
¦
1AVAMT-SCëNE"Q
Eglise Saint-Maurice
Spectacle de
marionnettes

Ce soir vendredi à 20 h. 30, en
l'ég lise Saint-Maurice . à Fribourg,
aura lieu la première du spectacle de
marionnettes de Fribourg intitulé
«Jean Bernadone , dit Francesco».
L'année 1982 marque le 8e centenaire
de la naissance de François d'Assise et
Marie-José et Jean Bindschedler-Aeby
n ont pu résister au désir de traduire en
marionnettes les principaux moments
de cette riche existence. Le spectacle ,
d' une durée de deux heures environ
met en scène une trentaine de marion-
nettes et s'adresse aux adultes et aux
jeunes dès 12 ans. Les deux animateurs
des marionnettes de Fribourg sont ,
avec ce spectacle , particulièrement
heureux de pouvoir renouer avec une
tradition qui s'était perdue et selon
laquelle les marionnetts présentaient
des mystères et autres thèmes sacrés
dans le chœur des églises.

La première de ce spectacle aura
lieu ce soir sous le haut patronage et en
présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann. Les prochains spectacles
auront lieu samedi 13 et dimanche
14 novembre 1982. Nous y reviendrons
en temps opportun. (Com./Lib.)

Kilbi 82
Quartier du Schoenberg

Des ce soir et jusqu 'à dimanche se
déroulera la kermesse Kilbi 82 au
Schoenberg à Fribourg. Au program-
me, ce soir vendredi , animation par les
jeunes du quartier; demain samedi ,
animation sur la place du Centre Saint-
Paul et aux Hauts-de-Schiffenen
(marche , attractions , jeux); en fin de
journée , messes en langue française et
allemande. Dimanche à 10 h., messe
bilingue; l'après-midi , concert itiné-
rant dès 14 h. 30 dans le quartier par la
Fanfare de Tavel , suivi de productions
par deâ groupes d' enfants. (Com.)
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Facile et agréable à porter,
cette robe satisfera
même les plus
exigeantes ! Fr. 169.—
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Autres modèles dès Fr. 139.—

Pérolles 21 , Fribourg
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Samedi, 2 octobre, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
Prochain et dernier marché: 6 novembre
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60 ans de mariage
M. et Mmc Louis et Sidonie Butty ont mixte durant la messe, la fête se pour-

récemment fêté leurs 60 ans de maria- suivit autour d'un repas de famille à
ge. La fête commença par une messe Bulle. Compliments , chants , musique
d'action de grâce à l'église d'Ursy. A et fleurs agrémentèrent cette magnifi-
10 heures , une ancienne voiture dépo- que journée ,
sait M. et M™ Butty devant l'église où
les attendait leur grande famille: 10 M. et Mmc Butty sont âgés respecti-
enfants, 34 petits-enfants et 9 arrière- vement de 85 et 83 ans et jouissent
petits-enfants. Animée par le chœur d' une bonne santé. (Ip)
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Octogénaire
Lentigny

M. Léon Bulliard , a Lentigny, a fêté
dernièrement son 80e anniversaire ,
entouré de son épouse , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Ce brave homme, toujours alerte , jouit
d' une retraite bien méritée, (ip)

Courtepin
Octogénaire

Plus de 120 anciens élèves s'étaient
donné rendez-vous à Courtep in pour
fêter , il y a quelques jours , les 80 ans de
leur instituteur , M. Paul Roulin. Les
institutrices de l' ancienne école étaient
aussi présentes , Mmts Hermine Meu-
wly-Roch , Germaine Schmid-Brulhart
et Colette Demierre-Francey. La pe-
tite fanfare de «L'Avenir» agrémenta
l' apéritif et le repas. M. Gérard Jem-
mely fonctionna comme major de table
avec sa verve habituelle. Une minute de
silence fut observée à la mémoire des
disparus de ces deux dernières années,
Yves Michel , Raymond Meuwly, René
Falk et Jules Schneider. Créée par un
comité dynami que , cette tradition des
retrouvailles d'anciens élèves de l'école
de Courtep in permet de renouer des
amitiés d' enfance vécues sur les pre-
miers bancs d'école. A une époque
bouleversée par tant d'événements
malheureux , cette rencontre permet de
légitimes espoirs de fraternité et d'ami-
tié pour des temps meilleurs, (f)

Gymkhana a vélo
Chauffeurs militaires en fête

Chauffeur militaire sans son véhicule
mais avec un vélo.

C'est à La Vuisternaz que se sont
récemment retrouvés les membres de
l'Amicale des chauffeurs du bat fus 20
pour leur traditionnelle sortie en famil-
le. Contrairement aux habitudes et
animés d' un souci constant d'économie
des carburants , les chauffeurs effec-
tuèrent leur gymkhana à vélo. Ce jeu
d'adresse non polluant , parsemé de
cocasses embûches , anima d'agréable
façon ce pique-nique en famille. A
relever que l'Amicale connaît , depuis
la suppression du bat fus 20, un nouvel
essor puisque ce sont plus de 70 person-
nes qui bénéficièrent de cette belle
journée.

