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COMPTABLE D'EXPLOITATION

parlant frangais et allemand , trouvera chez nous un travail inde-
pendant , interessant et varie, un revenu en rapport avec votre
activite et la semaine de 5 jours.

Votre champ de travail :
Comptabilite d'exploitation, calculations, decomptes de materiel ,
etc. • •

Tres bonnes correspondances de Fribourg : 5 min. en train.

Nous attendrons avec plaisir votre offre avec les details habituels.

ROMAG — Tubes et Machines S. A. Guin (Frg), tel. (037) 4 34 21

VILLE DE FRIBOURG
La Ville de Fribourg met au concours le poste de

COMPTABLE QUALIFIE
pour son service des Finances.

Conditions : Diplöme d'etudes secondaires commerciales ou certi-
ficat federal de capacite d'employe de commerce,
connaissance pratique de la comptabilite et des ques-
tions de salaires.

La fonction de comptable est rangee dans la classe 3 A de l'echelle
des traitements du personnel administratif. Salaire interessant
plus rencherissement ä 17.2 °/o, allocation de menage pour marie,
allocation familiale supplementaire. Caisse de retraite.
Entree immediate ou ä convenir.

Les offres de Services, accompagnees de certificats , d'un curricu-
lum vitae et d'une Photographie , avec indication de la date pos-
sible d'entree en service, doivent etre deposees jusqu 'au 23 juin 62
au Secretariat de ville, oü le cahier des charges peut etre con-
sulte des mardi 12 juin 1962. 100-22
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Les sports
CYCLISME

Avant le Tour de France
On connait maintenant un certain nombre de

coureurs qui s'aligneront, le 24 juin , au däpart du
49* Tour de France. A l'issue du Criterium du
Dauphine libire, les directeurs sportifs et respon-
sables des differents groupes sportifs francais ont
opere une premiere selection.

Jacques Anquetil, vainqueur du Tour 1961, sera
notamment epaule, au sein de l'equipe Helyet t -
St-Raphael , par ses compatriotes Jean-Claude
Annaert, Louis Rostollan , Jean Graczyk, Jean
Stablinski et par le Hollandais Mies Stoiker et
ITnlandais Seamus Elliott. Trois autres coureurs
(2 Francais et 1 etranger) devront encore etre
choisis. Raymond Louviot, directeur sportif de
Gitane-Leroux, a designe les Francais Andre Dar-
rigade, Jean Forestier, Guy Ignolin, Jean-Claude
Lebaube, Raymond Mastrotto, Anatole Novak et
Gerard Thdelin et les etrangers Malieppard (Ho),
Rolf Wolfshohl (AI). II est possible que l'Anglais
Tom Simpson corniplete la formation. Pour l'equipe
Peugeot-BP , Gaston Plaud a retenu les Francais
Henri Duez, Stephane Lach, Marcel Rohrbach (qui
devra toutefois subir un examen medAca.), Pierre
Ruby, Bernard Viot et Manuel Busto ainsi que
l'Espagnol Jaime Aloimar. Sont probables les Bei-
ges Pino Cerami et Franz Schoubben et le Fran-
cais Bernard Picot. En reserve, sont tenus le
Francais Hamon et le ieune Espagnol Ferrer.
Douze noms sont indiques pour la formation de
l'equipe Margnat-Paloma : ceux des Francais
Gilbert Bellone, Albert Bouvet, Robert Ducard,
Raymond Blena, Jo Novales, Joseph Thomin, Jo
Velly, Jean-Claude Leclercq et Arisitide Tarri et
des Espagnols Federico Bahamontes, Joaquim
Campillo et Luis Otamo, que dirigera Raoul Remy.
L'equipe Pelforth-Sauvage-Lejeune, que dirigera

Maurice de Muer. comprendra de son cöte les
Frangais Joseph et Georges Groussard , Roland
Lacombe, Jean-Claude Lefebvre, Frangois Mähe ,
Claude Mattio et les etrangers Francisco Miele
(It), Enthoven (Ho) et Alan Ramsbottom (GB). Un
dixieme eoureur devra etre encore designer. Enfin,
chez Mercier-BP, Antonin Magne a choisi , pour
le moiment, les Frangais Pierre Beuffeuil , Robert
Cazala , Jean Gainche, Raymond Poulidor , Edouard
Bihouee et les Beiges Franz Melckenbeeck et
W.il.lv V^.nd,p.nher_rhen_

AUTOMOBILISP/DE

Le rallye romand de l'ARTM
Cette annee, il appartenait ä la section vaudoise

de l'Association romande des troupes motorisees
d'organiser le traditionnel rallye. Les sous-sec-
tions de Lausanne, de Montreux, du Pied du Jura.

de Sainte-Croix et de la Broye ont uni leurs
efforts pour assurer le succes de cette man_festa->
tion. La derniere citee fut surtout mise ä contri-:
bution , etant donne qu'elle etait chargee de la
direction des Operations.

