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Le 33e concours romand

I 
, - f de l'ARTM à Drognens

Renseignements généraux
Messe :
Messe solennelle concélébrée, à

9 h , sur la place Georges-Python.
Tous les participants à la messe et

à la procession se présentent sur la
place Georges-Python à l'endroit in-
diqué sur le plan dès 8 h 45 déjà ,
à l'exception des enfants du 1er
groupe qui se rassembleront à la rue
de Romont à 9 h 45.

nnmmiinînn ;

La Sainte Communion sera distri-
buée dans les rangs sans que les par-
ticipants n'aient à se déplacer.

Chanteurs des Céciliennes :
Les chanteurs se groupent devant

le kiosaue à iournaux.

Société des étudiants suisses, les
Ecoles secondaires et supérieures, les
Instituts et Pensionnats de jeunes
filles.

Groupe 3
Clique des Tambours « Zaehrin-

gia », Religieuses de la ville de Fri-
bourg, le Blauring, les Tiers-Ordres
de St-Dominique et de St-Françpis,
Délégations des Missions catholiques
italiennes et espagnoles et autres

Procession :
Départ de la procession à 10 h.

Parcours :
Rue de Romont, rue St-Pieire,

route des Alpes, place Notre-Dame.

Reposoir :
Place Notre-Dame où la bénédic-

tion solennelle mettra un point fi-
nal à la Fête-Dieu, suivi de l'en-
trée du Saint-Sacrement à la cathé-
drale H P St-l\Hrnlas

Garde d'honneur :
Elle sera assurée par le Contin-

gent des Grenadiers fribourgeois.
Signaux :
Le premier coup de canon indique

le commencement de la messe so-
lannollD

Le deuxième coup de canon : l'ins-
tant de l'élévation ; les participants
et les fidèles s'agenouillent.

Le troisième coup de canon : le dé-
part de la procession.

Le quatrième coup de canon : l'ar-
rivée au reposoir de la place Notre-
Tlnmo

Le cinquième coup de canon : l'ins-
tant de la bénédiction finale ; les
participants et les fidèles s'age-
nouillent.

Consignes :
Au passage du Saint-Sacrement,le

public se découvre.
Afin de maintenir l'ordre, le pu-

blic et les groupes seront attentifs
à ne nas laisser couner les files rj ar
les personnes qui tenteraient de tra-
verser la rue avant que la proces-
sion ne soit terminée.

Au reposoir de la place Notre-Da-
me, le « Tantum ergo » sera chanté
par toute la foule.

Les enfants du 1er groupe seront
libérés dès leur arrivée sur la pla-
ne Wntrp-Tlamp snit devant Véfflise
des Cordeliers.

Ils pourront assister avec leurs pa-
rents à la messe qui sera dite à
l'église des Cordeliers à 10 h 30.

Les participants à la messe et à
la procession , ainsi que le public,
voudront bien se conformer aux di-
rectives des membres du Comité des
solennités religieuses (brassard
hlanr.\

Mesures de police :
Dès 6 h 30, aucune voiture ne pour-

ra stationner sur la place Georges-
Python, sur le parcours de la pro-
cession et sur la place Notre-Dame.

Mesures de santé :
Postes de secours : bâtiment des

TJrsulines, poste 1er secours des sa-
npurs-Tvimnlprc nlapp TSJritre-'nnme

Ordre de la procession :
Groupe 1
Croix de la paroisse de St-Nico-

Ias, Musique L'Union Instrumentale,
l'Ecole St-Charles, les Ecoles en-
fantines de la ville, les Scouts des
paroisses de la ville, (les Scouts par-
ticipent à la messe et rejoignent le
rîrnnne 1 ail Hpnnrt Ho la nvnnoccir\r^

Groupe 2
La Fanfare du Collège, Délégations

de la Zaehringia, Comité de l'Asso-
r»îafïr»r> pan+nnalû frïVi/iii^nomen At\ 1»>

missions linguistiques, Groupe por-
tant le costume national, les Céci-
liennes, Groupe des titulaires de la
médaille Bene Merenti, 1er groupe
de fidèles des paroisses.

Groupe 4
La Musiaue « La Landwehr ». Dé-

légation de la Gendarmerie, La Croix
du clergé, les Religieux, le Chapitre
de St-Nicolas, les prêtres concélé-
brants, les Anciens Gardes suisses
pontificaux, les premiers commu-
niants en aube représentant les éco-
les primaires des garçons et des
filles:

Le Très Saint Sacrement
porté par Son Excellence Mgr

Pierre Mamie, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

MM. les Membres de la Confrérie
du Saint-Sacrement, sur deux rangs
à côté du dais.

