets
• 2 corts de squash
• Tennis shop - location de matériel
• Restaurantion à toutes heures
• Leçons collectives
• Cours privés
Renseignements et réservations
«63 35 35

ISUZU COMBI VAN.
POUR 6 PERSONNES
ET TOUS LEURS
BAGAGES.

2 empattements , chargement jusqu'à 1,2 tonne,
banquette arrière rabattable. Moteur à essence 1,8 I
de 56kW ¦¦¦ ¦*¦ |̂ | M mWM I(76 cv). [iï71| loUtCU

¦¦¦flkkfl THE TRUCK EXPERTS

A Fribourg che;

Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28/29
Agent local: Garage Roger Monney, Chavannes-les-Fort:
«037/56 11 50.
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Quelques réflexions
à propos du fast food

i r v 1
Il DIETETIQUE V

Le fast food? C'est le hamburger ou le hot-dog qu'on dispose vite fait, bien fait,
dans un pain rond, fendu en deux. C'est rapide, c'est propre et ce n'est pas chei
(argument suprême!) Selon son appétit, on choisit le petit modèle ou le «super»,
étoffé d'une feuille de salade, de rondelles de tomate et des impedimenta: ketchup,
câpres, oignons et autres cornichons, jamais de truffe ni de caviar!

Le fast food , exit l' insolite , c'est la
version moderne du sandwich , popula-
risé par le comte de Sandwich, 4e du
nom , lorsqu 'il était particulièremenl
frustré de devoir interrompre ses par-
ties de poker pour de simples contin-
gences alimentaires.

L'avantage du fast food, c'est qu 'or
déjeune en 4'36", et puis , c'est sans
surprises et c'est aussi sain que les
cornets de frites , les saucisses dégouli-
nantes ou les barres chocolatées 'vita-
minces

C'est commode , ça plaît aux enfants,
ça dispense des corvées «courses, plu-
ches, popote et vaisselle»...

Evidemment , ça culpabilise en com-
promettant dangereusemen t les pro-
grammes-minceur; ce n'est pas destiné
aux amoureux d'exotisme qui , sous des
alibis culturels , sont voués aux cuisines
locales, spécialités du chef, produits du
terroir...; ça met au supplice les victi-
mes des contrôles de cholestérol; ce
n'est pas non plus la panacée des fans
des «4 étoiles».

N'empêche: c'est «branché» et toul
est là. Nous sommes atteints d'une
boulimie de modernisme et les fasl
foods font un véritable tabac!

Anne Lévv

Le jeune homme suisse aime les douceurs
Un quart des adultes suisses con-

somme fréquemment des sucreries tan-
dis que deux tiers y goûtent au moins de
temps à autre. Mais l'attitude du con-
sommateur helvétique de friandises est
de plus en plus déterminée par une prise
de conscience de la teneur en calories
des aliments et des questions de santé .
C'est ce qu'indique une enquête effec-
tuée sur cinq cents Suisses par l'Institut
de recherches GfM d'Hergiswil pour le
compte de la société Wander SA, à
Berne.

La gourmandise des Helvètes esl
parti culièrement axée sur la qualité des
produits. Les consommateurs, affirm e
l'étude , regardent plus à la qualité
qu 'au prix. En ce qui concerne la con-
sommation de friandises sucrées, les
Suisses sont au dernier rang du classe-
ment des pays industrialisés. Pour le
chocolat , en revanche, ils tiennenl
résolument la tête avec une consom-
mation annuelle moyenne de quelque
dix kilos par personne.

Dans le détail , l'étude relève que
trois quarts des Suisses consommem
des sucreries au dessert, la moitié avec
le café et le tiers entre les repas. Les
hommes de plus de quarante ans soni
surtout gourmands à l'heure du café
Entre les friands Romands et les gour-
mets Alémaniques, il n'y a pas de
grandes différences, affirme l'Institui
GfM. Les Romands sont juste un petii
peu plus modérés dans leur consom-
mation de sucreries.

Mais des deux côtés de la Sarine, ce
sont les jeunes hommes qui rempor-
tent la palme de la gourmandise : deux
tiers d'entre eux sont des consomma-
teurs intensifs de sucreries. Avec l'âge,
note l'étude, le nombre des consomma-
teurs varie peu , mais il se produit un
glissement d'une gourmandise inten-
sive vers une consommation plus épi-
sodique. L'Institut GfM a constaté
enfin un fort intérêt du public pour les
édulcorants artificiels. Ceux-ci sonl
préférés par 46% des personnes interro-
gées tandis que 34% en font usage de
manière systématique. (ATS]
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Ĵl̂ fs

[ RECETTES flU "

Le sorbet kiwi
Le kiwi: symbole de la modernité

gastronomique , est à la mode. Bourré
de vitamines C, on le sert - presque - à
toutes les sauces et en tout cas à toutes
les tables! Fruit-gadget redécouvert il y
a une dizaine d'années, son succès est
foudroyant. Il se conserve un an au
frais ou se transforme en vin. Succès
assuré.

Lengel adopta le ton sévère dont i
usait dans sa propre salle d'audience:

- S'agit-il, maître , d'une affirma
tion ou d'une question? De toute façon
je n'ai pas à répondre de mes décision;
devant vous, mais seulement devan
les Cours suprêmes de cet Etat.

- J'en suis bien conscient , Votre
Honneur. Je vous demande simple
ment d'expliquer le pourquoi de ce:
décisions aux jurés qui sont des profa
nés et ne comprennent pas toujours le;
complexités et les subtilités de la loi.

- Maître , coupa Klein , ne nous fai
tes pas un cours. Tenez-vous-en au:
questions!

- Aux questions... aux «questions»
murmura Ben, comme s'il pensait tou
haut. Juge Lengel, reprit-il , arrive-t-i
que l'opinion d'un juge diffère de celle
d'un autre?

- Evidemment, c'est pour cela que
les Cours d'appel existent.

- Donc, devant certains faits, il es
possible que la décision d'un juge soi
entièrement différente de celle qu(
pourrait prendre un autre juge?

- Oui.
- Est-ce exact, alors, de dire que 1<

processus mental d'un juge est absolu
ment individuel?

- Chaque juge fonde ses décisions
sur sa propre compréhension des faits
et la loi qui les sanctionne, expliqua le
juge de l'air impatient d'un professeur
s'adressant à un élève arriéré .

- Ainsi , chaque fois que l'on désire
savoir pourquoi un jugement a été
rendu d'une certaine manière, il faut
s'informer auprès du juge qui l'a rendu ,
car lui seul connaît le cheminement de
sa propre pensée au moment donné.
Est-ce bien exact?

- Maître , comme vous ne l'ignore;
pas, il est des cas où le juge précise dan:
une relation écrite les raisons qui l'on
amené à prononcer sa sentence.

- Oui , monsieur , et vous avez 1;
réputation d'écrire de remarquable:
comptes rendus, convint Ben , qui ajou
ta: Pour l'affaire Cletus Johnson , avez
vous une relation écrite?

- C'était inutile , car, dans 1 ensem-
ble , il s'agissait d'un cas relativement
simple.

- Par conséquent , la seule descrip-
tion du processus mental ayant
entraîné votre décision se trouve ins-
crite dans votre mémoire? Est-ce que je
me trompe?

Lengel se dressa de toute sa hauteur
dans le box du témoin et s'adressa à la
Cour:

- Juge Klein , s'il est dans l'intentior
de la défense de me demander d<
justifier la décision que j'ai prise dan:
une affaire classée, je refuse catégori
quement de répondre .

Ben Gordon , placé de biais, sentait 1<
regard hostile de Klein planter un*
flèche dans sa nuque , mais il ne bron
cha pas.

- Maître ! ena aigrement Klein.
Lentement, Ben se retourna:
- Oui , Votre Honneur?
- Avez-vous l'intention de deman

der au juge Lengel de justifier sa déci
sion dans l'affaire Cletus Johnson?

- Non, monsieur, répliqua Ber
d'un air innocent. Pas de la justifier
simplement de l'expliquer. En somme
le jury a assisté à la diffusion d'aveu?
dans lesquels deux des décisions prise:
parlejuge Lengeljouentun rôIeimpor
tant dans l'acte qui vaut à mon clien
l'accusation dont il est l'objet. J<
demande seulement au juge Lenge
d'expliquer aux jurés ce qui s'est pass<
alors , et pourquoi. Je suis sûr que si l'or
prenait tout de suite , ce que je vai:
faire, l'avis des jurés , vous découvri
riez qu 'ils sont aussi déroutés que l'«
été Dennis Riordan lorsque les charge:
retenues , sans même qu 'il y ait et
procès. Puisque les décisions prises pa:
les magistrats - comme vient juste d<
l'admettre le juge Lengel lui-même -
sont parfaitement subjectives et qu 'i
n'existe aucune relation écrite de ce:
décisions , en ce qui concerne l'affairt
Johnson , je suis persuadé que le jug <
Lengel est le seul à pouvoir exposer ai
jury comment on en est arri vé à ce:
décisions.

Sensible à la réaction des jou rnalis
tes qui , depuis l'arrivée à la barre di
juge Lengel, n 'arrêtaient pas de preridn
des notes, Klein pesa soigneuseme.n
ses mots avant de parler:

- Mr Gordon, tant que vos ques
tions se borneront à obtenir des infor
mations au bénéfice du jury, je le:
autorise , mais uniquement en ce cas
est-ce bien clair?

- Très clair , Votre Honneur.
Il revint à son témoin et , ce faisant, il

entrevit Arlène , penchée en avant , les
traits tendus , ce qui la rendait moins
jolie que d'habitude. Autant pour Rior-
dan que pour Ben lui-même, elle sou-
haitait qu 'il réussisse.

- Juge Lengel, reprit Ben Gordon
puisque, excepté à la télévision ou ai
cinéma, les profanes pénètrent rare-
ment dans une salle d'audience, j <
compte que vous me pardonnerez cer
taines questions qui vous paraîtro n
élémentaires , mais qui sont destinées ;
éclairer les jurés. Les fonctions d'ui
juge consistent-elles seulement à prési
der des procès exigeant des jurés?

- Non, bien entendu , répliqua Len
gel. De nombreuses affaires son
réglées directement par les juges, sa.n
qu'il y ait procès.

- En dehors des procès, existe-t-i
d'autres débats judiciaires se déroulani
au prétoire?

- Oui.
- Telle l'audience mentionnée pai

Dennis Riordan dans ses aveux?
- Je n'ai pas entendu les aveux de

Mr Riordan.
- Il y est fait allusion à une audience

au cours de laquelle il a été décidé de n(
pas tenir compte des preuves de h
culpabilité de Cletus Johnson.

- Vous voulez parler d uni
audience pour suppression de preu
ves?

(A suivre,

¦¦¦¦¦ m
. *lrÈWmû~Mhirmi
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(à préparer 'la veille).
3 kiwis; 3 c.à soupe de calvados; 6 c

à soupe de cidre; 1 pincée de sel; 1 blanc
d 'œuf; 50 g de sucre.

- Eplucher lesrkiwis,ies mixer ou les
passer au chinois pour obtenir une
purée fine bien homogène. - Incorporel
calvados et cidre! Mettre 1 h. au free-
zer.

- Battre le blanq en neige. Incorpo-
rer le sucre petit à petit en continuant à
battre.

- Verser la purée de kiwi sur le blanc
d'œuf, mélanger délicatement avec une
spatule. Laisser reposer au moins 4 h.
au freezer.

- 1 h. à 2 h. avant de servir , placer le
sorbet au réfrigérateur. Mettre les cou-
pes de service dans le freezer et les
remplir avec le sorbet légèrement dége-
lé. Servir immédiatement.

scientifiquement
Cuisinez..,

Les pâtes
Spaghetti et autres tortellini ont la

fâcheuse propriété de-s'agglutiner lors
de leur cuisson. Les pâtes sont fabri-
quées à partir de farine, donc d'ami-
don, qui se transforme en colle en
refroidissant. Pour éviter cela , vous
pouvez:
- rincer les pâtes à'I'e.au très chaude
- les cuire dans beaucoup d'eau poui
diluer l'amidon
- ajouter une petite cuillère d'huile ï
l'eau de cuisson , les corps gras lubri-
fient en quelque s,orte les pâtes le:
empêchant ainsi d'adhérer. AI

© Editions GLENAT, 198 1 QuiflC
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈMI¦ N° 433

Horizontalement : 1. Gale
Annam. 2. Ali Baba - Ne. 3. Gane
Ion - Ta. 4. Ni - Navet. 5. Espionne:
6. Pers - Nie. 7. Ote - Ader. 8. Toue
Lueur. 9. Ils - Patère. 10. Tétro
don.

Verticalement : 1. Gagne-petit. 2
Alaise - Ole. 3. Lin - Proust. 4
Ebéniste. 5. Al - Pô. 6. Abonné
Lad. 7. Nanan - Auto. 8. Vendéen
9. Antérieur. 10. Méat - Errer.

4 2 3 ^ 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N° 434
Horizontalement : 1. Enrouler di

fil. 2. Esprit - Métal. 3. Maladie di
bétail. 4. Peinture japonaise. 5. Eti
gai - Note. 6. Il n'est pas noble. 7
Roue - Qui sont contre l'usage. 8
Aimée - Meuble. 9. Nombre - Cuba
10. Greffai - Il aimait les lentilles.

Verticalement : 1. Meuble de ran
gement - Fait le brave. 2. Sigli
militaire - Paradis. 3. Piton di
roches dures - Fête mondaine. A
Chant funèbre - Pays européen. 5
Aversion. 6. Note - Avant les autres
7. Plante potagère - Règle double. 8
Lac - Mille-pattes. 9. Elément di
charpente - Convoita. 10. Magot
Croix de Saint-Antoine.
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Le successeur
de Desgraupes

M. Jean-Claude Heberle, 49 ans,
directeur général de Radio Monte-
Carlo (RMC), succédera à Pierre Des-
graupes à la présidence de la deuxième
chaîne de télévision française Antenne-
2, sur décision de la haute autorité de la
communication audiovisuelle.

Journaliste de radio et de télévision
depuis 1957 , Jean-Claude Heberle ter-
minera le mandat - jusqu 'en octobre
1985 - de Pierre Desgraupes, atteint
par la limite d'âge selon la nouvelle loi
concernant la retraite des hauts fonc-
tionnaires.

Jean-Claude Heberle était, selon des
indiscrétions de presse, le candidat
préféré du président François Mitter-
rand , même si la haute autorité, créée
en 1982 pour assurer l'indépendance
du service public de télévision fran-
çaise vis-à-vis de l'Etat , est seul juge en
matière de nomination des PDG de
chaînes.

(AFP)

Auto-pub
Un Londonien est entré dans l'his-

toire lundi matin en devenant le pre-
mier avocat à avoir utilisé la publicité
radiophonique pour vanter ses mérites
professionnels.

Juste après les informations de
minuit , Percy Richer a averti les audi-
teurs des stations londoniennes de
l' utilité d'un bon avocat dans des affai-
res de baux un t>eu embrouillées.peu embrouillées.

(AP)

12.00 Midi-public
Le temps de vivre

13.25 Voltaire, ce diable

1. Le scandale et le bâton
Avec : Claude Dauphin, Gérard
Caillaud.

14.20 Grûezi I Musik und Gâste
Programme de variétés de la Télé
vision suisse alémanique.

15.05 Escapades
Poissons étranges, (reprise)

15.50 Jardins divers
Soirée d'amis à Bex (VD) (repr
se)

17.00 Flashjazz
Le Groupe Captain Beyond à Mor
treux en 1972

17.20 Télévision éducative
Opération rencontre
Opération Begegnung
Operazione incontro
Que pensent les écoliers romands
de leurs voisins alémaniques e'
tessinois?
Téléjournal
4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Pimpa - Bricolage : Le bateau qu
tangue
Les quatre filles du Dr March (6)
Journal romand
Dodu Dodo
De A jusqu'à Z
Téléjournal
Spécial Cinéma
20.15 Hammett
Un film de Wim Wenders
21.55 Gros plan sur Wim Wer

17.50
17.55

ders Avec la participation
d'Aurore Clément , à l'occasior
de la sortie de «Paris Texas»

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

<rW
d'homme

î«,ob,e i984 LALIBERTE RADIO +T|/

Le juge Fayard
Shérif et bandits modernes

Ce n'est pas la première fois que le
cinéaste puise son inspiration dans
l'actualité. L'affaire Ben Barka est è
l'origine de «L'attentat » (1972). A
travers «RAS» (1973) c'est le contin-
gent en Algérie vu sous un certain
angle. Il aime aussi à contester les
institutions et la société : « Dupont la
joie » ( 1974) c'est l'incarnation du fran-
çais moyen, raciste et macho.

Le juge Renaud, ennemi juré des

truands, a payé cher la lutte sans merci
qu 'il leur livrait : le jeud i 3 juillet 1975
il a été exécuté de trois balles de revol-
ver en rentrant chez lui.

Fiction vraie
Excepté cette scène, que l'or

retrouve chez Boisset, le scénario esl
une fiction dans laquelle le réalisateui
analyse et dénonce les rapports de la
justice, de la politique, de la police et de
la pègre.

Jean-Marie Fayard se voit confiei
une affaire de hold-up où le malfaiteur
parfaitement identifié, possède un ali-
bi. Après enquête il découvre que le
suspect travaille dans une société de
gardiennage dirigée par l'ancien com-
missaire de police Marcheron , révoqué
à cause de ses sympathies pour le
milieu. Le jeune juge d'instructior
mène une enquête qui risque de gênei
des personnages haut placés.

Du SAC partout
En fait, Boisset fait l'amalgame de

plusieurs «affaires» restées sans éclair-
cissement. Il dut d'ailleurs, à la suite
d'une décision de justice, supprime!
dans ses dialogues toutes mentions
faites du SAC (Service d'action civi-
que).

Patrick Dewaere est un juge Fayard
convaincant qui mène le film avec une
grande efficacité et l'attention ne se
relâche jamais. Un grand comédiei
que ne démentiront pas les films qu
vont suivre. Une belle carrière inter
rompue par sa mort brutale en 1982.

Le générique est de qualité : Philippe
Leotard, Michel Auclair, Jean-Marc
Thibault , Daniel Ivernel, Jean Bouise
Aurore Clément...

«Le juge Fayard dit «le shérif» «
obtenu le Prix Delluc en 1976.

IIIË&35j
Yves Boisset ne relate pas l'histoire

du juge Renaud. Mais la rigueur profes-
sionnelle du juge, sa forte personnalité
lui ont servi de modèle pour son juge
Fayard. Ce dernier est surnommé « Le
shérif» dans sa ville de province
comme Pétait le juge Renaud à Lyon.

:he-ca
: Bulle

ures
: itiné

lal à l<
Faye
d'Yv
'atricl'
t-Phi

'Académie des 9

' SUISSE cftw/A^MANDF^rv/

L'homme à l'orchidf
Apostrophes
Thème : Rebelles (re
dredi 5 octobre)

16.15 Rendez-vous 17.00 Mondo Mon
tag 17.45 Geschichte-Chischte 17.5J
Téléjournal 18.00 Tiparade 18.25 Lei
programmes 18.30 Motel 19.00 Actuali
tés régionales 19.30 Téléjournal Sport:
20.00 Weisch no... TV-Nostalgie 20.5C
Hommes, science, technique 21.40 Télé
journal 21.50 Swissmade, film (1969
23.30 Télétexte Bulletin de nuit.

nonaie:

scène : Yannick /
Carnets de la dar

thois Mise

le bru>

Télévision régionale
17.02 24-25 images seconds
17.05 Le voyage de Sélim 18.4C
Les contes de Maupassant 18.5E
Le trésor des Hollandais 19.10 In
3 19.15 Journal régional 19.3S
Magazine régional
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
La gueule du loup
Un film de Michel Leviant
Avec : Miou-Miou - Paul Crauchet
Anémone - Gérard Sergues
Soir 3
Thalassa

19.55
20.05
20.35

22.10
22.35
23.20 Une bonne nouvelle par jou

Prélude à la nuh

I 
SUISSE[ ITALIENNE

18.00 TSI-jeunesse 18.45 Téléjourna
18.50 Objectif Sports 19.15 MASh
19.40 Tous comptes faits 19.55 Maga-
zine régional 20.15 Téléjournal 20.4C
Inventaire campagnard : la création et les
formes 21.40 Chakra, film (1980).

