
Marcel Fawer fut parmi les initianeurs du Club
de marche PIT Yverdon en 1966 ,devenu plus
tard club de marche athlétique

Le club de marche Athlétique Yverdon-les-Bains
présente ses sincères condoléances à sa famille

Au nom du eMY.le président: 04
Madame Denise Fawer-Bernard, à Yverdon;
Janine et Denis Huguet-Fawer, à Sainte-Croix;
Nelly VaUotton-Fawer, à Penthalaz, et famille;
Violette Perrier-Fawer, aux Tuileries-de-Grandson, et famille;
Germaine Bernard, à L'Isle, et famille;
Andrée Bernard, à L'Abbaye, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur-
Marcel Fawer-Bernard

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 18 mars 2015, à quelques jours de ses 88 ans. .
Culte en la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains,
le lundi 23 mars à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30, suivis de la crémation.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Pro Infirmis,
CCP 80-22222-8 (mention Marcel Fawer).
Domicile de la famille: rue Coin-de-Terre 9, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne soyons pas tristes qu'il nous ait quittés,
lorsque le départ est dans l'ordre des choses,

quand l'usure atteint, la force, mais soyons
reconnaissants de l'avoir eu.
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CLUB DE MARCHE DES PTT

Premier contact
Après avoir suivi durant l'hiver un

entraînement en salle, les marcheurs du
C,M. PTT ont repris contact avec la
route sur le circuit de l'Hippodrome.

Les résultats: Cat. Elite: 1. De Cop-
pet A. 54' 17"; 2. Brélaz F. 56' 20"; 3.
Martinet R. 57' 05" ; 4. Bulle M. 57' 15" ;
5. Grob G. 61' 05". Cat. juniors: 1. Amiet
A. 63' 28" ; 2, Nicolas D. 68' 44". Cat. vé-
térans : 1. Fawer M. 64' 10" ; 2. Schryjer
W.68'4O" .
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MARCHE
PTT YVERDONNOIS

CHAMPIONNAT 'NTERNE
Par une magnifique journée de prin-

temps, le comité du C. M. PTT a organisé
sa deuxième manche du championnat
interne. Les challenges, récompensant les
premiers de chaque catégorie à. l'addition
des deux manches, furent remis aux mar-
cheurs suivants :

CAT. ELITE: de Coppet Alexis, 2 h,
18'05"; CAT. JUNIOR-(" -Amiet André
2 h, 05'43"; CAT. VETERAN: Fawer
Marcel 2 h. 42'01".

Notons que dans la ca.tégorie Elite, il
s'en est fallu de peu que le résultat ne
soit faussé par l'Indiscipline d'un concur-
rent averti à plusieurs reprises pour S011
mauvais style.

MARCHE,

CliAMPIONNAT LAUSANNOIS
/

Excellent résultat
d'ensemble du

CM PTT Yverdon

/
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A l'occasion de sa première sortie
officielle, le CM PTT d'Yverdon a eu
l'honneur de classer quatre de ses mar-
cheurs dans les quinze premiers. Voici
du reste, le classement de cette première
manche du championnat lausannois, -
manche qui s'est disputée sur 15 km.:
1. A. Bade! (CM Malley) 1 h. 16' 05" ; 2.
M. Valloton (CM Malley) 1.h. 16' 16".
Puis: 7. de Coppet A. (CM PTT Yver-
don) ; 11. BuNe M. (CM PTT Yverdon) ;
13. Brélaz F. (CM PTT Yverdon); 14.
Martinet B. (CM PTT Yverdon); 29.
Faurer M. (CM PTT Yveroon);' 32.
Amiet A. (CM PTT Yverdon).

Devant ces excellents résultats, qui
Iaissent bien augurer d'une beHe saison
1968, il ne nous reste qu'à féliciter le vê-
téran du CM Yverdon pour sa persévé-
rance, ainsi que le junior Amiet, qui a
terminé l'épreuve.

G. G.

MARCHE A LA BLÉCHERETTE

Toujours mieux se classer
Dimanche 31 mars, SUl' le circuit de

la Blécherette et de-vant près de mille
spectateurs; la deuxième manche du
Championnat lausannois s'est dérou-
lée sur une distance de vingt kilomè-
tres.

Le Club de marche PTT d'Yverdon,
qui bien que ne possédant pas de ve-
dettes de premier plan, a réussi à con-
firrner ses intëntions de toujours mieux
se classer afin de remporter les inter-
clubs. C'est chose faite puisque les
cinq délégués du Nord ont remporté
d'excellentes places lors de cette

4ieuxième_mabche, as~urr~t ainsi le
eiassement général. 35 Ifn,

Classemei.t général des deux man-
ches (32 classés): 1. Badel (CM Mal-
ley) 2 h. 59' 54"; 2. Vallotton (CM
Malley) 3 h. 00' 08"; 8. De Coppet
(CMPTT Yverdon) 3 h. 13' 04", Les
autres Yverdonnois se classent comme
suit: 10. Brélaz, 11. Bu1'le. 13. Marti-
net, 26. Fawer.