Tpc Autnrifoe contnTi^lûc doMC lotii.

ordre hiérarchique.
a) Le Haut Conseil d'Etat, b) le

Tribunal cantonal , c) le Ministère
public, d) la Préfecture de la Sa-
rine, e) le Tribunal de la Sarine,
f)) la Justice de Paix de Fribourg,
le Contingent des Grenadiers fri-
hnur!?eois

Groupe 5
La Musique « La Concordia » .
a) Le Conseil communal de la vil-

le de Fribourg, b) les Conseils pa-
roissiaux de Fribourg, c) l'Universi-
té, le Recteur, accompagné des
Membres du Rectorat et de MM. les
Dovens des nuatre Facultés MM les
Professeurs, le Comité de l'Acade-
mia Friburgensis, les délégations
des sociétés académiques portant
couleurs, les Aumôniers avec les étu-
diants laïcs , les Instituts et Con-
victs rattachés à l'Université, avec
les étudiants ecclésiastiques, 2e
groupe de fidèles, Bannières et orga-
nic^rirtnc Aae Cftniétûc do lo TTîIÎ O

ORDRE DE LA PROCESSION

L'ordre des groupes, modifié en 1977
pour permettre un déroulement plus
harmonieux de la procession, a été
maintenu. L'emplacement de votre
groupe pour la messe solennelle vous
sera indiqué par les commissaires.

La messe commencera à 9 h. précises
pour permettre une plus grande partici-
pation des fidèles des paroisses qui sont
invités ensuite à suivre la procession en
trois erourj es indiaués dans le nrnpram-
me.

Les participants voudront bien se
trouver à la place Georges-Python, à
8 h. 45 déjà , afin que la messe puisse
commencer à l'heure nréeise

IMPORTANT EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS O UDE TEMPS INCERTAIN

La commission a prévu , comme ces
années dernières, une solution de re-
change en cas de mauvais temps ou de
temps incertain. Si les conditions at-
mosphériques ne sont pas favorables , la
messe sera concélébrée à l'AULA DE
L'UNIVERSTTE à 9 h avee la nartiei-
pation des chanteurs , des musiciens et
des participants à l'exception des en-
fants du 1er groupe.

A l'issue de la messe et si le temps le
permet, la procession aura lieu et em-
pruntera le parcours suivant : rue de
l'Hôpital , ancienne poste, route des Al-
pes, rue du Pont-Muré, cathédrale St-
Nicolas. Service de renseignements : té-
lAnUnnn TVTrt 1 Crt

Restaurant-Pizzeria
DE LA GRAPPE

— CHARMEY —
« Chez Rudi »

S P É C I A L I T É S
ITALIENNES

• pas de restauration •
le mardi soir

le mercredi : fermé
Cfi 029-711 51

17-13659
ft^

HOTEL-RESTAURANT
du Sapin CHARMEY

<P 029-711 04
Fam. Bernard Frémont

actuellement
POISSONS DU LAC
• filets de perches
• filtes de truites
• quenelles de brochet
• darne de brochet
Prière de réserver vos tables

17-13661

Transports
en commun

Jeudi 14 juin 1979, jour de la Fête-
Dieu , le service s'effectuera selon
l'horaire du dimanche avec quelques
modifications :

Dès 8 h. 30, tous les bus des lignes Pé-
rolles — Cimetière, Moncor — Schoen-
berg et Jura passent par la rue St-Pier-
re avec arrêt , dans le sens montant , de-
vant l'hôtel Central et , dans le sens
descendant , devant Ryf-coiffure (im-
meuble no 26) .
PEROLLES : service normal jusqu'à 10
h. puis navette Pérolles — Gare jusqu'à
environ 11 h. 30 (reprise normale du
service).
CIMETIERE : service normal ju squ'à 10
h. au départ du Tilleul pour le cimetiè-
re et départ à 10 h. 10 du cimetière
pour le Tilleul. Service ensuite suspen-
du iusmi 'à env 11 h 30
MONCOR : service normal ju squ'à 10 h.
puis navette, toutes les 10 minutes, se-
lon l'horaire, entre Moncor et la Gare.
SCHOENBERG : service normal jusqu 'à
10 h. puis navette, toutes les 10 minutes
selon l'horaire, entre le Schoenberg et
la rathédrale