Suisses,
rencontrez-vous
«Rencontrez-vous», voila ce qu<

propose la télévision aux enfants de 1 )
à 16 ans des trois régions linguistique!
du pays. Et quoi de mieux pour fain
bouger les « kids » que de leur propose)
un concours. Qui portera précisémen
sur les difficultés de communicatioi
entre Suisses qui ne parlent pas h
même langue. Il s'agira pour les jeune ;
Romands de dire en film, en montag *
photos, en affiche, en dépliant qui il <
sont à leurs petits copains d'outre
Sarine ou d'outre-Gothard. Les meil
leurs travaux seront présentés à h
télévision.

• « Opération rencontre)
TVR, 17h. 15

« Hammett»
o-bli-ga-toire

:MA(̂

Le cinéaste des cinéphiles... ams
pourrait-on décrire Wim Wenders
enfin reconnu à Cannes avec «Pari:
Texas», qui sort ces temps sur te
écrans romands. Cinéaste jusqu'ai
bout des ongles aussi : « Quand je com
mence un scénario, dit-il, il s'agit déji
de plans». Avec Wim Wenders, la misi
en scène a repris tous ses droits : pou
s'en convaincre, le téléspectateu
n'aura qu 'à regarder, ce soir, le supertx
« Hammett » que lui propose Christiai
Defaye. Ce film , sorti en 1982 - e
accueilli assez fraîchement à Cannes -
est un extraordinaire «revival » di
grand film noir américain des année:
trente. Sans jamais tomber dans 1:
parodie, mais au contraire en dépas
sant souvent les limites traditionnelle:
du genre, Wenders fait ici un merveil
leux cadeau à tous ceux qui ont vibn
devant les chefs-d'œuvre de la grandi
époque hollywoodienne.

• TVR, 20 h. 10

20.15 Magnum 21.00 Contrastes
Come-back : comédie musicale

ALLEMAGNE 2

H l RADIO RSR 2 
~"

lérif»

TF1 !
La un
Nans
La bc III:

16.35 Au royaume des animaux sauvage;
20.15 Eddie kraut nur kesse Katzen, filn
22.05 Le monde de James Joyce

lllll .ALLEMAGNE 3
20.35 La crise économique mondiale : 1
Etats-Unis : Au commencement 21.2C
Buck Rogers, série américaine de 1936

IU lSKY CHANNEL ]
18.00 Sky-Fi Music 19.00 Green Agrei
(Comedy Séries) 19.30 The Brady Buncl
(Comedy Séries) 20.00 The Gréâtes
American Hero (Action/Comedy Séries
20.50 Wayne & Shuster (Comedy Séries
21.20 Roving Report (Current Affair:
Séries) 21.45 The Untouchables (Crirni
Séries) 22.40 Ice Hockey 23.45 Sk
Music Box.
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mM Î T^̂  

(Photos 

«La Liberté»)



34 Lundi 8 octobre 1984m na
Je cherche à acheter entre Fribourg
et Morat

ancienne maison
de maître

à rénover , même en très mauvais
état.
Faire offres sous chiffre T 17-
304482 Publicitas, 1701 Fribourg.

Région du Gibloux
endroit calme et paisible dans village
accueillant,

votre demeure
pour Fr. 262 000 -

tout compris , avec terrain.
Un petit loyer pour votre chez-soi.
Pour tous renseignements et documents ,
écrire sous chiffre 81-55 à Assa Annon-
ces Suisses SA , case postale 1033,
1701 Fribourg .

Je cherche de suite ou à convenir

appartement de 2 pièces

à Fribourg-Ville.

¦s 037/63 37 00 heures bureau
17-66072

A louer pour tout de suite à la rue de
Lausanne à Fribourg, grand apparte-
ment de

21/2 pièces
tout confort.

Loyer p/mois Fr. 1040.- charges
comprises.

Renseignements w 037/7 1 38 38
ou écrire à case postale 153, 3280
Morat.

17-1883

A vendre (raison d'âge des proprié-
taires) dans un immeuble moderne à
Castel Delfels (20 km de Barcelo-
ne)

appartement
en attique

de 3 pièces, meublé et rénové , avec
2 grandes terrasses , à proximité de la
mer.

Bas prix. « 037/22 44 00 (repas).
17-66085

A louer à J
Prez-vers-Noréaz
dans immeuble neuf subven-
tionné

appartements
de 41/2 pièces

- situation tranquille et enso-
leillée

- transports publics à proxi-
mité

j —¥^̂ ^m
*̂ m  ̂

17-1706

£rcw^^^^^k 037
j RnF f̂l ^^^k 22 64 31

JAM Bi ¦ ouverture
I des bureaux

vm, m M 9~12 et
vl mm 14~ 17h j

Nous allons construire une

MAISON PILOTE
À FRIBOURG

et cherchons un acheteur qui
bénéficiera de conditions spécia-
les. Nous lui assurerons le finan-
cement. En cas d'intérêts , veuil-
lez, remplir le coupon ci-dessous
et le retourner à: CASE POS-
TALE 104, 1680 - Romont
Nom et prénom
Adresse: 

N° postal/Lieu :

Jeune couple cherche tout de suite
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces

à Fribourg ou environs immédiats.
Loyer jusqu 'à Fr. 700.- avec char-
ges.
¦s 037/24 49 96 midi ou dès 18 h.

17-66086

A Neyruz
Endroit calme et merveilleux , sur
terrain plat, nous construirons
prochainement votre

villa
(il n'en reste plus que deux à
disposition). Finitions au choix de
l'acquéreur et possibilité d'effec-
tuer des travaux personnels.
Pour tous renseignements et do-
cuments , écrire sous chiffre 81-
55 , à Assa Annonces Suisses
SA , case postale 1055, 1701
Fribourg.

t 
Les COLLONS (Valais)
Le paradis du ski
A vendre
directement du propriétaire

SPLENDIDE APPARTEMENT
de 41/2 pièces (108 m2)

dans immeuble de haut standing (pis-
cine - sauna - fitness - salle de jeux ,
etc.)
L'appartement est neuf et non utili-
sé.
Prix: Fr. 218 000.-.
Renseignements et visites: f\

A louer , >i _̂^̂ ^̂ __ BHp̂
rte de Marly BTTÎ^Tlî^^^^wi lr T̂l (Hf!*)
CHAMBRES u^̂ ĵ ĵ ^̂ j ĝ^̂
avec confort.
Libres tout de sui- loue à Fribourg, à la rue Marcello 7

S *̂ un appartement mansardé
037/22 80 01 . -, ; . „ m *t \  t\17-4007 de A- V2 pièces (119 m2)

, . Fr. 1720.- + charges, situé au 4° étage , à caractère
Couple sérieux particulier , parking souterrain disponible,
tranquille et
solvable
cherche Entrée en jouissance: à convenir.

app. 2-3 ch.
Renseignements et location:

prix à convenir. REGIS SA, service immobilier, Pérolles 34,
.. _, _.. FRIBOURG, *¦ 037/22 11 37

* 46 37 65.
17-304562 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™«M

APPARTEMENT
de 2, 3, 4 pièces

+ GARAGES
Date d'entrée: 1er janvier 1985.
Pour tous renseignements s'adresser à:

A 037/22 8182
' llllll, .̂ 1

^

A

VV GESTIMMESA
'l||||l|̂ r 3°. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer à Murist dans un immeuble neuf

037
22 64 3

ouverture
des bureau:

9-12 et
14-17 h.

r
FRIBOURG - GRANGES-PACCOT

RTE DE CHAMBLIOUX 36-38
«LES POMMIERS»

Quartier tranquille, vue et ensoleillement , à 3 min. arrêt
trolleybus du JURA

IL RESTE À LOUER POUR LE 1.11.1984

APPARTEMENTS SPACIEUX
3Vi pièces, 100 m2, dès Fr. 1050.-/mois
41/2 pièces, 115 m2, dès Fr. 1240.-/mois 

^5% pièces , 130 m2, dès Fr. 1430.-/mois j £ i
Cuisines splendides , isolation parfaite , grands séjours en tÉBéfè.
carrelage , vastes balcons , appartement sup. avec chemi- lÊSÊÈl
née , chauffage individuel , garage souterrain , etc. Î B
Pour visites et documentation: Y^Wft

RÉGIE NORBERT CHARD0NNENS SA >M
1564 Domdidier, « 037/75 26 43 

^._ 17-1636 J 

A Bulle,
bâtiment «Vita-Assurances»
Rue du Pays-d'En-Haut 37b
A louer tout de suite ou à conve-
nir

appartement
4 pièces

Loyer mensuel: Fr. 819.-
Charges: Fr. 110-
Très belle situation, à 3 min. à
pied du centre de la ville.
Pour tous renseignements et visi-
tes s'adresser à:

CJ GESTIMMESA
'l||| r̂ 30. RUE SAINT-PIERRE- 1700FRIBOURG

A LOUER A DOMPIERRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 3, 4 pièces + garages
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Possibilité d'obtenir l'aide fé-
dérale.
Pour tous renseignements
s'adresser à:

A 037/22 8182
^AlmWÊmËmWÊmumEAm

A louer de suite A vendre en
A louer pour printemps 1985 à à Corminbœuf Haute-Gruyère
Fribourg, centre ville (rue de l'Hôpi- ... . ¦¦ ,
ta i, villa jolie ferme

familiale 2 aPP- 700° m2 -
Prixbureaux JS**-

(surfaces 161 et 245 m2) Fr. 1750.- 
^  ̂jmm
Nelly Gasser

Faire offres sous chiffre 17-578601, « 021/34 82 32 226600/741959
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 22-1829 17-163:

¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦î M
A VENDRE

cause accident

MAISON
• 3 appartements
• magasin de vente avec vitrines
• grand sous-sol: grands locaux , conviennent

pour atelier et dépôt
- double garage

conviendrait pour bureaux

Sur la rue principale, à Guin.

Faire offres sous chiffre 17-304563, Publicitas
1701 Fribourg.
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Markus Ryffel gagne pour la 7e fois Morat - Fribourg et approche son record

D. Millonig a tenu bon jusqu'au Tilleul

H 
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spectacle manqua de piment. Ce serait
être alors mauvais juge. La course, sans
connaître un déroulement désordon-
né, n'en a pas moins tenu en haleine les
suiveurs plus qu 'on ne le prévoyait
généralement. L'épreuve ne s'est pas
résumée à cette marche triomphale et
solitaire de Ryffel même si , une nou-
velle fois, il a fallu déplorer des absen-
ces de plusieurs étrangers comme le
Polonais Kowol , le Portugais Campos,
le Hollandais Lambrecht ou l'Ethio-
pien Amin.

Après l'inévitable brassage du dé-
part où quelques présomptueux se sont
emparés de premiers rôles guère à leur
mesure, Ryffel, dans Morat même, est
apparu en tête d'un peloton impres-
sionnant mais rapidement déchiré par
le rythme des meneurs.

L'echec de Huerst

Dietmar Millonig, l'Autrichien déjà
2e derrière Ryffel en 1981 et 1982,
courait à la hauteur de son compagnon
d'entraînement de même que Kurt
Huerst. Le trio Ryffel, Millonig et
Huerst entrait légèrement détaché dans
Courgevaux. Il est de tradition que la
montée vers Courlevon fasse son lot de
victimes même parmi les meilleurs.
Cette année c'est le grand barbu
Huerst , double champion suisse des
5000 m et 10 000 m, qui a connu là un
dur moment de vérité. Il a rapidement
compris que le duo Millonig et Ryffel
était trop fort pour lui. Huerst a par la
suite continué à céder régulièrement du
terrain. Il a poursuivi sa course - on ne
sait pas jusqu 'où - mais à Courtepin ,
s'il était encore en bonne compagnie, il
avait déjà enlevé son dossard , geste
annonçant l'abandon de toute ambi-
tion.

De Oliveira encore 3e
Cette 3e place allait être rapidement

convoitée par De Oliveira , déjà 3e l'an
dernier. De sa petite foulée très légère,
le blond Portugais se mettait assez vite
à l'abri d'un retour de ses poursuivants.
Sans faiblir, s'entêtant même avec un
certain succès à limiter l'écart avec le
duo de tête, il fit une course solitaire
remarquable.

On prend les mêmes
Plus disputée à l'approche de la

capitale , la 4e place fut durant la
majeure partie de l'épreuve l'affaire du
bon marathonien français Michel De-
labay. Il sauva cet accessit toujours
apprécié malgré un retour assez inquié-
tant de Michel Langthorn , cet Anglais
vivant en Suisse et déjà 5e l'an passé.
Dans la dernière partie du parcours
extrêmement exigeante avec d'abord
cette côte de la Sonnaz respectée de
tous, cet interminable rectiligne qui
conduit vers le stade St-Léonard,
ensuite la descente vers le Tilleul et la
remontée sévère de la route des Alpes ,
Langthorn s'est montré le plus vif d'un
grou pe de quelques coureurs. Un
groupe constamment remodelé au gré
de diverses accélérations. Septième
finalement , Bruno Kuhn , un Argovien ,
a longtemps paru être le plus fort à cet
échelon de la course avant de se voir
faiblir face à Langthorn mais aussi
Hugo Rey, déjà 6e l'an dernier.

On sait que les courses militaires
n'ont pas leur pareil pour endurcir un
coureur et cette maxime s'est trouvée
confirmée avec l'étonnant Markus
Graf 8e, juste devant Béat Elmer , un
des meilleurs athlètes suisses du demi-
fond.

Alexandre Rachid , un Noir de Dji-
bouti , est venu internationaliser un
classement par ailleurs sans grande
surprise. Les Fribourgeois attendaient
sans doute leur espoir Marius Hasler
dans cette tranche du classement mais
le Singinois , après avoir longtemps pu
espérer un tel honneur , a connu des
problèmes laissant même à un admira-
ble Jean-Pierre Berset la joie d'être le
meilleur représentant régional.

Pas par amitié
Si nous avons abandonné un instant

le duo de tête Ryffel et Millonig. c'est
pour mieux marquer dans nos ultimes

Dietmar Millonig trois fois 2e de Morat
Ryffel.

propos que ce duel fut sûrement plus
intense que ne l'ont laissé transparaître
les images. On a constamment eu
l'impression que Ryffel était facile
alors que Millonig paraissait cherchera
tous moments des forces nouvelles. En
fait , Ryffel l'avouera plus tard . Ce n'est
pas par amitié qu 'il a gardé à ses cotes
Millonig mais bien parce qu 'il ne pou-
vait guère faire autrement et qu 'il avait
peur qu 'une attaque de sa part soit par
la suite exploitée victorieusement par
l'Autrichien.

Dans la Sonnaz , Ryffel tint à faire
une première fois le point. Il monta fort
le premier raidillon mais Millonig le
suivit sans peiner. C'est même Millo-
nig qui y alla d'une accélération sur le
haut de la côte. Ryffel était averti.
A l'approche du stade St-Léonard , le
Suisse accéléra , prit une dizaine de
mètres à l'Autrichien mais pas plus. Ne
voulant pas s'échiner à maintenir un
écart si faible, Ryffel mobilisa dès lors
toutes ces forces pour le sprint final.

Il l'entama tôt , face au célèbre til-
leul ; Millonig grimaça un peu plus
tordant sa moustache mais il n 'y avait
rien à faire, Ryffel prenait quelques
mètres et il n 'était pas question qu 'il les
rende.

Le 2e meilleur
temps de Ryffel

En regardant son chrono de 53'03",
Ryffel s'est dit que son record de
52'45" n 'était pas si loin. Ce n'était pas
son but dimanche mais ce temps est là
pour atteste r de la haute valeur de la
course. C'est pour Ryffel son deuxième
meilleur temps absolu.

Certes, les conditions étaient idéa-
les, la pluie ayant cessé, l'air ayant juste
la bonne température. Et de nombreux
coureurs en ont profité pour battre leur
record personnel. La joie de tous ces
populaires particulièrement heureux
de leur temps, commentant leurs
impressions à leurs amis donnait une
image supplémentaire du pouvoir ma-
gique de Morat - Fribourg. G.B.

Alexandre Rachid , une des bonnes sur
prises de la course.

ribourg et les trois fois derrière Markus
(Photos «La Liberté»)
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Un temps inhospitalier aux premières heures de la
journée a semblé avoir retenu chez eux de nombreux
spectateurs du 51e Morat - Fribourg . Mais si la foule,
toujours exceptionnellement dense cependant , n'eut
pas l'ampleur de celle d'autres années, elle fut en
revanche plus chaleureuse que jamais avec Markus
Ryffel, vainqueur pour la 7e fois.

j

Tout au long des 17 , 150 km du
célèbre parcours fribourgeois , Ryffel a

qui a apprécié tous ses exploits et plus
particulièrement en cette année olym-

non seulement été fêté comme le héros pique sa médaille d'argent du 5000 m
de la course du jour mais aussi , il a de Los Angeles. Ryffel à nouveau vain-
entendu le merc i généreux d'un public queur! On pourrait en déduire que le

Ryffel, champion
hors du commun !

Ceux qui ont la chance (et nous en
sommes) de suivre l'évolution de la
carrière de Markus Ryffel savent
qu'il est un champion hors du com-
mun: non seulement de par ses
performances, mais aussi de par la
synthèse exceptionnellement réus-
sie qu'il a su faire à partir de sa vie
d'homme et de son activité de spor-
tif. Nul n'a mieux su que lui tirer la
leçon des erreurs du passé et, après
un échec, repartir avec un dyna-
misme tout neuf et une volonté fraî-
chement trempée vers un but plus
élevé encore !

Il y a pas mal de temps déjà, alors
qu'il était un junior en plein devenir,
il se crut un beau jour « arrivé »,
parce qu'il avait réussi 14'03"2 sur
5000 m, ce qui était alors la 3e
meilleure performance mondiale de
tous les temps dans sa catégorie.
Peu après, pour avoir voulu jouer « à
la vedette », il se fit littéralement
humilier , sur cette même distance,
aux championnats d'Europe juniors
de Duisbourg puis, plus tard , aux
championnats de Suisse de cross-
country, à Tenero, championnats
qu'il croyait pouvoir gagner... « les
doigts dans le nez!» Schild, son
entraîneur , et Pahud, son chef de
discipline , lui firent la leçon ! « J'ai
compris, leur répondit-il. Dès
aujourd'hui tout va changer!» Et
tout changea réellement! Markus
devint prudent , vigilant , respec-
tueux de ses adversaires, connus ou
peu connus ! Petit Ryffel avait gran-
di , il était devenu un homme !

En 1978, aux championnats
d'Europe de Prague, il se fit battre

au sprint , dans la finale du 5000 m,
par le Finlandais Vanio. Dans le
silence de ses forêts et de ses par-
cours d'entraînement, il se mit à
travailler , avec une assiduité sans
faille, son point faible : la vitesse de
fin de course! Cette même année
déjà, puis en 1979, il devenait cham-
pion d'Europe du 3000 m en salle...
au sprint ! Markus Ryffel avait
appris: il était devenu un homme
d'expérience !

