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La paroisse de Marly dans sa nouvelle église

La remise des clés
Un grand nombre de paroissiens de par un cortège qui conduisit les invités l"l >

Marly , Villarsel-sur-Marly et Pierra- devant les portes de l'église où Mgr ] ' [m
(ortscha ont assisté, dimanche, à la Bullet remit les clefs au Père Germain CAT'IMCbénédiction de l'église Saint-Pierre-et- Comment. | | ̂Ak'INc ^  ̂ ,
Paul , fraîchement rénovée. Cette céré- A la suite des propos du président de président de la Commission de bâtisse,
monie empreinte de solennité débuta paroisse, M. Edgar Spycher, et ceux du M. Jean-Marie Déglise, Mgr Bullet
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consacra la table de célébration

V f i  (il .._., fut l'occasion de rappeler l'une ou l'au-
V j V ~-â \ s M f  tre anecdote de cette restauration; de

! redire qu 'elle ne fut pas simple la tâche

la communauté paroissiale de célé-
Mgr Bullet impose l'Onction sur le nouvel autel. (Photo Lib./JLBi) brer. (fm)

Noces d argent de la sous-section de l'ARTM

Le drapeau de rengagement
La ville d'Estavayer-le-Lac a fait

sienne, samedi après midi, l'allégresse
des membres de la sous-section
broyarde de l'Association romande des
Iroupes motorisées (ARTM) qui fê-
laient les 25 ans d'existence de leur
société et étrennaient une nouvelle ban-
nière. Fort belle avec ses milliers de
rosiers et de géraniums en fleurs, la
petite cité s'est en effet associée très
étroitement à l'exultation de ces 146

inséparables camarades, venus revivi-
fier leurs liens autour d'un étendard
flambant neuf qu'entouraient Mme
Marie-José Dettwiler et M. Pius Mar-
chon, marraine et parrain. La journée
vit se succéder cérémonie œcuménique
en la collégiale St-Laurent, cortège en
ville, apéritif à la place de Moudon et
banquet à la grande salle communale de
Cheyres.

Sur la photo de famille, on reconnaît sous le drapeau, entourés des membres du
comité, Mme Marie-José Dettwiler et M. Pius Marchon, marraine et parrain du
drapeau. (Photo Lib./GP)
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S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

il ne se passe pas de jour sans que faire face aux problèmes exposés
les consulats de Suisse à l'étranger plus haut : assurer le rapatriement
enregistrent le cas de touristes en par avion sanitaire du malade;
grand désarroi : ils sont hospitalisés, l'aider à régler ses frais de séjour
loin de leur famille; victimes d'un prolongé; payer le voyage d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé membre de sa famille à son chevet,
de quoi payer leur hôtel; bloqués à l'hôpital; soutenir financièrement
dans un aéroport par une grève; les voyageurs immobilisés par une
dans l'incapacité de conduire leur grève. Couverture de dépannage ,
voiture pour rentrer au pays. transport en Suisse du véhicule et
Et comme si ce n'était pas assez, de ses occupants, envoi sur place
l'argent manque très souvent. d'un patrouilleur spécialisé pour

Etant donné le nombre croissant ramener le véhicule , complètent
de touristes suisses en détresse à un programme d'assistance bien
l'étranger , le Touring Club Suisse au point.
invite les personnes sur le point de Le Touring Club Suisse signale
partir en vacances, à faire un inven- également qu 'il met à la disposition
taire précis des assurances-voyages de ses sociétaires, titulaires d'un
qui leur sont offertes, et à se ren- Livret ETI Monde, la carte de crédit
seigner sur les prestations qu'elles Diners Club, à un prix préférentiel
comportent. (Fr. 28- par an). Leur sécurité

Pour sa part , le Touring Club financière à l'étranger s'en trouve
Suisse offre une assurance-voyages ainsi renforcée et leur permet de
- le Livret ETI, Europe ou monde solutionner des situations parfois
entier - qui est valable pour tous dramatiques,
les moyens de transport. Plusieurs Pour tout renseignement , appeler
de ses prestations permettent de le TCS à

Fribourg 037/22 4902

HOE ffil
«La bannière du chrétien , c'est la

croix du Christ qui nous invite à un
engagement constant» devait notam-
ment affirmer dans son homélie le
pasteur Pierre Wyss. Quant au capi-
taine aumônier Jean-Marie Demierre,
il insista sur le sens de la cérémonie qui
se doit être un témoignage d'amitié et
de solidarité, avant de faire sienne cette
réflexion de M. André Chanez, prési-
dent d honneur, parlant de la significa-
tion de l'événement: «C'est savoir
donner un peu de soi-même et faire
plaisir autour de soi ». C'est dans une
chaleureuse exhortation «à partir
joyeux sur la route de l'avenir» que le
capitaine Demierre invita les fidèles à
se recueillir à l'heure de la bénédiction
qui fut suivie de morceaux d'orgue
exécutés par M. Hubert Monnard tan-
dis que la fanfare des artilleurs emme-
née par le sgt Roland Godel, auteur de
l'excellent historique de la sous-sec-
tion , y allait de pièces de circonstan-
ce.