JURA : service normal , au départ de la
Chassotte, jusqu 'à 9 h. 42 (le bus va jus-
qu'au Tilleul par la rue St-Pierre et
emprunte cette même rue au retour à la
Chassotte). Reprise de l'horaire normal ,
après la procession , dès 10 h. 30 envi-
rnn

AUGE : une seule course supprimée;
Tilleul départ 10 h. 47 , respectivement
Auge 10 h. 58.
TORRY : service normal , jusqu 'à 10 h.
30 env. mais passage par Weck-Rey-
nold — Tivoli — rue de Genève — nr«
CFF — av. du Midi (la place G.-Python
n'est donc pas desservie).
BEAUMONT : service normal, jusqu'à
10 h. 30 env., mais passage par av. du
Midi — Affry — Weck-Reynold (la
place G.-Python n'est donc pas desser-
vieV

Les drogués sont-ils
irrécuoérables ?

La question est provocante. Mais
elle correspond à l'opinion de beau-
coup de parents, de médecins et
d'éducateurs qui se battent avec le
problème de la drogue chez les jeu-
nes.

Ronny a vécu dans la drogue dès
l'âge de douze ans. Pour être à la
mode, pour faire comme les autres.
Sa descente aux enfers a duré seize
ans, dont plus de deux passés dans
les hÔDitaux et les asiles nsvnhia-
triques. Dans la prison , il a retourné
complètement sa vie et s'est libéré
de la drogue grâce à une profonde
évolution spirituelle.

Vendredi 15 juin à 17 heures, au
Centre des étudiants, rue Fries 8 à
Fribourg, il viendra témoigner de
son aventure humaine qui débouche
sur la foi après avoir passé par les
bas-fonds. Parents, éducateurs, jeu-
nes surtout pourront y trouver une
invitation à ne jamais désespérer.
irnm »

Manifestations
TOUR DU BELLUARD (quartier d'Alt)

14 juin 1979 à 20 h 30, si le temps le
permet, concert dans l'enceinte du Bel-
luard par un ensemble de musique de
chambre et la « Jeune Garde landweh-
rienne », ceci dans le cadre de l'exposi-
tion marquant le 175e anniversaire de
la fondation de la Landwehr, ouverte
J~ n u on A. lo i. .4 J_ 1 ,i r. - ni T-

Notre restaurant
H H| sera fermé
__ f a  f i • Y A i le Jeudi 14 iuin 1979 I
¦éJ ML^ 1 i i I * L A (Fête-Dieu)
Iŝ É̂̂ ^̂ knnwiviMi f̂^Md 02-2200

Une organisation parfaite
Le 33e concours romand de sport militaire motorisé, parfaitement organisé par la

section fribourgeoise de l'ARTM, s'est disputé, durant le dernier week-end, dans la
région de Drognens et a bénéficié d'excellentes conditions athmosphcriques. Il y
avait 80 participants, dont une douzaine de Suisses alémaniques, ainsi que plus
de 10 reDrésentantes du sexe féminin.

Les invités, parmi lesquels le préfet
Grandjean , le brigadier Chavaillaz, le
col. Sager, cdt de la place d'armes, le
major Aeby, intendant du PAA, ont été
très aimablement salués par M. M. We-
ber, chef de presse. Us ont ensuite été
renseignés sur le déroulement du rallye
par M. Thévoz, président du CO, et son
adjoint , M. Jungo, puis transportés en
« Pinzeauer » sur une partie de l'étape
de jour , notamment à la gravière de la
Neirigue. Us ont alors assisté à une
épreuve « tout-terrain » ainsi qu'à une
spectaculaire traversée d'un étang d'une
largeur de 60 mètres au moyen d'un té-
lésiège glissant sur un câble et actionné
par les bras du concurrent avec retour
ensuite à bord d'un bateau pneumati-
que. Exercice très original où l'on vit
même une concurrente prendre un bain
non nrévu an nropramme.