En 1980, à Moscou, il enlevait la
cinquième place du 5000 m des Jeux
olympiques. Il était blessé à un pied
et, pour en arriver là, on avait dû le
«piquer» à plusieurs reprises - et
un peu légèrement - à la cortisone. Il
en garda des traces douloureuses et
il fallut l'opérer, presque le mutiler.
Pour tous les spécialistes, il était
perdu pour la course à pied. Mais il
reprit malgré tout l'entraînement,
avec des chaussures spéciales,
comme un débutant, souvent les
larmes aux yeux sous l'effet de la
souffrance. Avec hargne, il remonta
la pente, pas à pas, faisant preuve
d'une patience absolument exem-
plaire : il remonta, remonta, jusqu'à
la deuxième marche du podium
olympique et 13'07"47 sur 5000 m :
le plus grand exploit jamais accom-
pli par un athlète suisse! Markus
Ryffel avait mûri : il était devenu un
homme de valeur!

Lorsque Dietmar Millonig s'ex-
clama, hier : « Quand on a Ryffel à
côté de soi, dans une course, on est
comme écrasé par sa classe et par sa
personnalité , écrasé à un tel point
que cela en devient déprimant!» ,
c'est un hommage qu'il rendait au
champion, mais aussi à Markus
Ryffel , champion et homme de cœur
et d'intelligence !

Y.J .

Au sommet de la route des Alpes, Markus Ryffel est - enfin - seul et il s'en
va vers sa 7e victoire .

1 INTERVIEWS

Markus Ryffel
«Le record

était
possible»

Werner Doessegger a remporté neuf
fois Morat-Fribourg ! Markus Ryffel en
est à sa 7e victoire ; entend-il rejoindre
son modèle 1J 'aimerais bien arriver à 9
victoires, après je songerai à la dixiè-
me...

Après l'arrivée , Ryffel reconnaissait
volontiers que Millonig lui avait causé
quelques soucis: Tout d 'abord, il me
semblait que le rythme n 'était pas trop
rapide en début de course, je pensais que
d 'autres coureurs nous tiendraient
compagnie. Je me suis d 'ailleurs sou-
vent retourn é pour voir si quelqu 'un
revenait de l 'arrière. Dans d 'autres
Morat-Fribourg, une fois ce fut  Moser et
une fois Herle qui rappliquèren t à
l'avant. Alors j 'étais sur mes gardes.
Après , quand j ' ai vu que Millonig était
aussi fort que moi, je n 'ai pas trop songé
au record qui me paraissait possible
avec des temps de 15 '20 après 5 km et
30 '30 après 10 km. Je ne voulais pas
prendre de risques et je me suis réservé
pour le sprint final. Mais je pense que le
record, si cela avait été un but , aurait pu
êt re battu.

Ryffel a encore confié qu 'en 1986, il
se concentrerait sur les championnats
du monde de cross-country qui auront
lieu à Cortaillod. Mais pour l'hiver qui
vient , il ne décidera que dans un mois
si c'est la saison en halle ou les cross qui
seront à son programme.

Dietmar Millonig ne semblait pas
trop abattu par cette 3e défaite, à cha-
que fois au sprint ou presque , face à
Ryffel. Cette course s 'annonçait dépri-
mante pour moi. Je me voyais déjà
lâché après quelques kilomètres. Je suis
content d 'avoir tenu si longtemps, mais
peut-être bien que Ryffel aurait pu me
lâcher plus vite. Cet hiver , Millonig
disputera des cross.

Troisième, De Oliveira a reconnu
qu 'il était en meilleure forme que l'an
dernier, mais qu 'il n'était pas en
mesure de suivre ses deux prestigieux
nvaux.

Tous les autres coureurs en vue ont
dû avoir la même réflexion et aussi
l'Allemand Thomas Wessinghage ,
perd u dans le classement , mais qui
n'était pas venu à Fribourg avec des
ambitions il est vrai , mais pour assister
à la victoire de sa femme Ellen , ce qui a
été fait et bien fait. G.B.
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Surprise chez les Fribourgeois avec la défaite de Marius Hasler l «* c**
Berset à Taise, Krahenbùhl brillant partants

Comme l'année dernière, six Fribourgeois sont parvenus à se hisser parmi les
cinquante premiers de Morat-Fribourg. Toutefois, la lutte pour la place du
meilleur athlète du canton n'avait que rarement été aussi acharnée. Cela déboucha
tout naturellement sur un tiercé inattendu avec Berset qui précède Marius Hasler,
victime d'une petite défaillance, et Jacques Krahenbùhl, auteur d'un véritable
exploit pour sa première année chez les élites. Jean-Pierre Berset est donc pour la
huitième fois de sa carrière meilleur Fribourgeois de l'épreuve et sa 14e place est
significative d'une très bonne forme.

Derrière ce trio , Pierre-André Go-
bet , lui aussi parmi les trente premiers ,
a également amélioré son record per-
sonnel de plus de deux minutes. Il n 'est
dès lors pas étonnant qu 'il affichât une
mine réjouie en franchissant la ligne
d'arrivée. C'était mieux que ses prévi-
sions. Satisfait de son temps, Stéphane
Gmùnder n 'était pourtant pas particu-
lièrement content de son rang. Les
descentes et les portions de plat l'ont
fait souffrir et son passage à vide entre
le 8e et le 12e kilomètre lui aura coûté
bien des rangs.

Quinze Fribourgeois
en dessous de l'heure

Les coureurs étaient unanimes pour
affirmer que les conditions de course
étaient idéales hier. Il n 'est dès lors pas
étonnant que 120 coureurs aient cou-
vert la distance en moi ns d'une heure et

Le départ de la catégorie des dames avec tout à gauche les Fribourgeoises
Elisabeth Stoll (2176) et Solange Berset (1284) et la future gagnante, l'Allemande
de l'Ouest Helen Wessinghage. (Photo ASL)

Le recorédef'Barbara Moore battu chez les dames

parm i eux quinze Fribourgeois, ce qui
constitue un nouveau record . Cet
excellent comportement d'ensemble se
chiffre comme suit: deux dans les vingt
premiers, quatre dans les trente , six
dans les cinquante et douze dans les
cent. Outre Jacques Krahenbùhl et
Pierre-André Gobet , sept autres cou-
reurs du canton , classés parmi les
120 premiers , ont amélioré leur record
personnel , ce qui est généralement le
but de ceux qui prennent part à cette
course. Si Roger Benninger améliore sa
performance de 28 secondes, Jean-
François Cuennet , Eric Sudan , Anton
Kogler, Rolf Lauper, Guido Bielmann
et Armin Portmann descendent pour la
première fois en dessous de l'heure.
Enfin , Alois Jungo , Michel Marchon et
Werner Kramer, qui ne disputent pas,
il est vra i , leur meilleure saison , ne sont
pas demeurés très loin de leurs meilleu-
res performances et doivent également
être satisfaits de leurs chronos. M.Bt

Pour sa 51e édition , Morat-Fri-
bourg avait connu un nouveau
record d'inscriptions, 15 601 athlè-
tes s'étant annoncés pour l'épreuve
fribourgeoise. Les mauvaises condi-
tions atmosphériques de samedi
après midi et surtout de dimanche
matin ont retenu bien quelques con-
currents, si bien que le nombre de
partants à Morat était moins impor-
tant que l'année dernière. Ils étaient
13 970 l'an passé et 13 512 cette
année. Ainsi, plus de 2000 coureurs
ont déclaré forfait. Par contre, les
abandons ont été peu nombreux
puisqu'on en note 48. Cela s'expli-
que par les très bonnes conditions de
course.

H 
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| MARIUS BERSET

Quelques jours avant la course, un
des meilleurs coureurs du canton affir-
mait: «Il  faut se méfier de Jean-Pierre
Berset qui est toujours à 110% de ses
possibilités à Morat-Fribourg». Des
propos confirmés dimanche matin ,
puisque le coureur de Belfaux, admira-
ble de courage sur un parcours qui lui a
déjà valu bien des satisfactions, a dis-
puté une course exemplaire. Parti pru-
demment , comme il l'avait déclaré, il
n 'était pointé qu 'en 22e position à
Courlevon , mais c'était alors le début
d'une progression qui l'amena à laisser
sur place tous ses concurrents canto-
naux. Il rejoignait Marius Hasler dans
la montée de la Sonnaz et l'attaquait
par la suite à deux reprises pour ne
laisser aucune chance au Singinois
dans la route des Alpes: «Cette place
de meilleur Fribourgeois me surprend ,
mais j'ai vu Marius à la dérive après
Courtepin. Si j'ai eu un peu de peine à
trouver le bon rythme, je me suis senti
bien dans la traversée de Courtepin et
surtout dans la montée de la Sonnaz ,
où j'avais peur de trop donner. Par
contre, les deux derniers kilomètres
m'ont paru interminables et j'ai peut-
être commis l'erreur d'attaquer trop
rapidement Hasler. Je ne pouvais pas
faire mieux aujourd'hui , même si j 'ai
perdu trois places dans les derniers
kilomètres : Schweikhardt et Bovier ,
qui ont fait toute la course avec moi,
m'ont lâché au stade Saint-Léonard et
Peter m'a encore pris dans la dernière
montée. Il y a quinze jours , je perdais
encore plus de deux minutes sur Sch-
weickhardt. Aujourd'hui , il ne me
prend que quelques secondes. Je suis
vraiment content , car je ne savais pas
exactement où j'en étais.»

Hasler :
un brillant départ

Quatrième l'année dernière, Marius
Hasler avait une carte importante à
jouer d'autant plus que plusieurs étran-
gers, Lafranchi , Hertner et Griner
n 'étaient pas au départ. A la sortie de
Morat , il se trouvait dans la foulée de
Ryffel et Millonig et quelques kilomè-
tres plus loin , il luttait encore pour la
cinquième place en compagnie des
meilleurs Suisses, tels que Kuhn , Lang-
thorn , Rey et même un instant Hùrst.
Tous les espoirs étaient permis, mais il
devait rapidement perdre ses illusions ,
comme il nous le confiait à l'arrivée :

«Tout a bien marché durant les cinq
premiers kilomètres et j'espérais alors
terminer parmi les six premiers de la
course. A Courtepin , j'ai connu des
maux d'estomac et je pensais que ça
irait mieux jusqu 'à la Sonnaz. Il n 'en
fut rien , si bien que je n'ai pas pu suivre
Berset et Schweickhardt lorsqu 'ils
m'ont rejoint. J'avais alors vraiment
les jambes lourdes.»

Voulant effacer une saison sur piste
moyenne par une performance de
choix dimanche , Marius Hasler avait
des raisons d'être déçu: «Ce n 'était
vraiment pas mon jour et je n'ai pas
réussi ce que je pensais. C'est comme
ça, on ne peut rien changer , c'est le
sport. J'ai aussi eu froid et par temps
chaud , j'aurais peut-être été mieux. Je
dois pourtant dire que Jean-Pierre était
meilleur que moi aujourd'hui. »

Une progression
de six minutes

Une trentaine de secondes seule-
ment derrière Berset, Jacques Krahen-
bùhl réussissait l'exploit de sa carrière
en pulvérisant son record personnel de
plus de six minutes. Désireux de des-
cendre pour la première fois en dessous
de l'heure, le coureur du CA Fribourg
ne s'est fait aucun complexe sur ce
parcours. «Je suis très content de ma
course. Je n'ai pas voulu forcer au
départ , car c'est ridicule pour une
course de 17 kilomètres , mais au fil des
kilomètres je me sentis toujours plus à
l'aise. J'ai croche dans la descente
avant la Sonnaz, si bien que j'ai pu
amorcer la montée dans de bonnes
conditions. Là, j'ai rejoint Gobet et
Gmùnder , puis j'ai vu devant moi
Marius Hasler. Je savais que je ne
pouvais pas revenir sur lui , mais le fait
de l'avoir en point de mire me motiva
pour les derniers kilomètres.»

Cette saison, Jacques Krahenbùhl a
battu tous ses records personnels sur
piste et sur la route il se montra à plus
d'une reprise très à l'aise, notamment à
Sierre-Montana ou au Trophée des
Paccots. A Morat-Fribourg, où la con-
currence était nettement plus forte, il
fit encore mieux. Si Berset ne termine
qu 'à cinquante secondes de son record
absolu sur la distance, établi en 1978
lorsq u 'il prit la troisième place dé la
course, Krahenbùhl établit la qua-
trième performance fribourgeoise de
tous les temps sur le nouveau parcours :
«J'étais un peu déçu de mon dernier
10 000 m, si bien que je craignais un
peu la course d'aujourd'hui. Mais rapi-
dement , j'ai pu me rassurer , car j'avais
pu adopter un bon rythme.»

A l'instar de Pierre-André Gobet, de nombreux coureurs fribourgeois ont amélioré
leur record personnel, profitant des excellentes conditions de course qui régnaient
hier matin. (Photos «La Liberté»)

Helen Wessinghage déjà
seule au 5e kilomètre

Incontestable favorite de la course,
même si elle participait pour la pre-
mière fois à Morat - Fribourg, l'Alle-
mande de l'Ouest Helen Wessinghage
a fort bien tenu son rôle. Non seulement
elle laisse ses rivales à respectable
distance, comme c'était prévu, mais elle
améliore encore le record officiel de la
catégorie de huit secondes, un record
détenu par la Néo-Zélandaise Barbara
Moore depuis 1979.

Il est vrai pourtant qu elle n a pas
approché le temps officieux de Martine
Bouchonneau qui était descendue en
dessous des lh.04' en 1982, une Mar-
tine Bouchonneau qui mit d'emblée à
l'épreuve sa rivale en dictant un train
assez rapide. Dès lors la sélection
s'opéra rapidement , puisqu 'au mo-
ment de rattraper les derniers de la
catégorie des élites, partis cinq minutes
plus tôt , elles n'étaient plus que trois en
tête , soit Helen Wessinghage, Martine
Oppliger-Bouchonneau et Sandra Gas-
ser, révélée cette saison par sa médaille
de bronze aux championnats d'Europe
en salle.

La décision fut toutefois assez rapi-
de, puisque l'Allemande attaquait au

5e kilomètre déjà et se trouva tout de
suite seule, Martine Oppliger et Sandra
Gasser ne pouvant suivre son rythme.
La course était donc jouée et l'écart ne
fit qu 'augmenter au fil des minutes.
A son tour, Sandra Gasser, qui a réussi
la cinquième performance féminine de
tous les temps sur ce parcours, lâchait
la gagnante de ses deux dernières
années. Craignant les difficultés du
parcours, la Bernoise ne puisa jamais
dans ses réserves et se sentit bien
jusqu 'à l'arrivée. La troisième place de
Margrit Isenegger, qui revient à la
compétition après avoir donné nais-
sance à un enfant - tout comme Mar-
tine Oppliger d'ailleurs - ne constitue
pas une surprise, car elle a montré de
réelles possibilités cette saison. Parmi
les absentes, Cornelia Bùrki bien sûr,
qui boude toujours l'épreuve fribour-
geoise qu 'elle a gagnée en 1981 , et
Marianne Schmuckli , deux fois 2e ces
deux dernières années. L'étudiante de
l'Université de Fribourg attend un
heureux événement et ne pouvait se
présenter au départ : « C'est aussi bien
de voir une fois la course depuis le bord
de la route », devait-elle déclarer dans
l'aire d'arrivée.

Elisabeth Stoll excellente 8e
Chez les Fribourgeoises, on s'atten-

dait à une belle lutte entre Elisabeth
Stoll , Solange Berset et Anne Lâchât.
Toutes trois avaient couvert la dis-
tance dans un temps pratiquement
identique , mais dimanche , l'avantage
tourna rapidement en faveur de la
Moratoise Elisabeth Stoll.

Battant le record fribourgeois du
10 000 m il y a deux semaines, elle
avait alors prouvé qu 'elle était en for-
me, se fixant pour Morat - Fribourg une
place parmi les vingt premières : « Il est
difficile de donner un rang, car je ne
connais pas toutes mes adversaires.
Mais, je veux d'abord améliorer mon
temps». Ainsi s'exprimait-elle quel-
ques jours avant la course, confiante en
ses possibilités , elle qui trouve le temps
de s'entraîner tout en élevant sa famil-
le. Sa huitième place de dimanche était
inespérée, tout comme son temps d'ail-

leurs , puisque seule Elise Wattendorf a
fait mieux qu 'elle sur ce parcours : « Il
est clair que je suis très contente de
mon rang, une place que j'ai conservée
pratiquement durant toute la course. Je
n'ai pas été inquiétée pour la place de
meilleure Fribourgeoise. Un seul regret
toutefois : n'avoir pas forcé un peu plus
pour franchir la barrière des 1 h. 10', car
je n'étais pas à la limite.» Elle a pour-
tant battu son record personnel de près
de quatre minutes!

Quant à Solange Berset , elle n'était
pas déçue de sa performance : « Depuis
deux semaines, je souffre du sciatique.
Jusqu 'au 7e kilomètre , j'avais Elisa-
beth en point de mire , mais je connus
alors certaines difficultés et j'ai défini-
tivement perd u le contact.» 23e en 1 h.
13'55, elle améliorait de plus d'une
minute son record . La 3e Fribourgeoise
est Marianne Baechler 60e en 1 h. 17'29
(six minutes de mieux). M. Bt.

Français attendus
JUNIORS

La présence des talentueux Français
Patrick Lonjou , champion national de
cross du 500 m, et Bertrand Itsweire,
champion national du 2000 m steeple,
donnait un relief tout particulier à la
course des juniors . Patrick Lonjou con-
nut en Beat Nyffenegger, un des meil-
leurs Suisses de la catégorie, un concur-
rent particulièrement dangreux , si bien
que les deux coureurs se livrèrent un
très beau duel. Il ne furent finalement
séparés que par seize secondes à l'arri-
vée et tous deux en ont fait mieux que
Peter Wirz, qui , en 1979, avait établi un
nouveau record de la catégorie en
58'28". Une référence, d'autant plus
que l'épreuve a été d'un bon niveau ,
puisque quatre concurrents ont ter-
miné en dessous de l'heure. Quant à
Michael Gassman, il a pris pour la
deuxième année consécutive la troi-
sième place.

Jean-Joseph L'Homme
tout près de l'heure

Derrière ces quatre coureurs , le
Gruérien Jean-Joseph L'Homme, in-
contestablement le meilleur athlète du
canton dans cette catégorie cette sai-
son , a disputé une très belle course. Il
ne lui a manqué qu 'une trentaine de
secondes pour franchir la barrière de
l'heure . Seuls Marius Hasler en 1979 et
en 1980 et Rolf Lauper en 1982 ont fait
mieux que le Gruérien. C'est dire si
Jean-Joseph L'Homme a progressé au
cours d'une saison particulièrement
réjouissante. Un entraînement plus
poussé a donc porté ses fruits, car il
laisse derrière lui des concurrents qui
se sont distingués sur piste.

Un deuxième junior fribourgeois
s'est mis en évidence , en l'occurrence
Pierre-Luc Marilley, qui fait de temps
en temps une appa rition dans les cour-
ses régionales et s'y distingue tout
particulièrement. Joueur de tennis , il
démontre également des qualités pour
la course à pied , comme le prouve sa
11 e place chez les juni ors en 1 h.
01'30". M.Bt

Le junior français Patrick Lonjou
avait de belles références pour rempor-
ter son premier Morat-Fribourg.