Fièrement porté par l'artémiste
Marco Soldati , le nouveau drapeau
reçut l'accolade des bannières invitées
sur l'escalier d'entrée de la collégiale,
avant qu 'un détachement des Grena-
diers fribourgeois - stoïques sous le
soleil de plomb de cette matinée -
n'impressionne le nombreux public
massé sur la place par une salve d'hon-
neur tirée dans toutes les règles de l'art.
Un cortège haut en couleur traversa
ensuite la localité, emmenant mem-
bres de la sous-section, invités et délé-
gations sur le merveilleux site de |a
place de Moudon pour l'apéritif.

Parfait ordonnateur de la manifesta-
tion, M. Marcel Vallat lança à ce
moment-là déjà la partie oratoire de la
fête. M. Jean-Jacques Vernier, prési-
dent , remercia les artisans de cette
réussite tandis que M. Eugène Maeder
apporta la salut de 1 autorité commu-
nale. Ancien président des sociétés
militaires du canton , le col brig Gilles
Chavaillaz souligna le rôle privilégié
des groupements hors service qui culti-
vent l'entraide et la camaraderie, favo-
risent la renonciation à certaines aises
personnelles au profit de la commu-
nauté. On applaudit encore MM. Jean
Marmy, membre d'honneur cantonal
et Francis Ramuz; député.

La fête trouva une digne conclusion
en plein cœur du vignoble broyard où ,
durant le repas du soir, les convives
entendirent encore d'aimables propos ,
notamment de la part de MM. Pierre
Aeby, préfet ; André Pillonel, syndic;
Michel Weber, président d'honneur
ARTM ; André Chanez, ancien prési-
dent broyard ; Roland Godel , membre
d'honneur et Marc Thévoz, président
cantonal. GP
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Pèlerinage annuel de Bourguillon
400 malades et handicapés

Pendant la procession.
Le traditionnel pèlerinage annuel

des malades et des handicapés à
Notre-Dame de Bourguillon s'est dé-
roulé hier dimanche avec son habituel
succès et son habituelle ferveur. Orga-
nisé par 1 Association des brancardiers
de Bourguillon, sous la direction de
MM. Paul Corpataux, président, et
Denis Roulin , vice-président, il a
accueilli environ quatre cents malades
et handicapés.

(Photo Lib./JLBi)
Au cours de la messe, concélébrée

sous chapiteau , Mgr Jacques Richoz,
vicaire général, commentant l'évangile
du jour , a invité ses auditeurs malades
à ne pas regarder en arrière, à ne pas se
laisser prendre par la nostalgie des
temps où ils avaient la santé: il faut
regarder courageusement devant soi,
croire en l'avenir et vivre avec la force
de l'espérance chrétienne. Les chants
étaient assurés par le chœur mixte de la
paroisse d'Ursy qui , mêlant heureuse-
ment les genres, a interprété des chants
grégoriens, des cantiques modernes et
de la polyphonie classique. Après le
repas pris en commun dans le même
local et égayé par les chansons de la
même chorale, l'abbé Anselme Fra-
gnière, curé d'Onnens, a proposé,
l'après-midi , une récitation méditée du
rosaire. A. Dy

1 AVANT-SCENE f^Q
• Estavayer-le-Lac: concert du châ-
teau. - Le premier des trois concerts
d'été qui se succéderont dans la cour du
château d'Estavayer aura lieu ce soir,
dès 20 h. 30, avec la fanfare paroissiale
de Fétigny (dir. Pierre Thierrin) et le
chœur mixte Saint-Laurent d'ESta-
vayer(dir. Hubert Monnard). En cas de
pluie , la manifestation sera déplacée à
la collégiale. GP

III IFEUCITATIONS ffi G
M. Pierre Tinguely, fils d'Otto à

Fribourg, vient d'être nommé manda-
taire commercial à l'Helvetia assu-
rance incendie, à Saint-Gall. (Ip.)
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