Quelque 180 coneurrents ont pris part ä ce ral«
lye, oecupant plus de 80 voitures. Tout etait con-
centre ä Chapelle-sur-Moudon, oü avaient lieu les
departs et les arrivees de quatre etapes, d'un total
d'environ 100 km. ä parcourir au long de routes
secondaires. On avait adopte la formule dite du
trefle ä quatre, tres pratique ä divers points de
vue.

L'etape la plus interessante fut sans doute celle
comprenant la « Route des paysans » dans son par-
cours. Au Refuge, entre le Chalet-ä-Go'oeit et
Peney-le-Jorat, l'equipe de Montreux avait ins-
talle un veritable poste de campagne avec trois
telephones. Lä, le passager etait separe du condue-
teur et devait , par telephone, le renseigner sur
un trajet ä effectuer en pleine foret. Cela ne
manquait pas de difficultes.

A la fin des Operations, tout le monde se
retrouva en la grande salle de la Douane, ä Mou-
don , oü on fit honneur ä un excellent repas. Au
dessert , M. Jean-Louis George, president du
comite d'organisation, adressa la bienvenue k
l'assistance qui comprenait des coneurrents et
des coneurrentes aussi , venus de tous les cantons
romands et du Jura aussi. M. Tharin, President de
la Societe vaudoise des Chauffeurs militaires, fit
de meme, tandis que M. le municipal Faucherre
presenta la petite ville de Moudon avec sentiment,
Un autre salut fut  celui de M. Gaston Blanc, (Pre-
sident central de l'A.R.T.M., expert automobiles ä
Fribourg, qui felicita les organisateurs du rallye.
Ce dernier etait base sur des exercices militaires
propres aux conducteurs de vehicules et sur la
lecture de carte.

Le colonel-brigadier Peter, chef du Service des
troupes de transport et de reparation, lequel , en
compagnie du colonel instrueteur Charles Feigel,
de Thoune, suivit avec interet les differentes pha-
ses de la competition, adressa les plus vives feli-
citations ä celles et ä ceux qui ont pris part ä la
competition remarauablement oraanisee.

Classement general : 1. Hans Rast et Leon
Pfamatter, Valais ; 2. Eric Steiner et Gueniat,
Les Rangiers ; 3. Casanova et Casanova , Neu-
chätel-Vignoble ; 4. Willy Moser et Ernest Sauvin,
idem ; 5. Leon Conus et Henri Berger, Fribourg ;
12. Michel Weber et Marcel Pignat. Friboure.

TENNIS

Champion nat interclubs
Quatre equipes du Tennis-Club Fribourg etaient

en lice dimanche 3 juin, pour disputer le cham-
pionnat interclubs. L'equipe messieurs, serie D,
formee en majeure partie de Juniors qui debutent
en competition, ma.is qui pourront ainsi faire de
rapides progres et l'equipe serie C dont trois
joueurs sont encore classes en serie D ne purent
faire mieux que se defendre face aux equipes
d'Internationail-O-emeve pt. Mail-Neurhät-«!, la rlw.
niere nommee ayant meme gagne, l'an dernier, le
championnat suisse interclubs serie C.

Les messieurs serie B rencontraient ä Lausanne
l'equiipe du Stade et perdirent par 4 parties ä 3,
alors que la victoire etait ä leur portee puisque,
dans le dernier simple, Windholz menait par cinq
jeux ä un , eut dix balles de match et finit par
perdre 7 ä 5 ! D'autre part , Galley disputait une
partie de footbal et etait indisponible et G.
Morandi eut aussi la victoire ä sa portee puis-
au 'il oerdit en irrcäs spt.s.

Par contre, les dames D continuent leur chemin
sur la voie du succes et, apres leur victoire sur
l'equipe du Stade-Lausanne, se retrouvent en
quart de finale. Opposees en simple ä deux
Juniors , Mm " e t -M 1" Oberson gagnerent facile-
ment mais eurent le merite de gagner egalemenit
le double que disputaient pourtant de jeunes
espoirs du Stade-Lausanne.

Risultats : messieurs serie R • O 'Rprtnpv hat
G. Morandi 3/6, 6/4 6/2 ; Cerutti bat R. Morandi,
6/2 , 6/4 ; P. Berney bat P. Esseiva , 6/4 ; 9/7 ; Men-
des d e Leon bat Mathis, 6/1, 9/7 ; Perret bat Wind-
holz, 8/10, 6/1, 7/5. Mendes de Leon-Esseiva
battent Berney-Berney, 6/3, 5/7, 8/6 ; G. et R.
Moranti battent Cerutti-Perret, 6/2, 6/4.

Dames sirie D :  Mm' Oberson bat H. Borloz,
6/1, 6/3 : Michele Oberson bat Y. Borloz, 6/0 , 6/2 ;
M™' et M'" Oberson battent M11" Steiner et Wiler,
fi/S R/1

Champ. onnat fribourgeois
Les Champior_na.ts fribourgeois se derouleront

sur les courts du Tennis-Club Fribourg du 21 juin
au debut de juillet. Les inscriptions doivent etre
remises ä M. Gustave Morandi, President du Ten-
nis-Club, jusqu 'au samedi, 16 juin, le tirage au
sort ayant lieu le dimanche soir, 17 juin, au Club
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