(Photo «La Liberté»)



Rang Nom Lieu Année Temps Cat. an? Rang Nom Lieu Année Temps Cal. 9 Rang Nom Lieu Année Temps Cat. 9
p. cat. r p. cat. " r p. cat.

1 RYFFEL MARKUS BERN 1955
2 MILLONIG DIETMAR OESTERREICH 1955
3 DE OLIVERA MANUELE PORTUGAL 1956
4 DELABY MICHEL FRANCE 1949
5 LANGTHORT MICHAEL ELGG 1955
6 REY HUGO BERN 1957
7 KUHN BRUNO MAEGENWIL 1955
8 GRAF MARKUS NIEDERHUENIGEN 1961
9 ELMER BEAT MAENNEDORF 1961

10 STEFFEN BEAT ROMBACH 1954
11 SCHWEICKHARDT STEPH SAXON i960
12 BOVIER MARCO MACHE/HEREME. 1964
13 PETER JOSEF WINTERTHUR 1942
14 BERSET J.-PIERRE BELFAUX 195 1
15 GSCHWEND PETER KLOTEN 1952
16 HASLER MARIUS DUEDINGEN 1961
17 LANINI BRUNO ORSELINA 1954
18 MARTIN WOLFER WAEDENSWIL 1957
19 KOELBI CONRAD VILLERET 1962
20 RUEEGG PETER BERN 1959
21 GALBIER WALTER WEITE 1952
22 KRAEHENBUEHL JACQUE VILLARS-S-GLANE 1964
23 ODERMATT PAUL REINACH 1951
24 SCHERRER WERNER BUETSCHWIL 1958
25 BAETTIG HUGO OBERKIRCH 1959
26 GOBET PIERRE-ANDRE MASSONNENS 1955
27 RUEGG MAX BATTERSWIL 1952
28 MAECHLER ARNOLD VORDERTHAL SZ 1964
29 LEHMANN PETER BERN 1951
30 VOGEL KONRAD SCHWARZENBACH 1958
31 GMUENDER STEPHANE VILLARS-S-GLANE 1948
32 JENKEL KAI WOHLEN 1964
33 LUESCHER ERNST OBERENTFELDEN 1948
34 JAEGER ISIDOR CASTASEGNA 1956
35 MEIER WERNER BIRCHWIL 1949
36 KISTLER ARMIN REICHENBURG 1951
37 FURRER HANS MOSEN 1951
38 GROSSENBACHER STEFA SCHUEPACH 1955
39 BICHSEL UEU OBERENTFELDEN 1955
40 MOULIN NORBERT VOLLEBES 1956
41 BLANC JACQUES ONEX 1959
42 JUNGO ALOIS ST. SILVESTER 1953
43 FLEISCHMANN MEINRAD ADLISWIL 1961
44 ROMER MARCEL GENEVE 1960
45 KNICKENBERG ALFRED WEISKIRCHEN 1958
46 LONJOUD PATRICK FRANCE 1965
47 SCHNEIDER THOMAS BIRMENSTORF 1955
48 DELCO DANIELE BELLINZONA 1952
49 SPIRI URS BISSEGG 1963
50 BUHOLZER OLI ZUG 1964
51 FUNK TONI HINTERKAPPELEN 1946
52 CHRISTEN URS GETTNAU 1963
53 GAELLI RENE ZUERICH 1956
54 RAMMING FADRI CELERINA 1962
55 WIDMER HARRY DUEBENDORF 1946
56 NYFFENEGGER BEAT DINTIKON 1965
57 ANTONIO GUEDES FRAUENFELD 1964
58 OSWALD FRITZ GRAND-LANCY 1943
59 BENNINGER ROGER MURTEN 1954
60 GRUETER THOMAS WOHLEN 1964
61 BAUMANN HANSPETER BOLLIGEN 1961
62 KNUPFER JOHANNES VERSAM 1960
63 MORGER HERMANN RUETI 1955
64 MARTINS SILVESTRE GRAND-LANCY 1957
55 GAY FRANÇOIS BOLE 1964
66 OPPLIGER DANIEL BIENNE 1957
67 BOSSERT KURT EMMENBREUCKE 1954
68 BERCHTOLD ALEX VISPERTERMINEN 1951
69 CUENNET J.-FRANCO BULLE 1961
70 FRICKER WERNER CHAM 1955
71 STUDER REINHOLD VISPERTERMINEN 1953
72 KNUCHEL JEAN BASEL 1959
73 SUDAN ERIC MARSENS 1956
74 WEY STEFAN LUZERN 1954
75 MEICHTRY BERNHARD AARAU 1949
76 STUDERUS FREDY MUELLINGEN 1950
77 FILIPPONI BRUNO WINTERTHUR 1947
78 KNEUBUEHL STEPHAN ZUERICH 1963
79 RAPP MARCO CAMORINO 1957
80 SCHOEB STEFAN BUCHS 1961
81 KOGLER ANTON FLAMATT 1962
82 SPAHR STEFAN HERZOGENBUCHSEE 1960
83 SAUTEBIN MICHEL COURGENAY 1960
84 SPIRI WERNER BISSEGG 1959
85 NEUKOM HEINI SAMEDAN 1957
86 THOMMEN BENJAMIN ARBOLDSWIL 1960
87 MATTLE ROMAN OBERRIET 1956
88 KAELIN MARKUS WOHLEN 1962
B9 DUC PIERRE-ALAIN VILLARS-BRAMAR 1962
90 HOFMANN PETER WINTERTHUR 1952
91 SCHUETZ ROLAND RIEDBACH 1962
92 LAUPER ROLF FRIBOURG 1963
93 HUBER WALTER MUENSINGEN 1950
94 BRAND ALAIN MULHOUSE 1961
95 GRISWEG FRANÇOIS MULHOUSE 1958
96 MARCHON MICHEL BROC 1953
97 BASLER ULRICH MIRCHEL 1951
98 HOBI WALTER MELS 1961
99 RUCHAT J.-CLAUDE PAYERNE 1959

100 GOTTSPONER RAOUL VISPERTERMINEN 1961
101 BIELMANN GUIDO RECHTHALTEN 1959
102 REBER MARKUS BERN 1954
103 GAUTHIER PASCAL CERNEUX-PEQUIGN 1960
104 SCHULER RAIMUND BIEL 1962
105 SALM RICHARD WINDISCH 1959
106 BRYNER ANDRI WINTERTHUR 1963
107 HERMANN FRANZISKUS ALBINEN 1964
108 PLEISCH LEO FELSBERG 1957
109 GASSMANN MICHAEL HORGENBERG 1966
110 WINKELMANN MARTIN ZUERICH 1956
111 BILLOO CLAUDE CORCELLES 1957
112 ITSWEIRE BERTRAND FRANCE 1965
113 KRAMER WERNER FRAESCHELS 1958
114 ARNOLD H.-PETER ALTDORF 1959
115 BUETIKOFER KLAUS KERNENRIED 1958
116 PFEFFERU ROMAN WANGEN B/O 1957
117 BUCHER RUEDI HUENENBERG 1949
118 VAN AKEN WILFRIED STABROEK 1948
119 PORTMANN ARMIN FRIBOURG 1944
120 KELLER CHRISTOPH FRAUENFELD 1960
121 RUPP PETER LANGNAU A.A. 1946
122 MARK EGGER BERN 1959
123 WENK CASPAR GREIFENSEE 1944
124 CLERC J.-PIERRE LA PRAZ 1943
125 SCHATZMANN ROLF KILCHBERG 1954
126 ZUMBUEHL PETER ZUERICH 1957
127 BORTER CLEMENS UETIKON AM SEE 1959
128 SCHREIBER DANIEL ZUERICH 1960
129 CHRISTEN HANS GETTNAU 1956
130 SCHOLL THOMAS ZOLUKERBERG 1949
131 SCHWITZGUEBEL RAYMO LE LIGNON 1957
132 SUTER RUEDI MAEGENWIL 1952
133 BERGER ERICH ST-GALLEN 1947
134 LOOSLI RUEDI MADISWIL 1956
135 SEMINARIO FERNANDO CAROUGE 1951
136 SIDLER OTHMAR NOTTWIL 1957
137 GUELDENAPFEL PETER ADLISWIL 1959
138 STRITT KARL DUEDINGEN 1950
139 BORST CORNELIS UZWIL 1939

53 03 1 1 140 REPOND BEAT
53 08. 1 2 141 BASTIEN DOMINIQUE
53 59 1 3 142 ZANINI ROLF
54'42 1 4 143 GIAIMO ROSARIO
54 56 1 5 144 K APPELER BALZ
55 04 1 6 145 WESSINGHAGE THOMAS
55- 14 1 7 146 L'HOMME J.-JOS
55 23 1 8 147 MASBACK CRAIG
55'27 1 9 148 BIANCHI LINO
55 38 1 10 149 GUGGIARI CHARLES
55 47 1 11 150 BERCHTOLD KURT
55 56 1 12 151 KERST ROELAND
56 01 1 13 152 BINGGELI HANSRUEDI
56 02 1 14 153 JAQUET BENOIT
56 03 1 15 154 BEUCHAT ARNOULD
56'12 1 16 155 BIRRER RENATUS
56 28 1 17 156 MAURER WERNER
56 28 1 18 157 RIEDEL CHRISTIAN
56 30 1 19 158 WINEBAUM SAM
56'31 1 20 159 VOLKEN BRUNO
56 34 1 21 160 WAELTI PHILIPPE
56'35 1 22 161 SCHEIDEGGER ROLF
56'47 1 23 162 CLIVAZ NICOLAS
56'52 1 24 163 SPIEWOK MICHAEL
56'53 1 25 164 LAEUCHLI ROLI
56 54 1 26 165 GRIESSER ROLAND
57 04 1 27 166 WITHOLD WERNER
57 05 1 28 167 ROSAT CLAUDY
57 07 1 29 168 AMMAN BEAT
57'10 1 30 169 SPIESS THOMAS
57'13 1 31 170 CHOLLET CHRISTIAN
57'14 1 32 171 SCHNEIDER ROBERT
57'18 1 33 172 SCHMID ANDREAS
57'31 1 34 173 HAUSER ERWIN
57 34 1 35 174 REINMANN BEAT
57'39 4 1 175 RISCHL PETER
57 44 1 36 176 PARRAT ROGER
57'44 1 37 177 LEDERMANN HANSRUEDI
57 46 1 38 178 WULLSCHLEGER HANSPE
57 50 1 39 179 SOLTERMANN BEAT
57'50 1 40 180 GIAIMO MICHEL
57 58 1 41 181 RYSER PAUL
57 59 1 42 182 BIERI RICHARD
58'00 1 43 183 MEIER URS
58'01 1 44 184 STAUDENMANN MARKUS
58 03 8 1 185 REBETEZ DANIEL
58 09 1 45 186 SCHINDLER CHRISTOPH
58 09 1 46 187 VOUTAZ FRANÇOIS
58'11 1 47 188 LUSCHER WALTER
58'14 1 48 189 BAUMANN JOSEF
58'15 1 49 190 HUFSCHMID LEO
58'16 1 50 191 BISSIG KURT
58 18 1 51 192 AFFENTRANGER JOSEF
58'19 1 52 193 ZENHAEUSERN ALFONS
58' 19 1 53 194 KILCHENMANN J.-PI
58'19 8 2 195 BLASER CHRISTIAN
58'19 2 1 196 KRAPF CHRISTIAN
58'21 1 54 197 HEUBERGER MARKUS
58'21 1 55 198 SCHNYDER HANS
5821 2 2 199 BERNET WALTI
58 23 1 56 200 KOESTINGER GUIDO
58'25 1 57 201 KNUCHEL ERICH
58'27 1 58 202 TRUESSEL FRITZ
58 38 1 59 203 FONT FRANÇOIS
58'40 1 60 204 MARILLEY PIERRE-LUC
58 40 1 61 205 DIETERLE JOHANNES
58 40 1 62 206 SOMMER HANS
58 45 1 63 207 BUSSIEN RENE
58 48 1 64 208 RITHNER AMEDEE
58 48 1 65 209 BAECHLI GUIDO
5851 1 66 210 ZINGG ROLAND
5851 1 67 211 MARCHON GERARD
58 52 1 68 212 ISLER RENE
58 52 1 69 213 FAHRER BEAT
58 52 4 2 214 BAUDET J.-LOUIS
58 53 1 70 215 BUGNARD PIERRE
58 54 5 1 216 SCHMID CHRISTOPH
58 55 1 71 217 BUERGI DANIEL
58 56 1 72 218 BLASER MARKUS
58 56 1 73 219 MORGER GABRIEL
58'58 1 74 220 STUDER PETER JOSEF
58 59 1 75 221 HOLZINGER THOMAS
59 02 1 76 222 PEYER PETER
5902 1 77 223 PYTHOUD CLAUDE
59'05 1 78 224 SIMOND RICHARD
59 07 1 79 225 ZURSCHMIEDE ANDREAS
59'10 1 80 226 SCHMID THOMAS
59'10 1 81 227 CARRER MARCO
59'10 1 82 228 LO CONTE PASCAL
59'11 1 83 229 GLASER DOMINIK
59 13 1 84 230 RISI ARNOLD
59'13 1 85 231 BLOECHLINGER URS
59'14 1 86 232 MEIER RENE
59'15 1 87 233 MARTHALER KURT
59'15 1 88 234 TAINTURIER JEAN YVE
59'18 1 89 235 THULI ANDREAS
59'21 1 90 236 ITEM FRANCO
59'29 1 91 237 CHRISTEN GERHARD
59'29 1 92 238 BLASER J.-PIERRE
59 32 1 93 239 ROTHLISBERGER DANIE
59 33 1 94 240 COZAR JESUS
59 34 1 95 241 GADELLA SYLVAIN
59'37 1 96 242 SIGNER KARL
59 38 1 97 243 LINDER MARKUS
59'39 1 98 244 TRUESSEL ALOIS
59 39 1 99 245 BERNHARD PETER
59'39 2 3 246 FRIEDEN RAYMOND
59 41 1 100 247 BLASI GEORG
59'43 8 3 248 BAUMGARTNER KURT
59 45 1 101 249 FRAGNIERE J.-PIER
59 47 1 102 250 DUTOIT THOMAS
59'47 8 4 251 MEIER RUPERT
59 49 1 103 252 BOETSCHI KURT
59 50 1 104 253 BAGSHAW KERRY
5951 1 105 254 REISER JOSEF
5951 1 106 255 BERNATH URS
59 52 1 107 256 DORTHE J.-PAUL

•59 52 4 3 257 TERREAUX BERNARD
.59 53 1 108 258 MEYLAN J.-FRANCOI
59'55 1 109 259 SOGUEL CLAUDE-ALAIN

1.00 05 5 2 260 RUSSENBERGER MARC
1.00 09 1 110 261 THOMMEN CHRISTIAN
1.00 10 1 111 262 SCHROFF BERNHARD
1.00 10 1 112 263 BRUEGGER OTHMAR
1.00'10 1 113 264 JOST HANSUELI
1.00'11 1 114 265 WOLFISBERG ANDREAS
1.00' 11 1 115 266 JAUNIN MARC-HENRI
1.00'11 1 116 267 KOLLY JOHANN
1.00 12 1 117 268 ETTER JUERG
1.00'12 1 118 269 WYSS MARCEL
1.00 13 1 119 270 ZBINDEN DANIEL
1.00 14 1 120 271 ORELLI GIANMARCO
1.0015 1 121 272 HATT ROLAND
1.00-16 1 122 273 MENEGHETTI GIORGIO
1.00 19 1 123 274 KUONEN PETER
1.00 20 1 124 275 SCHWAB J.-PIERRE
1.0021 1 125 276 SPICHIGER BERNHARD
1.00'21 1 126 277 CARDINAUX CHRISTIAN
1.00'23 6 1 278 LALEVEE J.-MARC

DUEDINGEN 1962
THAON 1957
?STERMUNDIGEN 1 1955
SCHWYZ 1961
WATTWIL 1953
ALLEMAGNE 1958
NEIRIVUE 1965
FROIDE VILLE 1955
LUGANO 1960
VILLARS-S-GLANE 1948
VISPERTEUMINEN 1956
OETWIL AM SEE 1961
GASEL 1950
GRANDVILLARD 1962
LES VERRIERES 1954
ROOT 1953

-BRITTNAU 1948
WINTERTHUR 1967
FRIBOURG 1957
FIESCH 1958
VALANGIN 1960
KILLWANGEN 1949
CHERMIGNON 1951
WALLISELLEN 1960
SION 1958
BOLLIGEN 1958
ULM/DONAU 1949
LES TAILLERES 1946
LUZERN 1965
TURGI 1960
RIAZ 1956
ST-GALLEN 1956
CHUR 1965
BUOCHS 1955
GWATT 1962
SINS 1957
GLOVELIER 1953
SPIEGEL 1950
BIBERSTEIN 1949
PORT 1960
WATTWIL 1961
OBEVENTFELDEN 1946
BAAR 1953
BUELACH 1950
TURGI 1965
LES GENEVEZ 1956
GOLDAU 1954
SEMBRANCHER 1963
BELLEVUE 1940
OBERARTH 1956
RUETIHOF 1953
WAGEN 1962
DAGMERSELLEN 1951
BUERCHEN 1955
VILLARS-S-GLANE 1950
FROIDEVILLE 1962
TANN 1959
HENAU 1966
OBERERLINSBACH 1951
KLOTEN 1948
RECHTHALTEN 1960
A VULLY 1948
THUN 1950
GARDANNE 1944
FRIBOURG 1965
USTER 1962
WABERN 1944
ZUERICH 1951
CHOEX 1955
MURI 1959
OSTERMUNDIGEN 1947
TOUR-DE-TREME 1956
BIRSFELDEN 1962
OBERWIL/BUEREN 1949
THONEX 1942
BULLE 1949
CHUR 1957
SCHINDELLEGI 1961
HOCHDORF 1963
UZNACH 1962
VISPERTERMINEN 1949
FELDMEILEN 1961
VORDEMWALD 1942
LE CRET 1962
BOURNENS 1964
WILDERSWIL 1964
SCHWANDEN 1960
GUON 1967
ALLE 1950
BASEL 1945
GALGENEN 1957
ESCHENBACH 1956
CHATELAINE 1953
BERNE 1945
ST-GENIS 1948
BASEL 1956
DAVOS-PLATZ 1961
GETTNAU 1961
VILLARS-L-GRAND 1952
THONEX 1957
BIENNE 1955
MEYRIN 1952
BONADUZ 1961
LUNGERN 1955
SCHWARZENBACH 1958
LIELI 1948
BIENNE 1966
CHUR 1956
RIECHEN 1947
MONTAGNY-VILLE 1957
UNTERENTFELDEN 1959
OBERRUETI 1956
GRAFSTAL 1951
GINGINS 1943
ZUERICH 1944
BERNE 1963
SAINT-SULPICE 1955
FRIBOURG 1952
L'ORIENT 1955
CERNIER 1962
ZUERICH 1957
DAETTLIKON 1947
BAETTERKINDEN 1951
PLAFFEIEN 1962
UNTERSEEN 1948
STANSSTAD 1958
CORTAILLOD 1968
SPIEGEL 1954
MUTTENZ 1966
EINSIEDELN 1960
FRIBOURG 1958
GENEVE 1956
SCHAFFHAUSEN 1960
PIANEZZO 1947
SUSTEN 1951
RECONVILIER 1949
MOOSSEEDORF 1948
BOULOZ 1956
NEUF BRISACH 1955