(I p/Lib.)
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AIMERIEZ-VOUS GAGNER
UN VOYAGE À PARIS ?

Dès demain, les pages d'annonces de LA LIBERTÉ vous donneront de plus
amples renseignements sur le concours organisé par votre quotidien
préféré ^Bir^̂ Hmi
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La fontaine de Franex et sa lavandière. (Photo Lib/GP)

Nouvelle fontaine inaugurée à Franex
Lavandières et assoifés

Une petite manifestation a marqué, ¦¦¦ i - _ _ -s
hier soir à Franex, l'inauguration de la II y >7\fontaine villageoise réalisée en pierre de X
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^la Molière par le maître carrier Claude BROYE ^ Â' ^
Pillonel. On reconnaissait le Père Jean ¦" ' '
Ribeaud, curé; MM. André Bise, député tivement à un besoin. L'été, les prome-
et Georges Ballif , délégué de l'ECAB. neurs et les visiteurs de la chapelle

viennent s'y rafraîchir tandis que, tout
Dans , son allocution , M. Fernand au long de l'année, des ménagères

Bossy, syndic , devait rappeler que l' an- l' utilisent pour y faire tremper leur
cienne fontaine avait été détruite lors linge. Ainsi en est-il de Mlle Maria
d' un incendie qui anéantit il y a deux Sansonnens que nous avons rencontrée
ans une ferme voisine. Compte tenu des hier matin sur place et qui ne pourrait
services rendus par ce point d' eau à la envisager d' autre formule de lessive:
population , il convenait tout naturelle- «Tant que mes forces me le permet-
ment de créer un nouveau bassin. tront , je me passerai d' une machine»

a-t-elle déclaré en se réjouissant de la
Sise au centre du petit village , la réussite de l'ouvrage du maître carrier

fontaine inaugurée mardi répond effec- broyard. GP

Nouvelles orgues à l'église de Ménières
Susciter l'harmonie

La paroisse de Ménières vient de
vivre des heures de grande allégresse à
l'occasion de l'inauguration de ses
orgues, construites dans les ateliers du
facteur romontois Jean-Marc Dumas.
De fort belle allure, adapté aux dimen-
sions et au style de la tribune, l'instru-
ment est équipé de 9'Â jeux et de deux
claviers. Sa traction est entièrement
mécanique.

Un office religieux concélébré par
les curés Manzini , de Ménières , et
Butty, de Lausanne, réunit le matin de
très nombreux fidèles. Le chœur mixte
était dirigé par M. Gérard Marguet
tandis que M. François Seydoux fonc-
tionnait comme organiste. Dans son
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Les nouvelles orgues de Ménières

allocution , l' abbé Butty rappela les
propos du pape Jean XXIII , déclarant
que «les orgues suscitaient l'harmo-
nie» . Le repas de midi permit à
M. Jean-Pierre Bise, président du
comité d'organisation , de remercier
celles et ceux grâce à qui la paroisse de
Ménières dispose désormais d' un ma-
gnifique instrument à la tribune de son
église. Il eut des paroles particulière-
ment élogieuses à l'égard de l' abbé
Auguste Manzini et de M. Norbert
Moret , compositeur , qui fut un pré-
cieux conseiller. On entendit encore
M™ Marie-Thérèse Marchon , an-
cienne directrice; Joseph Moret , prési-
dent du chœur mixte et l' abbé Frache-
boud , curé de Fétigny. (i p)

(Photo Léon Borcard)

Estavayer-le-Lac en bref...
• La sous-section broyarde de
l'ARTM vient de tenir une assemblée
extraordinaire sous la présidence de M.
Jean-Jacques Vernier , afi n de choisir
son nouveau drapeau. Celui-ci sera
étrenné en 1983, à l'occasion du 25e
anniversaire de la société. Un vote au
bulletin secret permit de retenir la
maquette proposée par M. Marcel Val-
lat , de Lull y.
• Chef du service des titres à la Ban-
que d'épargne et de prêts de la Broyé ,
M. Daniel Duc a brillamment réussi les
examens supérieurs d' employé de ban-
que qui équivalent en fait à la maîtrise
fédérale d' employé de banque.

• Le Conseil général tiendra séance au
soir du 8 octobre sous la présidence de
M. Paul Quillet. A l'ordre du jour de
cette assemblée, figurent deux transac-
tions immobilières. L'octroi d' un crédit
pour l' achat d' un nouveau camion ton-
ne-pompe et d' une subvention complé-
mentaire en faveur de la restauration
de la collégiale; la proposition de sub-
ventionner 12 des 18 logements cons-
truits par SICOOP; une demande de
naturalisation; l' examen d'un règle-
ment fixant les indemnités du Conseil
général et la question de la pétition
concernant l' aménagement de la place
du Port. GP