Après le souper , les concurrents ont
effectué l'étape de nuit qui s'est termi-
née à l'aube; celle-ci comportait égale-
ment pas mal de difficultés techniques
tant sur le nlan de la conduite du véhi-

cule dans le terrain que sur le plan de
la lecture de la carte avec l'utilisation
de la boussole. U est évident que ce ral-
lye n'était pas une course de vitesse
mais l'exercice idéal de l'orientation
dans le terrain avec de nombreux con-
trôles de passage, radar, lancement de
grenades, tir, épreuve de premiers se-
cours. Il nécessitait de la part du con-
ducteur et du navieateur une attention
soutenue dans la belle camaraderie qui
caractérise ceux de l'ARTM. U convient
aussi de relever l'immense effort fourni
durant de longs mois par la section fri-
bourgeoise — 81 personnes dans le ter-
rain — pour l'organisation de ce con-
cours romand, un modèle du genre,
constituant une excellente préparation
pour le prochain concours qui aura lieu
en T7nlaic

Ce furent enfin la proclamation des
résultats avec distribution des challen-
ges et prix, ainsi que les commentaires
d'usage par MM. Jean Martignoni, as-
sisté de J. Tinguely, responsable de la
commission administrative. (Im)

L'œuvre des colonies de vacances
de Romont complète son aménagement
aux Sciernes d'Albeuve

Les Sciernes d'Albeuve : un site idéal,
où tout là-haut s'est installée l'Œuvre
des colonies de vacances de Romont.

« La Colo » est devenu un terme très
populaire en ville de Romont ; non seu-
lement on y pense, mais on travaille
hftn mmlpmpnt nnnv elle Hennit: nnmWre
d'années. Elle a pour nom « Les Ecu-
reuils ». Et chaque année on y met la
main pour compléter et améliorer ses
installations. Restait une vieille grange
qui ne rendait pas les services qu'on en
attendait. Et la voilà beaucoup plus
belle au 'avant. denuis ou'on lui a con-

sacré plusieurs dizaines de milliers de
francs. Reste à trouver l'argent ! Aussi,
un comité de soutien, présidé par M. le
chanoine Marcel Sauteur, curé de la
paroisse, lance-t-il une souscription, à
laquelle la population est invitée à fai-
ï-ia Kn»l QO/Mîoîl T a ,mi.fa_l.armovfn Aa

dimanche dernier qui a connu un légi-
time succès œuvra dans le même sens.
Un slogan court de bouche en bouche :
« Pour la Colo, ce n'est jamais de trop !
C'est pour nos enfants ! » Un appel qui
doit être entendu au loin et au large.

fls n.)

L'Equipe romontoise de
Jeux sans frontières
est partie dimanche

Sous la conduite de M. Jacques Deil-
lon, président du comité d'organisation
de cette participation romontoise aux
Jeux sans frontières de Saint-Gaudens
(France) ce tout prochain mercredi soir,
13 juin , l'équipe des athlètes s'est en-
volée dimanche aoenmnatrnée nar M le

Musique de Landwehr
175e ANNIVERSAIRE

L'exposition au Belluard (quartier
d'Alt) est ouverte de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 23 heures.
Mercredi 13 juin 1979 à 20 h 30 au
RalhiArrf film Hn \tn\iana Ha I a I anrl.

wehr aux USA en 1976.
Jeudi 14 Juin 1979 à 20 h 30 au Bel-
luard, concert par un ensemble de
musique de chambre.
Vendredi 15 Juin 1979 : concert itiné-
rant dans les quartiers du Jura, et dès
On h in an niiartïor H'Alt /R Q II I cj rH\

Entré gratuite pour toutes les
manifestations au Belluard.

syndic Michel Schmoutz. L'équipe com-
prend neuf jeunes gens et cinq jeunes
filles, dont trois maîtres et deux maî-
tresses de sport ; en font également par-
tie deux judokas qui sont la renommée
du club romontois.

La tâche des Romontois ne sera pas
facile, anrès la virtnire d'Asenna lnrs
de la première émission, et qui triom-
pha avec 45 points. Mais l'important, se-
lon la devise du baron de Coubertin,
n'estelle pas de participer ! Le comité a
sélectionné une formation jeune, dyna-
mique et polyvalente, qui a subi un en-
traînement intensif durant trois mois,
snns la direetinn de TVT "Rernar/1 «3+nin-™-

Le thème de cette soirée, apprend-on,
porte sur « Les soldats de plomb ».
L'équipe romontoise est opposée à cel-
les de St-Gaudens, Zrenjanin en You-
goslavie, Aoste en Italie, Beringen en
Belgique, Aveiro au Portugal, Mering
en Allemagne, et Henley-upori-Thames
en Angleterre. Souhaitons-leur bonne
chance ! Leur retour est prévu pour jeu-
di dans l'anrès-midi Hc r» \