1.00 26 1
1.00 26 1
1.00'27 1
1.00 27 1
1.00 28 1
1.00'28 1
1.00 28 8
1.00 29 1
1.00 33 1
1.00-34 1
1.00 35 1
1 .00 35 1
1.00 36 1
1.00-37 1
1.00-41 1
1.00-42 1
LOO'44 1
1.00-46 8
1.00 47 1
1.00-47 2
1.00-48 1
1.00-49 1
1.00-54 1
1.00-55 1
1.00 56 2
1.00 58 1
1.00 59 1
1.00 59 5
1.00 59 8
1.01'03 1
1.01 03 1
1.01 04 1
1.01 '04 8
1.01'05 3
1.01 09 1
1.0V11 1
1.0V11 1
1.0V11 1
1.0V12 1
1.0V13 1
1.0V13 1
1.0V13 E
1.0V14 1
1.0V15 1
1.0V15 8
1.0V16 1
1.01 16 1
1.0V17 1
1.0V18 1
1.01 19 1
1.0V19 3
1.01'23 2
1.01'24 1
1.0V26 1
1.0V26 1
1.01 '26 2
1.01'27 1
1.01'27 8
1.01'28 1
1.01'28 1
1.01 '29 1
1.01'29 1
1.01'30 1
1.01'30 5
1.01'30 8
1.01 '31 1
1.0V31 1
t.01'32 1
1.01-32 1
1.0V32 1
1.01 33 5
1.01'33 3
1.0V33 2
1.0V36 4
1.0T37 6
1.01 '39 1
1.01'39 3
1.01'43 1
1.01'43 1
1.01'43 1
1.01'43 1
1.0T45 1
1.01 '46 6
1.01 47 1
1.01'47 1
1.01'48 1
1.01'49 1
1.01 '49 8
1.01'50 1
1.01'50 5
1.0V51
1.0V52
1.0V53
1.01'54
1.01 '55
1.01'55
1.0V56
1.01'58
1.01 58
1.0T59
1.02 00
1.0201
1.02 02
1.02 02
1.02 03
1.02 06
1.02 06
1.02 07
1.02 08
1.02 09
1.02'11

HOFER ERICH
BLATTMANN ALBERT
HAEBERLI ULRICH
PFENNINGER HANS
CLOPATH CHRISTIAN
MUELLER KUDI
DEGEN DIETER
GEIGER PAUL
PIOT PASCAL
HEIERLI HANSPETER
MARRO CHRISTIAN
WYTTENBACH WALTER
TOURDOT ARMAND
BERTSCHI SILVIO
HUG JUERG
JAKOB ERNST
THUERLER FEUX
PEUGET J.-PIERRE
WALKER MAX
GAVARD CLAUDE
ALLEMANN JUERG
STUDER ALFONS
MOSER WERNER
URECH WILLI
BRULHART BENOIT
HILTBRAND HANS
FROIDEVAUX J.-PIE
FORNALLAZ DENIS
BLASER PAUL
BACHMANN H.-HEINR
CLOT GERALD
GERIG URS
HOWALD MICHEL
STEFFEN ERNST
HAAS JOSEF
DEBONO BERNARD
FRUTIG WERNER
BURGER MARCEL
LINDER GUENTHER
HUBACHER PHILIPP
HALDMANN PAUL
PIROVINO ALBERT
STEGER KUDI
GERTSCH WALTER
BUEHLMANN EMIL
SCHRIEVER HEINER
BULLIARD J.-LUC
FRAGNIERE BENOIT
MAILLARD RENE
FUERST RENE-PETER
NAEGELEN CHARLES
ENDLER WILLI
JAKOB JOËL
HORNER PHILIPPE
MICHELLOD PATRICE
SCHADEGG KURT
LUZIO HANSPETER
SCHMID URS

337 LUECHINGER TONY
338 CHAVAILLAZ GEORGES
339 TREMP STEFAN
340 FREY BERNARD
341 BURRI WILLIAM
342 WILLEMIN JOSEPH
343 ZOBRIST BEAT
344 GARTMANN ERNST

359 KHALLEF KABBOUR

1.0211 3 5
1.02-14 4 5
1.02-15 1 212
1.02 16 5 8
1.02 16 2 S
1.02 17 1 213
1.02'19 1 214
1.02 20 1 215
1.02'20 2 10
1.02'21 1 216
1.0221 1 217
1.02 21 1 218
1.02 23 1 219
1.02 24 1 220
1.02 24 1 221 404
102 24 8 14 405
1.02 25 1 222 406
1.02 25 8 1 5 407
1 .02'25 2 11 408
1.02 26 1 223 409
1 .0226 1 224 410
1.02 27 1 225 411
1.02 27 1 226 412
1 .0227 4 6 413
1.02 28 1 227 414
1.02'30 1 228 416
1.02 30 1 229 416
1.O2 30 1 230 417

NEESER ROLF
JOYE J.-CLAUDE
STUDER GILBERT
PETRO LOUIS
EICHENBERGER WALTER
VAUCHER JOSEF
KIENER HANSRUEDI
RAPPAZ RENE
THOMA PETER
RYFFEL URS
RIMMELE MICHAEL
BOSSLI TONI
SCHWEIZER FRED
TROLLER ROLF

FREY ERNEST
BAUMANN HERBERT
KESSLER JOSEF
FURLER BEAT
CROTTAZ BERNARD
MOOR CHRISTIAN
ULRICH WALTER
WERMEILLE VINCENT
MEIER KURT
HOTTINGER FRANZ
RINDLISBACHER JOST
GYGLI THOMAS
LAUBSCHER ANDRE
AEBERSOLD FRITZ
JAQUIER REYNOLD
EGGS MARCO
GOERRE STEFAN
WYLER WALTER
RUF BENI
HUSER GERHARD
KOEHLI CHRISTIAN
MARTI ALAIN
JAEGGI RUDOLF
HELFER HANS
DOEPPEN GUENTHER
SCHWIETE PETER
TINNER RETO
STOCKER ANTON
VOGLER ERWIN
BAECHLER JOSEF
ULLI JOERG
SIMOND OLIVIER
LEPAGE CHRISTIAN
VOLERY DENIS
WOHNRAU MICHEL
TISCHHAUSER HANS
SCHMID WALTER
ROBADEY JACQUES
GUELDENAPFEL ERHARD
MONTANDON J.-BLAI
GWERDER ALOIS
MANSOUR ABDEL-KADER
MENZI UELI
WALTER JUERG
EBINGER PETER
MARCHON LEON
DUMUSC BERTRAND
HIRT ALFRED
INGOLD DANIEL
VALLOTTON FRANÇOIS
WOLF PETER
GUEBELI ERWIN
SEARS JAMES
LUYET REMI
SILBERMAN MIKE
RUEDISUELI PIUS
KOVOL JER2Y
PETRONI BRUNO

REINACH BL 1950
ROTKREUZ 1952
DIETLIKON 1950
KLOTEN 1943
WATT 1955
MEIERSKAPPEL 1951
OLTEN 1952
SCHALLSTADT 1957
BAULMES 1957
MAERWIL 1957
VILLARS-S-GLANE 1955
SCHUEPFEN 1962
BELFORT 1947
PFEFFIKON 1951
WILER 1960
BERN 1958
JAUN 1950
VALLORBE 1959
SCHATTDORF 1944
DIVONNE 1951
FUELLINSDORF 1949
VISPERTERMINEN 1957
RUFENACHT 1960
GONTENSCHWIL 1953
MASSONNENS 1957
WERDTHOF 1955
MOUTIER 1954
CORNAUX 1957
SUMISWALD 1954
HOMBRECHTIKON 1954
FRIBOURG 1952
NIDFURN 1965
ONEX 1959
REINACH 1951
BONISWIL 1948
ROUFFAEM 1953
BURGDORF 1959
WIDEN 1958
BERN 1958
WORB 1967
BOLL 1952
CAZIS 1952
WOHLEN 1948
MUTTENZ 1949
SCHAFFHAUSEN 1944
IMMENSEE 1966
PULLY 1963
FRIBOURG 1959
RIAZ 1948
MURTEN 1960
ST.-LOUIS 1947
ZUERICH 1942
BOUDRY 1963
LE MOURET 1958
SIERRE 1952
OTTOBERG 1960
CHUR 1954
BAZENHEID 1951
OCHLENBERG 1945
GENEVE 1953
BOLLIGEN 1963
ST-GALLEN 1958
GENEVE 1948
BIENNE 1944
BERN 1955
DOMAT/EMS 1954
BIEL 1949
CORJOLENS < 1962
VISPERTERMINEN 1958
YVERDON 1959
REINACH 1949
FRIBOURG 1953
OBERBURG 1953
ST.-MAURICE 1945
USTER 1944
USTER 1951
WALDSHUT 1963
WILLIGEN 1959
BERN 1948
GATTIKON 1952
MUENSINGEN 1954
THUN 1947
DUEBENDORF 1942
SCHAAN 1943
WANGEN B.OLTEN 1958
SIERRE 1941
BADEN 1955
IMMENSEE 1955
SAIGNELEGIER 1959
BELPRAHON 1961
ZUZGEN 1950
BIEL 1957
MUTTENZ 1957
GENEVE 1952
PFUNGEN 1941
LE SENTIER 1957
USTER 1964
LAUSANNE 1959
BUCHS 1951
KUETTIGEN 1957
NIEDERROHRDORF 1962
LANGENTHAL 1959
REUCHENETTE 1965
GUTENBURG 1963
MURTEN 1951
GERZENSEE 1943
PORT 1954
AARAU 1957
RICKENBACH 1948
WORB 1950
TENLINGEN 1949
LANGENTHAL 1961
TOUR-DE-PEILZ 1967
MULHOUSE 1961
PETIT-LANCY 1948
CLARENS 1946
BUCHS 1959
ZUERICH 1953
EPAGNY 1967
ADLISWIL 1937
NEUCHATEL 1955
IBACH 1937
LAUSANNE 1948
BURGDORF 1959
MEILEN 1943
USTER 1943
GENEVE 1948
CLARENS 1955
REINACH 1947
SUBINGEN 1960
LAUSANNE 1953
BIELEFELD 14 1951
GOLDINGEN 1960
VERSOIX 1961
SAVIESE 1948
GENEVE 1962
ERLENBACH 1959
POLOGNE 1958
BURGDORF 1962

1.02'30 4 7
1.02'31 1 231
1.02 32 1 232
1.02 32 5 9
1.02 33 1 233
1.02 34 1 234
1.02 34 1 235
1.02 34 3 6
1.02'35 1 236
1.02 35 3 7
1.02'36 1 237
1.02 36 2 12
1.02 37 1 238
1.02 37 4 8
1.02 38 1 239
1.02'38 2 13
1.02 39 1 240
1 .0240 1 241
1.02 40 1 242
1.0240 4 9
1.02'41 1 243
1.02'41 1 244
1.02'42 1 245
1.0242 3 8
1.02'43 1 246
1.02'44 1 247
1.02 45 1 248
1.02 45 3 9
1 .0246 1 249
1.02 46 1 250
1.02 46 1 251
1.02'46 8 16
1.02'47 1 252
1.02 47 1 253
1 .02'48 1 254
1.02 48 1 255
1.02'49 1 256
1.02 50 1 257
1.0251 1 258
1.02'51 8 17
1.02 52 1 259
1 .02'52 1 260
1 .02'53 1 261
1.02 53 1 262
1 .02'53 5 10
1.0253 8 18
1.02 54 1 263
1.02'54 1 264
1.02 55 1 265
1.02 56 1 266
1 .02'56 5 11
1 .02'56 6 4
1.02 58 1 267
1.0259 1 268
1.03 00 1 269
1 .03'00 2 14
1.03 01 1 270
1.0301 4 10
1 .03'02 1 271
1.03 02 1 272
1.03 03 1 273
1 .03'04 2 15
1 .03'05 1 274
1.03 06 1 275
1.03 06 1 276
1 .0306 3 10
1 .0307 1 277
1.03'07 1 278
1 03'07 1 279
1.03'08 1 280
1.03'09 1 281
1 .03'09 1 282
1.03 10 1 283
1.03'H 1 284
1.03 12 5 12
1.03 13 1 285
1.03 13 2 16
1.03-13 2 17
1.03 14 1 286
1.03 14 1 287
1.03 14 3 11
1.03-15 1 288
1.03 15 6 5
1 .03'16 1 289
1.03' 16 1 290
1.03'17 6 6
1 .03'18 1 291
1.03 20 1 292
1.03'21 1 293
1.0321 1 294
1.03 22 1 295
1.0322 1 296
1.03 23 1 297
1.03 23 1 298
1.03 24 6 7
1.03 25 1 299
1.03 25 1 300
1.03 25 2 18
1.03 26 1 301
1.03 26 1 302
1.03 26 1 303
1.03 27 1 304
1.03 27 8 19
1.03 28 1 305
1.03 30 1 306
1 .03-31 5 13
1 .03'31 3 12
1.03 32 1 307
1.03 32 4 11
1 .0334 1 308
1.03-35 1 309
1.03 35 1 310
1.03'35 8 20
1.03'36 1 311
1.03'36 1 312
1.03'37 1 313
1.0337 1 314
1.0337 1 315
1.03 37 8 21
1.03 37 6 8
1.03 38 1 316
1.03 38 6 9
1.03-39 1 317
1.03 39 2 19
1.03 40 1 318
1.03'4O 5 14
1.03 40 4 12
1.0341 1 319
1.03 42 1 320
1.03 42 1 321
1.03 42 1 322
1.03 43 1 323
1.03 44 1 324
1.03 44 2 20
1 .03'46 1 325
1.03'46 1 326
1.03 46 2 21
1.03 47 1 327
1.03 47 1 328

U* » 'mUtk
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Rang Nom Lieu Année Temps Cat. ~
* p. cat.

BAILLOD ERIC
LEBER DIETER
BADER ROBERT
HAEGLER JOERG
ROSSET CLAUDE-OLIVI
DUVERNAY CLAUDE
WEBER DANIEL
LOBSIGER ADRIAN
BUGMANN DIETER
SPIESS STEPHAN
WISMANN EDI
MARCHI JON MEN
IMHOF BEAT
SPOERRI GEORG
BAMERT PETER
KNUCHEL MARTIN
BAERTSCH ROLAND
PROUTY STEVE
GEMPERLE ROLF
BRODARD JOSEPH
RUFENER MANFRED
SAHLI HANS
GLARNER ROLF
SIMEON MARCO
FATTON CHRISTIAN

CORCELLES
BINNINGEN
GUEMLIGEN
REINACH
PRILLY
GENEVE
MOUTIER
STUDEN
KLEINDOETTINGEN
TURGI
UNTERENGSTRINGE
MADULAIN
KRIENS
MEILEN
FELDMEILEN
AARWANGEN
ZIZERS
SALVAN
BONISWIL
GRANGES-PACCOT
BIEL

1.03*48
1.03 48
1.03*48
1.03'49
1.03*49
1.03'50
1.03'51
1.0351
1.03'51
1.03 52
1.03 52
1.03 53
1.03 53
1.03 54
1.03'54
1.03'54
1.03 55
1.03 55
1.03'55
1.03*56
1.03'56
1.03 57
1.03 57
1.03 58
1.03'58
1.03'58
1.03 59

FELDMEILEN 1943 1.03'54 5 15
AARWANGEN 1965 1.03'54 8 24
ZIZERS 1963 1.03'55 1 339
SALVAN 1945 1.03 55 5 16
BONISWIL 1965 1.03'55 8 25
GRANGES-PACCOT 195Q 1.03 56 1 340
BIEL 1966 1.03-56 8 26
SIEBNEN 1944 1.03 57 5 17
HAUSEN A/A 1958 1.03 57 2 24
ZUERICH 1954 1.03'58 1 341
PONTRESINA 1959 1.03-58 1 342
GENEVE 1947 1.03'58 5 18
JONEN 1954 1.03 59 1 343
WANGEN 1965 1.04 00 8 27
FIESCH 1950 1.04 00 4 13
PONT-DE-MORGE 1958 1.04 00 2 25
KIRCHBERG 1954 1.04'01 1 344
BURGDORF 1963 1.0401 1 345
CHERMIGNON BAS 1948 1.04'01 1 346
PFUNGEN 1959 1.04 02 1 347
WALLENRIED 1949 1.04'03 1 348
LULLY 1961 1.04 03 1 349
GENEVE 1952 1.04 03 1 350
HERZOGENBUCHSEE 1963 1.04 03 1 351
NEUENEGG 1943 1.04-04 1 352
HORGENBERG 1939 1.04 04 6 10
HAUTERIVE 1941 1.04'05 1 353
ZUERICH 1955 1.04'05 1 354
FRIBOURG 1965 1.04 05 8 28
BERN 1930 1.04 05 7 1
GALGENEN 1944 1.04 06 1 355
BUCHS 1958 1.04-06 2 26
COLMAR 1947 1.04-08 1 356
KIRCHBERG 1955 1.04'09 1 357
KOENIZ 1943 1.04 09 5 19
EMMENBRUECKE 1956 1.04'09 3 13
PLAFFEIEN 1962 1.04 09 2 27
MOUTIER 1957 1.04 10 1 358
BURGDORF 1963 1.04'10 1 359
MADISWIL 1958 1.04-11 1 360
COURTELARY 1967 1.0411 8 29
LENK 1948 1.04" 11 4 14
ROLLE 1946 1.04'12 1 361
CHAUX-DE-FONDS 1959 1.04'12 1 362
ZOLLIKON 1957 1.04'12 1 363
MARTIGNY 1953 1.04' 13 1 364
BOESINGEN 1962 1.0415 1 365
COUVET 1966 1.04'15 8 30
RUETI 1967 1.04'15 8 31
ST.-GALLEN 1963 1.0415 2 28
MUNTELIER 1953 1.04'16 1 366
MURTEN 1945 1.04'16 1 367

1955 1 .04'17 3 14
1944 1.04 18 1 368
1939 1.04'18 6 11
1950 1.04'19 1 369
1955 1.04' 19 1 370
1962 1.04'19 1 371
1962 1.04*19 9 1
1939 1.04*19 6 12
1962 1.04*21 1 372
1949 1.04*22 1 373
1953 1.04*22 1 374
1946 1.04*22 5 20
1944 1.04*23 1 375
1943 1.04*23 5 21
1962 1.04*24 1 376
1954 1.04*24 1 377
1964 1.04*24 1 378
1954 1.04*25 1 379
1959 1.04*25 1 380
1946 1.04*26 1 381
1944 1.04*26 1 382
1956 1.04*26 3 15
1944 1.04*28 1 383
1941 1.04*28 1 384
1966 1.04*28 8 32
1949 1.04*29 4 15
1953 1.04*30 1 385
1966 1.04*30 8 33
1938 1.04*30 6 13
1946 1.0431 5 22
1946 1.04*33 1 386
1961 1.04*33 2 29
1958 1.04*34 1 387
1950 1.04*34 1 388
1942 1.04*34 1 389
1955 1.04*34 3 16
1961 1.04 35 1 390
1954 1.04 35 1 391
1956 1.04 35 3 17
1958 1.04*35 2 30
1955 1.0436 1 392
1961 1.04'36 1 393
1942 1.04'36 1 394
1955 1.04*37 1 395
1956 1.04*37 1 396
1940 1.04*38 1 397
1957 1.04*38 1 398
1954 1.04*38 1 399
1944 1.0439 1 400
1951 1.0439 1 401
1962 1.0440 1 402
1959 1.04'41 1 403
1950 1.04'41 1 404
1946 1.0441 1 405
1958 1.04'41 1 406
1967 1.0441 8 34
1963 1.04'42 1 407
1944 1.0442 5 23
1952 ' 1.0444 1 408
1945 1.0444 5 24
1950 1.04*47 1 409
1959 1.04*47 1 410
1943 1.04*47 1 411
1931 1.04 47 7 2
1956 1.04'48 3 18
1952 1.04*48 3 19
1948 1.04'49 1 412
1953 1.04 50 1 413
1955 1.04'50 3 20
1958 1.0451 1 414
1964 1.04'52 2 31
1947 1.04'53 1 415
1967 1.04'53 8 35

LAWS BILL
STAUBLI MAX
SETZ KONRAD
WIRTHNER JOS.
NENDAZ PHILIPPE
STEINER PAUL
RYSER HEINZ
REY PIERRE-MICHEL
FISCHER URS

452 HUERZELER H.-UEL
JENSEN MICHAEL
ALVAREZ ALBERTO
GERBER ADRIAN
BERGER WALTER
GASSMANN FRANZ
MICHAUD ROBERT
ENGELER MARKUS
VIENNE PATRICK
KAMER JOSEF
ZIEGLER PAUL
NAEF RUEDI
STAUB ANDRE
HARDER WERNER
BOSS RENE
SCHMID JOSEF
BRUEGGER JOSEPH
GAFNER BERNARD
ROHN CHRISTOPH
LEUENBERGER ALFRED

472 PETITJEAN OLIVIER COURTELAF
473 BUEHLER ROBERT LENK
474 HABLUETZEL JAKOB ROLLE
475 STREIFF PHILIPPE CHAUX-DE-I
476 BUCHMANN MARKUS ZOLLIKON
477 TERRETTA J.-P. MARTIGNY
478 WAEBER HUBERT BOESINGEN
479 PIPOZ PIERRE-ALAIN COUVET
480 WERNER ROLF RUETI
481 KUENDIG MARTIN ST.-GALLEN
482 MUELLER BERNHARD MUNTELIER
483 FELDMANN ri.-ULI MURTEN
484 MATHIEU ARMIN ALBINEN
485 CORBAZ RAYMOND LAUSANNE
486 GWERDER JOSEF IBACH
487 VON ALLMEN HANSUELI OBFELDEN
488 HUG ANTON GERLAFINGEN
489 HILFIKER DANIEL TOUR-DE-PEILZ
490 WESSINGHAGE HELEN ALLEMAGNE
491 PRIETO MATIAS LOSONE
492 MUELLER JACQUES MOTIERS
493 MEYER GERMAIN MORMONT
494 ZWEIFEL WALTER UNTHAL
495 BUESS DIETER ILLNAU
496 FASEL ANTOINE MARLY
497 JEANRICHARD HEINZ AARAU
498 STAUDENMANN STEFAN TURGI
499 DIACON YVES TAVANNES
500 JOERG MARTIN INS
501 VERDEGAALI LEO VILLENEUVE
502 DUEGGELIN TONI SIEBNEN
503 LOOSLI RUEDI HOCHDORF
504 JAUSSI HANSRUEDI HINTERKAPPELEN
505 BRUHIN MARTIN GLARUS
506 BACHER JOSEF MUTTENZ
507 POLITTA DINO GORDOLA
508 RICHLI ERICH BERUMUENSTER
509 BORLOZ WILLY BLONAY
510 DUBACH ARMIN AESCHLEN
511 CHRISTEN ISIDOR GETTNAU
512 SCHNETZER ERWIN ENNENDA
513 RESPINI FERNANDO CEVIO
514 BOSSY J.-DANIEL FRANEX
515 MATILE NICOLAS UERIKON
516 ENGEL PIUS ESCHOLZMATT
517 JAQUIERY BERNARD BIOLEY-MAGNOUX
518 BAERISWYL ALBERT BELFAUX
519 HOFER JOH. HEINRICH STETTLEN
520 STUCKI ALAIN YVERDON-L-BAINS
521 GUINCHARD J.-M. GENEVE
522 ZINK EDGAR PFORZHEIM
523 JUNOD J.-FRANCOIS NEUCHATEL
524 DEVAUD DANIEL PORSEL
525 REINMANN JOERG WABERN
526 LEUTWILER ARTHUR MEIKIRCH
527 PERRET CHRISTIAN CAROUGE
528 GUEDAT GASTON BEVILARD
529 JORNOT WALTER ZUERICH
530 BONER URS N. DUEBENDORF
531 WUETRICH BRUNO NIDAU
532 KOLLY MICHEL LAUSANNE
533 GLANNAZ MARCEL FARVAGNY-PETIT
534 SCHAERER MARCO ZUERICH
535 KALT MARKUS WANGEN
536 NICOULAZ PIERRE-YVE MONTREUX
537 BERDOZ PIERRE LAUSANNE
538 GABIOUD MICHEL MARTIGNY
539 BACHMANN MATTHIS BIRSFELDEN
540 BLASER DANIEL OBERHOFEN
541 VON ARX THOMAS STUESSLINGEN
542 SCHEUNER RENE LONAY
543 REGLI PAULI WIDEN
544 KUENZI MANFRED SUEDEREN
545 GUT BERNARD GENEVE
546 WUEST HUGO KLEINBOESINGEN
547 BHOLER HEINZ MOEHLIN
548 RIMANN MARKUS BERN
549 ARNOLD FRANZ IPSACH
550 LIECHTI HERBERT PRATTELN
551 TRUESSEL ANDREAS KONOLFINGEN
552 RINDERKNECHT PETER OSTERMUNDINGEN
553 RIEDO MEINRAD ALTERSWIL
554 GREMAUD PIERRE EPAGNY
555 SUBILIA JEAN JACQUE LAUSANNE
556 GROSJEAN VINCENT MALLERAY

r*te
576 en moins de 1 h. 05' (359 en 83

Rang Nom Lieu Année Temps Cat. 9
p. cat.

557 MATHIS PIUS
558 SCHEUNER PIERRE
559 GASNER CHRISTIAN
560 MUELLER WERNER
561 CVOROVIC MITAR
562 BUGNARD CLEMENT
563 SCHOEB URS
564 KOLLY PIERRE-ANDRE
565 JENNY KURT
566 HELLER ERNST
567 WISSMANN CHRISTIAN
568 PERRIN PIERRE-ALAIN
569 ABEGG XAVER
570 BELLWALD ANDREAS
571 EICHENBERGER KURT
572 BACHMANN CHARLY
573 MUELLER HANS
574 MEY HERBERT
575 SPRENGER PETER
576 SCHULZ EDOUARD
577 SIGRIST ERNST
578 MUELLER ROLAND
579 GUIDI FABRIZIO
580 FELDER ARMIN
581 BROENNIMANN HEINZ
582 VALENTINI CLAUDE
583 STOECKLI WALTER
584 CRETTENAND ANDRE
585 BYRNE-SUTTON QUENTI
586 CESCHI GIANRETO
587 SANGLARD J.-CLAUD
588 RUEDY FRANZ
589 GUIBERT RENE
590 MAURON BRUNO
591 NICOD ERIC
592 BRAESCH OTHON
593 FURRER SERGE
594 GUTZWILLER PAUL
595 RENGGLI JOST
596 BRUNNER ULRICH
597 WANNER ADRIAN
598 JUNKER FRITZ
599 MOULIN AMI
600 SCHOEFFLER PETER
601 MATTUZZI YVES
602 PYTHOUD CLAUDE
603 TESARIK FRANCIS
604 DIEZIGER WERNER
605 LEISIBACH EDWIN
606 SCHELBACH JACQUES
607 NIINIKOSKI TAPIO
608 GIRARDET DANIEL
609 BIRKENMEIER BEAT
610 HODLER BEAT
611 HUFSCHMID WALTER
612 LUCHSINGER AND Y
613 BOHREN J.-MICHEL
614 HUG PAUL
615 BRUN SILVAN
616 HOFMANN WALTER
617 RIGOLET FREDDY
618 LEUTENEGGER JOSEF
619 WEINMANN RETO
620 PETERER EMANUEL
621 JUNGO PETER
622 VOEGTLI RUEDI
623 BRUHIN CORNEL
624 BIFRARE J.-PIERRE
625 MOSER ERICH
626 LEETZ HEINZ
627 MENTION GILLES
628 NICOLAEFF RENE
629 CHAPPALLEY J.-MAURI
630 DUBULLUIT J.-CLAU
631 HORISBERGER PETER
632 DEGHILAGE GUSTAVE
633 BILL WERNER
634 SZACSVAY TIMI
635 HOULMANN MICHEL
636 JACQUIER LUCIEN
637 FURER J.-LOUIS
638 FRIEDLI KURT
639 GRABER GILBERT
640 SIGRIST ERICH
641 PAUCHARD MARC
642 VIDAL JOSE
643 FUERST WALTER
644 SOMMER MARTIN
645 GROB ERNEST
646 WIDER MARCEL
647 SCHEURER ULRICH
648 IMSTEPF PETER
649 BRIGUET PATRICK
650 KAEMPF ULRICH
651 BUEHLER RUDOLF
652 DERIAZ FRANÇOIS
653 VITTORI KURT
654 FRISCHKOPF BEAT
655 ALTHAUS EDGAR
656 JAUNIN NICOLAS
657 ROSSET RENE
658 CUENNET J.-CLAUDE
659 ALBISSER MAX
660 ROD ROGER
661 GNEHM MAX
662 LECOURT PATRICK
663 HAUETER HANSRUEDI
664 LUTERBACH STEFAN
665 LAMIELLE BERNARD
666 FISCHER JOSEF
667 VONIER WIL
668 LANZ JUERG
669 KOEHLI SAMUEL
670 RUTZ BRUNO
671 MARTI SAEMI
672 DIVORNE J.-MARC
673 ASPALI FABIO
674 DORSAZ MICHEL
675 EICHMANN ALOIS
676 HAENNI OSWALD
677 MULLER MARTIN
678 LANDTWING PIERRE-YV
679 DEMIERRE J.-MARC
680 UEBELHART URBAN
681 CONSTANTIN THIERRY
682 FLEISCHHAUER MICHAE
683 GARNIER J.-PIERRE
684 NOSARI PEDRO
685 SCHALTEGGER STEFAN
686 MONOD J.-P.
687 BEYLER MARIUS
688 KULL RUDOLF
689 STUMPP MICHAEL
690 RUCKSTUHL GUIDO
691 WOLF DIETER
692 NUSSBAUM HEINZ
693 THALMANN HANS
694 BERNADIN JACKY
695 SEEHOLZER JOERG

MALTERS 1961 1.04 53 2 32
LONAY 1953 1.04 54 1 416
BERN 1950 1.04-54 1 417
EGLISAU 1954 1.04'54 1 418
PONTRESINA 1946 1.04'54 5 25
CHARMEY 1959 1 .04'55 1 419
BUCHS 1964 1.04*55 1 420
GROLLEY 1968 1.04 55 8 36
ADLISWIL 1954 1.04'55 3 21
ZUERICH 1934 1.04'56 6 14
BERN 1950 1.04'56 4 16
PONTS-DE-MARTEL 1960 1.04 56 2 33
GOLDAÙ 1943 1.04'57 1 421
KIPPEL 1950 1.04'57 4 17
BUETZBERG 1956 1.04'58 1 422
ZUERICH 1954 1.04'58 3 22
HELLBUEHL 1951 1.04'59 1 423
VILLINGEN-SCHW. 1944 1.04'59 1 424
SCHAAN 1953 1.04'59 1 425
TOUR-DE-PEILZ 1965 1.04 59 8 37
WALTENSCHWIL 1952 1.05 00 1 426
AFFOLTERN A/A 1965 1.05*00 8 38
ST. ANTONINO 1967 -1.05*01 8 39
ITTIGEN 1952 1 .05*01 3 23
SUMISWALD 1952 1.05 02 3 24
SIERRE 1946 1.05'03 1 427
TWERENEGG 1963 1.05'03 2 34
BOURG-ST-PIERRE 1947 1.05 04 1 428
CHATELAINE 1959 1.05*04 1 429
SOLDUNO 1962 1.05'05 1 430
DELEMONT 1958 1.05'05 1 431
NIEDERHASLI 1948 1.05 05 1 432
VEYRIER 1955 1 .05*06 1 433
FRIBOURG 1961 1.05 06 2 35
VULLIENS 1961 1.05'06 2 36
MUNTZENHEIM 1941 1.05*07 1 434
BEVAIX 1949 1.05*07 1 435
ETTINGEN 1939 1.05*07 1 436
CHAM 1951 1 .05*08 1 437
CHUR 1950 1.05 08 4 18
ETZELKOFEN 1958 1 .05*09 1 438
STUDEN 1948 1.05*09 1 433
ORSIERES 1961 1.05*10 1 440
BIEL ' 1939 1.05*10 6 15
ANNEMASSE 1949 1.05*10 4 1S
NEURIVUE 1952 1.05*11 3 25
LA VRACONNAZ 1946 1.05*12 1 441
UZNACH 1959 1.05* 12 1 442
MUTTENZ 1951 1.05*12 4 20
FRIBOURG 1938 1.05*13 1 443
MEYRIN 1944 1.05*13 1 444
BUSSIGNY 1938 1.05'14 1 445
MEILEN ' 1966 1.05'14 8 40
BIEL 1956 1 .05'15 1 446
ZUFIKON 1951 1.05*15 4 21
SCHWANDEN 1962 1.05*15 2 37
LAUSANNE 1961 1.05*16 1 447
ZUERICH 1948 1.05*16 1 448
UZNACH 1963 1 .05*16 2 38
WINTERTHUR 1934 1.05*17 1 449
BULLE 1950 1 .05*17 1 450
BASEL 1944 1.05*17 5 26
HORGEN 1968 1.05*17 8 41
ST-GALLEN 1942 1 .05*17 6 16
BOESINGEN 1942 1 .05*18 6 17
WINZNAU 1954 1 .05*19 1 451
SCHUEBÊLBACH 1961 1.05* 19 1 452
LE BRY 1958 1.05*19 1 453
SEEL1SBERG 1950 1.05*19 1 454
LEONBERG 1939 1.05*19 6 18
S.GEtflS POUILLY 1955 1.05'19 3 26
AIX-ËN-PROVENCE 1927 1.05*20 7 3
CHARMEY 1958 1.05'21 1 455
GENEVE 1954 1.05'22 1 456
BUEHL 1957 1.05'22 1 457
ST-PREX 1966 1.05 22 8 42
PULLY 1957 1.05 23 1 458
TRIESEN 1964 1.05'23 2 39
MEYRIN' 1942 1.05'24 1 459
LE LIEU 1963 1.05'24 1 460
NEUCHATEL 1944 1.05'25' 1 461
ZUERICH 1944 1.05*25 5 27
TRAMELAN 1958 1.05'25 2 40
STEINHAUSEN 1949 1.05'26 1 462
GROLLEY 1965 1.05'27 8 43
ORBE 1962 1.05'27 2 41
BASSERSDORF 1944 1.05 28 1 463
BERN 1961 1.05'28 1 464
ADLISWIL 1941 1.05'28 6 19
FRIBOURG 1953 1.05 29 1 465
PIETERLEN 1950 1.05*29 1 466
GLIS 1954 1.05'29 3 27
SIERRE 1959 1.05'30 1 467
F0NTA1NEMEL0N 1958 1.05'30 Z 42
SPIEZ 1952 1.05'31 1 468
BAULMES 1952 1.05*31 1 469
LITTAU 1945 1.05'31 1 470
ROEMERSWIL 1954 1.05'31 1 471
MONTHEY 1943 1.05*32 1 472
CORTAILLOD 1968 1.05'32 8 44
VILLARS-GLANE 1955 1.05'33 3 28
GROLLEY 1938 1.05'34 1 473
KRIENS 1938 1.05'34 1 474
ROPRAZ 1958 1.05*34 1 475
BAERETSWIL 1957 1.05'34 1 476
GLAND 1952 1.05*34 3 29
ZOLLIKOFEN 1944 1.05'35 1 477
SCHOETZ 1965 1.05'35 8 45
CHAUX-DE-FONDS 1944 1.05'36 1 478
WOHLEN 1943 1.05'36 1 479
OBERRIEDEN 1939 1.05 36 1 480
WASEN 1961 1.05*36 2 43
LANGENTHAL 1964 1.05*37 2 44
SCHWERZENBACH 1943 1.05*38 1 481
TAGELSWANGEN 1958 1.05'38 1 482
ST-BLAISE 1958 1.05*38 2 45
UTTIGEN 1949 1.05 39 1 483
LEYTRON 1951 1 .05'39 1 484
ZUERICH 1939 1.05'39 6 20
ZUERICH 1959 1.05 40 2 46
SOLOTHURN 1959 1.05*40 2 47
FRIBOURG 1961 1.05'40 2 48
CHATEL-ST-DENIS 1948 1.05'41 1 485
GSTAAD 1956 1.05'41 1 486
SION 1967 1.05*41 8 46
CHUR 1948 1.05'41 4 22
PRILLY 1942 1.05*42 1 487
ZUERICH 1948 1.05*42 1 488
BOTTMINGEN 1964 1.05*42 2 49
NEUCHATEL — 1.05*43 1 489
SCHWARZSEE 1963 1.05*45 1 490
MUENCHENBUCHS. 1948 1.05*45 1 491
KONSTANZ 1957 1.05*45 3 30
GENEVE 1960 1.05*45 2 50
AFFOLTERN A.A. 1949 1.05*46 1 492
BERN 1946 1.05*46 5 28
BOSWIL 1965 1.05*46 8 47
LE PUY 1954 1.05*47 1 493
RHEINFELDEN 1957 1.05 47 1 494

Rang Nom Lieu Année Temps Cat. an
?p. cat.

NICOLET MAURICE
WITZIG ROLAND
PETER PIERRE
CARASCO PIERINO
WAHLEN JEAN
NIGELI CHRISTIAN
ZIEGLER RETO
FEDRIGO LINO
HASLER HEINZ
FISCHER RODOLPHE
WAHLEN WERNER
BAUMBERGER BERNARD
DAVET GERARD
HAFNER ANDREAS
HAERING ROLAND
BIRD JOHN
ERNI ANDRI
GRUNDER LORENZ
SCHEUNER BEAT
GOTTARDI GABRIELE
SCHNEIDER BERNHARD
WIDER FELIX
SCALA ANDRE
HUSER SEPP
DENIER ARMIN

CHENE-BOURG 1955 1.05 47 3 31
LAUSANNE 1957' 1.05'48 3 32
WATTWILLER CER. 1950 1.05 49 1 495
SUMMAPRADA 1958 1.05 49 1 496
MERVELIER 1958 1.05 50 1 497
CHUR 1943 1.05*50 5 29
GALGENEN 1966 1.05*50 8 48
MARTIGNY 1936 1.05*51 1 498
HERZOGENBUCHSEE 1938 1.05*51 6 21
GENEVE 1939 1.05*52 1 499
MERVELIER 1947 1.05*52 5 30
ZUERICH 1951 ' 1.05*53 1 500
FRIBOURG 1957 1.05 53 1 501
WINTERTHUR 1960 1.05'53 2 51
FRENKENDORF 1952 1.05 54 1 502
FRIBOURG 1949 1.05*54 4 23
MUENCHENBUCHS. 1948 1.05*54 4 24
ZUERICH 1954 1.05 55 1 503
VILLARS-S-GLANE 1961 1.05 55 1 504
MASSAGNO 1940 1.05 56 1 505
FRIBOURG 1951 1.05 56 1 506
FRIBOURG 1935 1.05 56 1 507
MARLY 1963 1.05 57 1 508
DALLENWIL 1951 1.05 57 4 25
JONA 1961 1.05 57 2 52
ITTIGEN 1949 1.05'58 1 509
MOUTIER 1955 1.05 58 1 510
LAUSANNE 1948 1.05*58 1 511
GENEVE 1957 1.05 59 1 512
JEGENSTORF 1946 1.06 00 5 31
CRESSIER 1951 1.06 00 4 26
BIRR 1950 1.06'01 1 513
BUCHS 1939 1.0601 1 514
HEIDEN » 1947 1.0601 5 32
MOSEN 1954 1.0601 3 33
COUVET 1960 1.06*02 2 53
USTER 1942 1.06*03 1 515
RECHTHALTEN 1949 1.06 03 1 516
BERN 1961 1.06*03 2 54

1959 1.06 04 1 517
1946 1.06 05 1 518
1950 1.06 05 1 519
1962 1.06 06 1 520
1962 1.06 06 2 55
1945 1.06 07 1 521
1947 1.06 07 1 522
1944 1.06 07 5 33
1953 1.06 07 3 34
1952 1.06 07 3 35
1952 1.06*08 3 36
1941 1.06 10 1 523
1953 1.06*10 3 37
1965 1.06* 11 8 49
1963 1.06*11 2 56
1955 1.06*12 1 524
1950 1.06*12 4 27
1956 1.06*12 3 38
1961 1.06*12 2 57
1951 1.06*13 1 525
1955 1.06*14 1 526
1962 1.06*14 2 58
1951 1.06*15 1 527
1947 1.06'15 1 528
1959 1.06'15 2 59
1959 1.06*16 1 529
1935 1.06 16 1 530
1957 1.06 16 1 531
1962 1.06-16 1 532
1951 1.06*16 1 533
1955 1.06*16 3 39
1947 1.06*17 1 534
1956 1.06*17 3 40
1955 1.06*18 1 535
1945 1.06*18 1 536
1943 1.06*18 5 34
1958 1.06*18 2 60
1950 1.06*19 1 537
1942 1.06*19 1 538
1950 1.06*19 1 539
1958 1.06*19 1 540
1966 1.06*19 8 50
1962 1.0620 1 541
1945 1.06*20 1 542
1952 1.06*20 1 543
1946 1.0620 1 544
1954 1.0620 1 545
1943 1.0622 1 546
1959 1.0622 1 547
1954 1.0623 1 548
1960 1.06'23 1 549
1955 1.0623 3 41
1959 1.0624 1 550
1956 1.0624 3 42
1961 1.06-24 2 61
1963 1.0625 1 551
1950 1.06*25 1 552
1956 1.06*25 3 43
1953 1.06*26 1 553
1943 1.06*26 5 35
1941 1.06*26 6 22
1961 1.06*26 2 62
1960 1.06*27 2 63
1945 1.06*28 1 554
1946 1.06*28 1 555
1947 1.06*28 1 556
1961 1.06*28 2 64
1960 1.06*28 2 65
1963 1.0628 2 66
1965 1.0630 1 557
1948 1.06*30 1 558
1966 1.06*30 8 51
1951 1.0631 1 559
1959 1.06*3 1 1 560
1956 1.06*31 3 44
1953 1.06*31 3 45
1949 1.06-32 1 561
1937 1.06-32 6 23
1955 1.06 32 3 46
1949 1.06-33 1 562
1961 1.06-33 1 563
1967 1.06 33 8 52
195 1 1.06*34 1 564
1945 1.06*34 1 565
1961 1.06 34 1 566
1946 1 .06 '34 5 36
1949 1.06 34 4 28
1945 1.06*35 5 37
1967 1.06*35 8 53
1954 1.06*35 3 47
1961 1.06*35 2 67
1949 1.06*36 1 567
1949 1.06*36 1 568
1946 1.06*36 5 38
1965 1.06*36 8 54
1942 1.06*36 6 24
1961 1.06*36 2 68
1949 1.06*37 1 569
1966 1.06 37 8 55
1957 1.06 37 3 48

721 SCHEIDEGGER CHARLES ITTIGEN
722 VARIN CLEMENT MOUTIER
723 COLAONE GIANFRANCO LAUSANNE
724 GUENTERT RENE GENEVE
725 GERBER J.-DANIEL JEGENSTORF
726 MAEDER WALTER CRESSIER
727 ACKERMANN BERNHARD BIRR
728 VETSCH WALTER BUCHS
729 KELLER IVAN HEIDEN »
730 FURRER ALOIS MOSEN
731 NIEDERHAUSER PHILIP COUVET
732 DUFF ALFONS USTER
733 ZBINDEN PETER RECHTHALTEN
734 HOTZ MATTHIAS BERN
735 ANKEN FREDY MOLONDIN
736 ANTILLE CLAUDE SIERRE
737 SCHIBLER ANTON ZUFIKON
738 BINGGELI RALPH BERN
739 SUTER NOLDI HOLDERBANK
740 THOMET ROGER MAGDEN
741 THIEBAUT PHILIPPE COLMAR
742 PFISTER CHRISTIAN JEGENSTORF
743 BALMER KONRAD NIEDERWANGEN
744 ZUBER ANDRE WITTERSWIL
745 QUERAT CLAUDE PORSY
746 CHENAUX PIERRE ROSE
747 DITTLI RICHARD ALTDORF
748 RUPPENTHAL MARCEL HORGEN
749 OBERLI BEAT ROETHENBACH
750 BUHOLZER HERBERT GROSSDIETWIL
751 STUKER WALTER GRUENEN
752 SCHNEIDER ROLAND BINNINGEN
753 LURATI STEFANO VILLARS-GLANE
754 CLERC JACKY LAUSANNE
755. AMSTUTZ JEAN TAVANNES
756 BERNHARD ANDREAS WILLADINGEN
757 HUBER ROBERT ERSTFELD
758 STALDER KURT OBERFRICK
759 RESSNIG DANIEL BRIG-GLIS
760 HOLDENER PETER ZUG
761 ZAHNO PETER BIEL
762 SCHAUB URS DUEBENDORF
763 TROXLER LINUS ZUERICH
764 NUSSBAUM ERNST THUN
765 WITTWER RETO SCHLIEREN
766 BACGER SIEGFRIED MUTTENZ
767 FUCHS HEINZ OSTERMUNDIGEN
768 SAILER FRANZ SOLOTHURN
769 NACHBUR RENE AESCH
770 HEEB HANS OBERDUERNTEN
771 LITSCHER HANSUELI EFFRETIKON
772 ZUELLIG SAMUEL AFFOLTERN A/A
773 SUTER KURT GRAENICHEN
774 MERTENAT PIERRE MOUTIER
775 KREBS HEINZ RECHERSWIL
776 AEBERSOLD BERNHARD MURTEN
777 BRETSCHER THOMAS NEUNKIRCH
778 ETTER WERNER RORBAS
779 BUERGI BRUNO GOMMISWALD
780 LUETHI FRIEDRICH KLOTEN
781 REGARD PATRICE LAUSANNE
782 BUEHLMANN ERNST KUESNACHT
783 FRANKE GERHARD KERZERS
784 KELLER NIKLAUS EFFRETIKON
785 HEIMANN RUEDI OBERWIL l/S
786 MONN SERAFIN CASTASEGNA
787 WIDMER HANSPETER LUETZELFLUEH
788 HUNGER RETO ZUG
789 HAEFLIGER BEAT SAFENWIL
790 KAMER DANIEL BERN
791 BERCHTOLD RAFAËL VISPERTERMINEN
792 BECK NORBERT DIETZENBACH
793 BARRAT FRANÇOIS CUGY
794 KOEHL EDI FAELLANDEN
795 MUELLER EDI EINSIEDELN
796 REBHOLZ RALPH SCHAFFHAUSEN
797 GERBER BEAT HERZOGENBSEE
798 SCHNUERIGER WALTER ROTKREUZ
799 SENN HANS DIELSDORF
800 NATTERER ALOIS WEINFELDEN
801 RUCH DOMINIQUE MOUTIER
802 PEROTTI ERNESTO ZUERICH
803 VOLKEN RAOUL FIESCH
804 VON KAENEL ROLAND WICHTRACH
805 ROLLI WILLI WALLISELLEN
806 LAUBSCHER RAPHAËL TAUFFELEN
807 SCHINDLER JACQUES LA SARRAZ
808 HEINZER PETER SCHWYZ
809 LAVANCHY DANIEL GAMPELEN
810 KALATHAKIS KYRIACOS GRAND-LANCY
811 WENK H.-RUEDI MADETSWIL
812 SCHMID ABUNDI THUSIS
813 GMUENDER BERNARD LAUSANNE
814 LACK PETER MURTEN
815 ITEN MICHAEL ZUG
816 SALVADORI ALBINO SAVIESE
817 GIRSBERGER WALTER MOEHLIN
818 RUDAZ RENE SION
819 ARNOLD WILLI UZNACH
820 KELLER OTTO ALTSTAETTEN
821 GOTTSPONER OSWALD VISPERTERMINEN
822 BRACK JAKOB BIEL
823 RYSER ANDREAS BURGDORF
824 WINTER ROBERT PRATTELN
825 SUGNAUX MAURICE BILLENS
826 GRAF PETER MUNTELIER
827 GWERDER ALBERT SCHWYZ
828 SCHNEIDER PETER PRATTELN
829 SPAENI FRANZ FEUSISBERG
830 TORNARE ROBERT WINTZENHEIM
831 FROSSARD RAPHY MASSONGEX
832 BOYER PHILIPPE ROMONT
833 OESCH PETER BIRMENSDORF
834 ARNOLD ROBI ALTDORF



Rang Nom Lieu Année Temps Cat . a"9
p. cat.

835 BRUCHEZ PIERROT
836 SIGRIST HANS
837 BUEHLER HANSRUEDI
838 MASSERA FIORENZO
839 BRANDENBERGER RENE
840 ESPINOSA J.
841 BERNASCONI BRUNO
R4"> DF RRARANDFR RONAl n
843 SCHWEGLER FREDY
844 FUCHS EMMERICH
845 WIEDERMANN WALTER
846 KLAUSER MAX
847 BOEUF RENE
848 PREVEDELLO MAXIME
849 WIDMER MARKUS
850 SCHMIED REINHARD
851 GOMEZ ADELIN
852 MOURET HENRI
853 KERN MARCEL
854 MORISOLI SERGIO
RRF* RARMAVFRAIN I -Cl
856 THOENY WERNER
857 SCHWAB WERNER
858 STUEDELI DANIEL
859 HAUG FRITZ
860 HIESTAND JOHANN
861 P ACCOLAT ROGER
862 HOEHN CHARLES
863 SCHMUTZ HEINZ
864 REYMOND EDOUARD
865 GRIBI BERNARD
866 HOFER MICHEL
867 DEVAUD ALAIN
afin CARTIRI inwi RFNDIT
869 HAYMOZ ARMIN
870 GUIDI HERMES
871 LEHMANN JOSEF
872 RODER MARC
873 ISLER ROBERT
874 BORRA RINALDO
875 KUEHNE ANTON
876 ELMER BEAT
877 RAST WALTER
878 KIRCHHOFER DANIEL
879 NICHINI J.-CHARLE
880 HINTERMANN MAX
RS1 FRITSCHI WFRNFR
882 ESSEIVA HEINRICH
883 JOLIAT LAURENT
884 SCHNEIDER KURT
885 GOBBER PIERRE
886 BERGER WILLI
887 BISCHOFF FRITZ
888 THIERRIN BERNARD
889 REICHMUTH JOSEF
890 PFAMMATTES STEPHAN
891 MOSER ROLAND
892 PERISSET GEORGES
893 BRUNNER HANSRUEDI
RQ4 RI IFTTIKFB HAMQ
895 LUTZ FELIX
896 SIMOND ERIC
897 AMSLER KURT
898 MARTI DANIEL
899 LIECHTI PETER
900 BUERKI DANIEL
901 WENGER J.-CH ARLES
902 GYGER HANSJUERG
903 DURIAUX ALBERT
904 MAILLARD J.-CLAUD
905 BERNHARD MARTIN
906 NUEESCH H.-RUDOLF
Qrn ucika oru^cD

908 LERCH HANS
909 ISENEGGER MAGRIT
910 KERSWELL JOHN
911 STEIGER PIERRE-ANDR
912 PORTMANN THEO
913 PURRO MICHEL
914 HOFMANN FRITZ
915 MISPLON GEERT
916 FREI DIDIER
917 BORGOGNON JULIEN
918 METTLER KLAUS
919 BREGUET EDUARD
aon cicrucn XA/CQKICD

921 BAUR ROBERT
922 HAUSAMMANN ERICH
923 GABRIEL FREDY
924 VONAESCH GUIDO
925 DISSLER ANDREAS
926 ARENSMEYER FLORIAN
927 REYNARD CHRISTIAN
928 UKELO PIERRE
929 WEIBEL PETER
930 KARLEN HUBERT
931 WEBER RUEDI
932 BANDI ROLF
QTï rjoni m A I C V I C
934 FURRER BRUNO
935 DESPONT JACKY
936 RUSS REINHOLD
937 KRUMMENACHER BRUNO
938 IMHOF BEAT
939 EGGENSCHWILER DAMIE
940 SOMMER HANS
941 ROTH HANS
942 KUEHNE FRANZ
943 GERHARD JAN
944 MERCAY DANIEL
945 FISCHER HERMANN
Q.1C D I W I L T D  V A / A I  ru-t

947 DUQUE JUANCARLOS
948 SORDET J.-MARC
949 CAVUCENS CLAUDE
950 KLEEB RENE
951 SCHMUTZ JAKOB
952 OSWALD GUIDO
953 BRUEGGER PAUL
954 PAPAUX CLAUDE
955 LABAT YVES
956 UMBRICHT PETER
957 ZANONI RENE
958 KAMMER HEINZ

960 NICOLAEEF SERGE
961 WIEDMER FRITZ
962 SCHMID HANSRUEDI
963 SIGNER ERNST
964 BISIG SEPP
965 FERREIRA HIPOLITO
966 AUBERT GERARD
967 LEHNER KARL
968 BONGARD CHARLES
969 PEIRY RENE
970 GEISENBERGER JOHANN
971 SEOANE BENITO
972 SPAEGLER ALBERT

Lundi 8 octobre 1984

BRUSON 1953 1.06*38 1 570
WAEDENSWIL 1944 1.06'38 1 571
GAEHWIL 1959 1.06*38 1 572
LOCARNO 1955 1.06*38 1 573
RIEHEN 1943 1.06*38 5 39
MEYRIN 1954 1.06'38 3 49
KLOTEN 1948 1.06*39 1 574
BRUGGE-S-ANDRIE 1944 1.06*39 1 575
WIDEN 1949 1.06'39 4 29
LIESTAL 1948 1.06*39 4 30
RIEHEN 1940 1.06*40 1 576
SCHOENBUEHL 1952 1.06*40 1 577
VILLARS-MENDRAZ 1954 1.06'40 1 578
GENEVE 1953 1.06*40 3 50
LUETZELFLUEH 1960 1.06'41 1 579
DORNACH 1952 1.06*41 1 580
COLMAR 1946 1.06*41 5 40
BELFAUX 194 1 1.06*41 6 25
BADEN 1958 1.06*41 2 69
MONTE CARESSO 1964 1.06'41 2 70
MONTAGNY-VILLE 1957 1.06*42 1 581
SCHAAN 1944 1.06*42 5 41
ARCH 1956 1.06*42 3 51
ZUERICH 1959 1.06*42 2 71
MELUNGEN 1951 1.06*43 1 582
WOLLERAU 1938 1.06*43 1 583
DORENAZ 1966 1.06*44 8 56
BONSTETTEN 1946 1.06*45 1 584
BREMGARTEN 1947 1.06*46 1 585
VAULION 1946 1.06*47 1 586
ST-PREX 1940 1.06*48 1 587
CERNIER 1957 1.06*48 3 52
MARIN 1958 1 .06*48 2 72
ST-JULIEN-GEN. 1960 1.06*48 2 73
DUEDINGEN 1956 1.06*49 1 588
ST-ANTONINO 1939 1.06*49 1 589
DUEDINGEN 1954 1.06*50 1 590
VILLARS-GLANE 1959 1.06*50 2 74
roiccico 1Q.1Q i nRx i 1 KQI

STALDENRIED 1965 1.06*51 8 57
SCHAFISHEIM 1962 1.06*51 2 75
ZUERICH 1953 1.06*52 1 592
GRAFENRJED 1949 1.06*52 1 593
OBERWIL / OB 1965 1.06*52 8 58
WOHLEN 1942 1.06*52 6 26
BOLLIGEN 1956 1.06*52 3 53
WINTERTHUR 1952 1.06*53 1 594
FRIBOURG 1966 1.06*53 8 59
DELEMONT 1967 1.06*53 8 60
ALTISHAUSEN .1962 1.06*53 2 76
THONON 1948 1.06*54 4 31
r:PQI AEIKircEM lû/fl  1 nfi'RR 1 RQR

ST-GALLEN 1953 1.06*55 1 596
FETIGNY 1952 1.06*56 1 597
NIEDERUZWIL 1953 1.06*56 1 598
BIRSFELDEN 1961 1.06*56 1 599
WINTERTHUR 1956 1.06*56 3 54
ESTAVAYER-LAC 1955 1.06*56 3 55
HILF1KON 1963 1.06*56 2 77
REIDEN 1938 1 .06*57 1 600
GIORNICO 1955 1.06*57 1 601
TOUR-DE-PEILZ 1965 1.06*57 8 61
WOELFLINSWIL 1941 1.06*57 6 27
THAL 1964 1.06*57 2 78
Dl I C C C M A f- U T  1 Q K 1  1 flfi'CQ 1 CfVÎ

BRIENZWILER 1964 1.06*58 2 79
AVULLY 1946 1.06*59 1 603
OSTERMUNDIGEN 1952 1.06*59 1 604
ESTAVAYER-L-LAC 1947 1.06*59 1 605
VILLARS-S-GLANE 1946 1.06*59 1 606
BERN 1956 1.06*59 3 56
BALGACH 1942 1.07*00 6 28
URDORF 1963 1.07 00 2 80
BACHENBUELACH 1952 1.07 01 1 607
ZUG 1954 1.07*01 9 2
BOREX 1942 1.07*01 6 29
CHAVORNAY 1958 1.07 02 1 608
RPRM IQKQ 1 rr7'no 1 cno
THIERRENS 1945 1.07*02 1 610
BADEN-DAETTWIL 1949 1.07*02 4 32
BRUGGE-S-ANDRIE 1953 1.07*03 1 611
DUILLIER 1959 1.07 03 1 612
LAUSANNE 1945 1.07*03 1 613
ZUERICH 1945 1.07*03 5 42
HERMETSCHWIL 1946 1.07*03 5 43
UNTERSIGGENTHAL 1944 1.07 03 5 44
SCHAAN 1965 1.07*03 8 62
HAUSEN A.A. 1963 1.07 05 1 614
EBIKON 1948 1.07*05 1 615
VORDEMWALD 1948 1.07 05 4 33
M/ni UI ICCM 1 ne i 1 ni-nc A O A

ZUERICH 1956 1.07*05 3 57
SAVIESE 1955 1.07*05 3 58
FRIBOURG 1965 1.07 06 8 63
PLANKSTADT 1950 1.07*06 4 35
SION 1945 1.07*07 1 616
ADLISWIL 1946 1.07*07 1 617
OBERRIEDEN 1943 1.07*08 5 45
LE CHABLE 1950 1.07*09 4 36
MOSEN 1952 1.07*10 1 618
LAUSANNE 1947 1.07*10 5 46
KARLSRUHE51 1941 1.07*10 6 30
EBIKON 1961 1.07*10 2 81
A l  I QPUXA/II 1QRK 1 n-7 ' i 1  1 CIO

REBVEUVEUER 1960 1.07*11 2 82
MOOSSEEDORF 1952 1 .07*12 1 620
ZETZWIL 1944 1.07*12 5 47
HORGEN 1948 1.07*12 4 37
USTER 1953 1.07*12 3 59
YVERDON 1964 1.07*12 2 83
PFUNGEN 1947 1.07*13 5 48
JOUXTENS 1966 1.07*13 8 64
FRIBOURG 1951 1.07*13 4 38
LUINS 1958 1.07*13 2 84
RIAZ 1946 1.07*15 1 621
ARLESHEIM 1931 1.07*15 7 4
r-ni l Û T A U A M  i n j n  4 n - t - i c -  M A A

FRAUENFELD 1962 1.07*16 1 622
THUSIS 1953 1.07*16 3 60
GENEVE 1960 1.07*16 2 85
PREVERENGES 1951 1.07*17 1 623
WETTINGEN 1951 1.07*17 1 624
RUDOLFSTETTEN 1947 1.07*17 1 625
KONOLFINGEN 1961 1.07*17 1 626
REICHENBURG 1960 1.07*17 2 86
AIX-EN-PROVENCE 1964 1.07*17 2 87
WABERN 1947 1.07*18 1 627
DICLICM 1 C I A C  4 m ' i O  t <**»«

HEIDEN 1954 1.07*18 3 61
NEUHAUSEN 1942 1.07*19 1 629
LAUSANNE 1960 1.07*19 2 88
MEINIER 1946 1.07*20 1 630
GOSSAU 1950 1.07*20 4 40
POSIEUX 1952 1.07*20 3 62
BIENNE 1957 1.07*21 1 631
USTER 1944 1.07*21 5 49
NIDAU 1955 1.07*21 3 63
ZERMATT 1959 1.07*21 2 89
nEKJtrwc 10,10 * r\-T'-l-l 4 r.-.*,

jgf | Le 1000e coureur en 1 h. 07'27"

LALIBERTÉ RESULTATS 39

Cinq records battus

Rang Nom Lieu Année Temps Cat. ang
p. cat.

974 GRANDJEAN FRANÇOIS
975 BUETIKOFER FRANZ
976 WELZ J.-JACQUES
977 GLOOR MAX
978 BANDELIER HECTOR
979 MICHELET MAURICE
980 NOTTER URS
981 CHERPILLOD HERVE
982 GIRSCHWEILER KURT
SS3 RIT7FNTHAURF .IFAN

VOGEL HERBERT
BAER ROLF
CHAVAILLAZ MICHEL
WAGNER ANDRE
NYDEGGER HANNES
GUT URS
KOCH HANS
ni IFRR nANIPI

GUENTERT MARCEL
WAELTI KURT
MEULI H.-MARTIN
SCHNELLI CHRISTOPH
BERCLAZ ANDRE
MEISTERMANN FRANCIS
PICCAND VICTOR
FfifiFR KASPAR

1000 HOSTETTLER J.-PIE
1001 BERCHTEN ADRIAN
1002 CLAUDE JOSEPH
1003 MUELLER MAX
1004 FREI KURT
1005 MERCANTON JOHN
1006 RUSCH MAX
1007 BLOCH ROLAND
1008 VIRGIUO J.-LUC
1009 MEIER HERBERT
1010 HOCHSTRASSER HANS
1011 MULLE RENE
1012 DOLDER JUERG
mil rcDIMAITBC PICRRC.AW

GEHRIG KURT
LATHION ROLAND
BERSET ERIC
GUERRA DANTE
HEINOLD PETER
KUNZ MARKUS
GIRARDIN FREDY
AEBISCHER CHRISTIAN
HALFORD JOHN
çruci i PMRPRn npnRn
BERNER RUDOLF
HINTERMANN BEAT
HERSCHE JAKOB
THEVOZ J.-DANIEL
BERARD CHARLY
HAUERT MARTIN
BAUMBERGER JOSEF
BRUNNER PHILIPPE
CARLONI GIACOMO
BILLIEUX ANDRE
nci AI nvc viwrcwT
WOLFENSBERGER HANSR VOLKETSWIL
BETRISEY BERNARD FLANTHEY
MICHEL JACQUES PREZ-V-NOREAZ
CORJON ALAIN ECHENEVEX
HR. O. BOROS HORGEN
QruMFinpn ni mm p rm m
RIEGG FRITZ
k'MI IPCP1 M A P k- I I Q

1043 EICHENBERGER KURT
1044 WERLEN GOY
1045 MARET ERIC
1046 MUELLER MUEGGI
1047 GISLER JOSEF
1048 HERRMANN ERNST
1049 RIHS RAYMOND
1050 ROLLER EDI
1051 THIEBAUD ERIC
1052 MIRSCH HERBERT
1053 SCHMID ERWIN
1054 GAEUMANN RUDOLF
inRR 7IMR4ICDIl ilAKIhl PUDICTI A

1056 GLASSEY ARMAND
1057 ROLLI PETER
1058 HUNGER LEO
1059 STUDER FREDY
1060 JOGGI WALTER
1061 GRENAK ISTVAN
1062 HICK BRIAN
1063 FOELLMI ARMIN
1064 DIETIKER CARLO
1065 THEYTAZ PIERRE
1066 RUPRECHT HANSPETER
1067 VOGELI YVES
mpo UAPI  Arupn U UCIM
1069 VON M ATT ANTON
1070 GLANZMANN HEINZ
1071 HUBER WERNER
1072 BORNHAUSER PETER
1073 BIRCHER ROLF
1074 RUEEGG KURT
1075 HUGUENIN VINCENT
1076 PIOT J.-LUC
1077 METZENER PHILIPPE
1078 BLUM TED
1079 HAENNI PETER
1080 SPAGNUOLO ANTONIO

1082 GRAF ARTHUR
1083 OPPLIGER MARTINE
1Û84 BERTAGNO PIETRO
1085 BAUMBERGER RUEDI
1086 DAFFLON RENE
1087 BRUDERER MAX
1088 GISLER KARL
1089 BRUEGGER MARTIN
1090 UEBELHARDT ERICH
1091 KUENZLER RENE
1092 SCHALLER JACQUES
1093 BOURBAN J.-CLAUDE

1095 SEILER HANS
1096 BLOCH PAUL
1097 STALDER ANDRE
1098 CROLLA BERTRAND
1099 CONTI RENE
1100 HAGEMANN PETER
1101 BARET PIERRE
1102 TENGER FEUX

1104 TRAUB FRANZ
1105 BUCHER FRANZ
1106 CRAMERI GERARDO
1107 DURSCHEI BEDA
1108 OEHEN BEAT
1 109 ROBERT PHILIPPE
1110 FRICK ROLAND
1111  GUGGISBERG WILLI

ST-GEORGE
PRATTEHN
REINACH
FAELLANDEN
LAUSANNE
HAUTE-NENDAZ
NEUENHOF
PRILLY
USTER
KAYSERSBERG
SCHWARZENBACH
HFR70RFNRUCHSFF1SRR
POSIEUX
ZUCHWIL
MIRCHEL
KALTBACH
LEYSIN
LAUPEN
GENEVE
R A F 7

AFFOLTERN A/A
SIERRE
KAYSERSBERG
FRIBOURG
BENGLEN
VUARRENGEL
STEFFISBURG
CRISSIER
LENZBURG
SPIEZ
LAUSANNE
NIEDERUZWIL
CMATFI AINF
VILLIERS
FORCH
BADEN
ALTDORF
STEFFISBURG
COURFAIVRE
BERIKON
SAINT-MAURICE
AVANCHET-PARC
ST. ANTONINO
PFEFFINGEN
ELGG
PPAI iNrcpç
PONT
GENEVE
ZELL
WALLBACH
BOLLIGEN
APPENZELL
PAYERNE
OSTERMUNDIGEN
WOHLEN
ZUERICH
WOHLEN
ZUERICH
NEUCHATEL
AR7IPR

GLARUS
USTER
MENZIKEN
BERNEX
ERDE-CONTHEY
KRIECHENWIL
BUERGLEN
TRUBSCHACHEN
GLAND
NIEDERURNEN
YVERDON
KONSTANZ
Apcrw
FRAUENKAPPELEN
CHESEAUX
BASSE-NENDAZ i
ROSSHAESERN '
DIETIKON
MASCHWANDEN
WILER BU.
GENEVE
SAVIGNY
WILEN-WOLLERAU
KALLNACH
HAUTE-NENDAZ
MHDDIA IMC

YVERDON
EFFRETIKON
STANS-OBERD
ZUERICH
WAEDENSWIL
BERN
BUCHS
PFAEFFIKON
NEUCHATEL
MURTEN
LAUSANNE
LUPSINGEN
¦LUI IDTCKI

GENEVE
MARCHISSY
KUESNACHT
BIENNE
WAEDENSWIL
BALTERSWIL
BOURDIGNY
NIDAU
LUZERN
AARAU
WANGEN
MEINISBERG
r\ci ciint.iT

BASSE-NENDAZ
LE CACHOT
ZUERICH
CORCELLES
BASEL
ECHANDENS
GENEVE
THUN
ST-ETIENNE

STEFFISBURG
STEINMAUR
HITZKIRCH
SAN CARLO
URDORF
RIEHEN
SAINTE-CROIX
LUZERN
BERN
tu inir-uciini roi 10

1.07*22 8
1.07*22 4
1.07 23 1
1.07*23 5
1.07*23 3
1.07*23 3
1.07*24 1
1.07*24 1
1.07*24 5
1.07*24 6
1.07*24 2
1.07*24 2
1 07-95 fi
1.07*25 3
1.07*25 2
1.07*25 2
1.07*26 1
1.07*26 1
1.07*26 1
1.07*26 1
1.07'26 8
1.07'26 8
1 07'2B 7
1.07'26
1.07*27
1.07*27
1.07*27
1.07*27
1.07*27
1.07*27
1.07*28
1.07*28
1.07*28
1.07*28
1.07*29
1.07*29
1.07*29
1.07*29
1.07*29
1.07*29
1.07*30
1.07*30
1.07*30
1.07*31
1.07*31
1.07*31
1.07*32
1.07*32
1 n7"îi
1.07*33
1.07*33
1.07*33
1.07*33
1.07*33
1.07*33
1.07*34
1.07*34
1.07*35
1.07*35
1.07*36
1.07*36
1 07'3fi
1.07'36
1.07'37
1.07*37
1.07*37
1.07*37
1.07*37
1.07*37
1 ATIO

1.07*38 1
1.07*38 3
1.07*39 1
1.07*39 4
1.07*40 1
1.07*40 1
1.07*40 5
1.07*40 8
1 r ï T A ri c

1.07*40
1.07*40
1.07 41
1.07'41
1.07'41
1.07*42
1.07*42
1.07*42
1.07*42
1.07*42
1.07*42
1.07*42

1.07*43 1
1.07*43 1
1.07*43 5
1.07*43 2
1.07*44 5
1.07*44 2
1.07*45 1
1.07'45 5
1.07*45 3
1.07*46 8
1.07*46 4
1.07*47 1
1 m-A- i  c

1.07*47 4
1.07*47 3
1.07*47 3
1.07*48 1
1.07*48 9
1.07*48 4
1.07*48 3
1.07*49 6
1.07*49 7
1.07*49 3
1.07*49 2
1.07*50 1

1.07*50 3
1.07*50 2
1.07*50 2
1.07*51 1
1.07*51 5
1.07*52 1
1.07*52 2
1.07*53 1
1.07*53 4

1.07*53 3
1.07*54 1
1.07*54 5
1.07*54 3
1.07*54 2
1.07*54 2
1.07*54 2
1.07*55 1
1.07*55 3
1.07*55 3

LES MEILLEURS PAR CATEGORIE

Catégorie 1
Catégorie 1 Elite : Ryffel Markus, Berne, 53'03" ; 2. Millonig

Dietmar , Autriche, 53'08" ; 3. De Oliveira Manuele, Portugal, 53'59" ;
4. Delabay Michel, France, 54'42" ; 5. Langthorn Michael, Elgg,
54'56" ; 6. Rey Hugo, Berne, 55'04" ; 7. Kuhn Bruno, Maegenwil,
55'14" ; 8. Graf Markus, Niederhuenigen, 55'23" ; 9. Elmer Beat,
Maennedorf. 55'27" : 10. Rachid Alexandre. Dj ibouti. 55'34" .

Catégorie 2: record
Catégorie 2 (20 à 26 ans) : 1. Antonio Guedes, Frauenfeld,

58'19" (nouveau record) ; 2. Grueter Thomas, Wohlen, 58'21" ; 3.
Hermann Franziskus, Albinen, 59'39" ; 4. Volken Bruno, Fiesch,
1h.00'47" ; 5. Laeushli Roli, Sion, 1h.00'56" ; 6. Bisig Kurt , Wagen,
1h.01'23" ; 7. Blaser Christian, Froideville, 1h.01'26" ;8. Isler René,
Birsfelden, 1h.01'33" ;9.BernathUrs,Berne, 1h.02'16" ; lO. Soguel
Claude-Alain. Cernier. 1h.02'20".

96
645 ; ' ____^

53
5469 Catégorie 3 : Marchon 3e
H Catégorie 3 (27 à 32ans) : 1. HauserErwin, Buochs, 1 h.01'05" ;

646 2. Hufschmid Léo, Ruetihof, 1h.01'19" ; 3. Marchon Gérard, La
6*" Tour-de-Trême, 1 h.01 '33" ;4. SchmidChristoph, Coire, 1h.01'39" ;

g
9
! 5. Meier Rupert , Oberrueti, 1h.02'11" ; 6. Geiger Paul, Schallstadt,

Rfi 1h.02'34" ; 7. Heierli Hansoeter. Maerwil. 1h.02'35" .
99

649 ; 
100

65? Catégorie 4: record
56 Catégorie4(33à 36 ans) : 1. KistlerArmin,Reichenburg, 57'39"

(nouveau record) ; 2. Meichtry Bernhard, Aarau 58'52" ; 3. Van Aken
70 Wilfried , B-Stabroek, 59'52" ; 4. Fahrer Beat, Oberwil/Bueren,
71 1h.01'36" ; 5. Boetschi Kurt , Grafstal , 1h.02'14" ; 6. Kuonen Peter,

6" Susten, 1 h.02'27" ; 7. Hofer Erich, Reinach, 1 h.02'30" ; 8. Bertschi
T* Silvio. Pfeffikon. 1h.02'37" .

101
653 ———— ^—^———
654

Il Catégorie 5 : Filipponi bat Rupp
655 Catégorie 5 (37 à 41 ans) : 1. Filipponi Bruno, Winterthour
656 58'55" (nouveau record) ; 2. RUDD Peter. Lananau. 1h.00'06" : 3

33 Kummer Jost, Au, 1h.00'24" ; 4. Ruetschi Peter, Mellingen
74 lh.01'00" ; 5. Ryser Paul, Oberentfelden, 1h.01'14" ; 6. Font Fran
75 çois, Gardanne, 1h.01'31" ; 7. Zingg Roland, Ostermundigen

II 7
, 1h.01'34" ; 8. Glaser Dominik , Bâle, 1h.01'51" ; 9. Reiser Josef

76 Zurich, 1h.02'17" ; 10. Pfenninger Hans, Kloten, 1h.02'33" .
R fiO

44 
6606H Catégorie 6: Baudet 2e

71 Catégorie 6 (42 à 50 ans) : 1. Borst Cornelis, Uzwil, 1h.00'23" ,

^* 2. Baudet J.-Louis, Thônex, 1 h.01 '37" ; 3. Peyer Peter, Vordemwald,
102 1 h.01 '46" ; 4. Endler Willi , Zurich, 1 h.02'56" ; 5. Baumann Herbert ,
662 Dûbendorf, 1h.03'15" 6. Crottaz Bernard, Sierre, 1h.03'17" ; 7.
663 Aebersold Fritz, Pfungen, 1h.03'24" ; 8. Gueldenapfel Erhard, Adlis-

66l wil, 1h.03'37" ;9. Gweder Alois, Ibach, 1h.03'38" ; 10. Gassmann
665 Franz, Horgenberg, 1h.04'04" .
666

103 Catégorie 7 : Kamer battu
Catégorie 7 (51 ans et plus) : 1. Gloeckler Stefan, Zurich,

670 1h.03'37" ; 2. Kamer Josef, Berne, 1h.04'05" ; 3. Bholer Heinz,
59 Moehlin, 1h.04'47" ; 4. Nicolaeff René, Aix-en-Provence,

1?i 1 h.05'20" ; 5. Kleeb René, Arlesheim, 1 h.07* 15" ; 6. Berclaz André,
105 Sierre , 1h.07'26" ; 7. Bruderer Max, Nidau, 1h.07'49" ; 8. Meier
671 Hans.FisIchbach, 1 h.08'29" ; 9. Etter Francis, Cheseaux, 1h.08'35" ;

61 10. Kaufmann Ewald, Thalwil, 1h.08'40" .
*7Q

73 i ___
47

672

Il Catégorie 8 : L'Homme 5e
79 Catégorie 8 (Juniors et cadets A) : 1. Lonjouc Patrick , France
80 Rfi'nd" fnmiueaii roi-nrH' • 9 Muffononnor Roat nintilcon RR'9n" • "i— — ~» tj \j-r iiiuuvcau icouiuf , £ - .  i iy  i i ci i cy y  ci UCûI , L/II iur\ui i , oo £.\J , o.

Gassmann Michael, Horgenberg, 59'44" , 4. Itsweire Bertrand, Fran-
49 ce, 59'48" ; 5. L'Homme J-Jos., Neirivue, 1h.00'29" ; 6. Riedel
81 Christian, Winterthour , 1h.00'47-" ; 7. Ammann Beat, Lucerne,
3jj 1h.01'00" ; 8. Schmid Andréas, Coire, 1h.01'05" ;9. Staudenmann

82 Markus , Turgi, 1h.01'16" ; 10. Heuberger Markus, Henau,
...... 1k ni "IO"

674
74 
83

los Catégorie 9: une Allemande
676 Catégorie 9 (Dames) : 1. Wessinghage Helen, Allemagne,
676 1 h.04' 16" (nouveau record) ; 2. Gasser Sandra, Berne, 1 h.05'57" ; 3.
109 Isenegger Margrit , Zoug, 1 h.06'58" ; 4. Oppliger Martine, Courtelary,
677 1h.07'45" ; 5. Maeder Ruth, Zurich, 1h.08'43" ; 6. Eichenmann
|° Genovera, Samedan, 1h.09'04" ; 7. Zahner Hildegard , Tuggen,
85 1h.09'32" ; 8. Stoll Elisabeth, Morat , 1h.10'29" ; 9. Wieder Anne-

678 Marie, Zollbrueck , 1h.10'38" ; 10. Mueller-Baechler Rosm., Meiers-
•j4, Kappel, 1 h. 10*48" .

110
in 
112 —
679 Informatique et traitement:

88 * Ciba-llford -fr Ecole d'ingénieurs, Fribourg -b
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A 33 ans , Jean-Pierre Berset a été pour la 8* fois le meilleur Fribourgeois. Sur
notre photo, il précède Marco Bovier vainqueur chez les juniors en 1983.

Le Fribourgeois Marius Hasler qui a connu un mauvais dimanche est encore bien placé sur notre photo : depuis la gauche le
Français Delaby, Langthorn, Hasler qui cache Rachid de Djibouti, Kuhn et De Oliveira. (Photos La Liberté)


