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Musee d'art ct d'histoire : exposition,
« Sculpture bourguignonne, fin du
Moyen Age » , ouvert de 10 ä 12 et de
14 ä 19 h.

Pelerinage d automne du Rosaire
Les personnes interessees aux pele-

rinages pour Lourdes et Fatima peu-
vent obtenir les programmes detailles
pour Lourdes et Fatima aupres du P.
Frund, o.p. rue du Botzet 8, Fribourg
ou tel. : 037/22 18 23.

C/fiema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema Entre paren-
theses, appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Gachettes d'or : 16 ans.
Corso. — Goldfinger : 16 ans.
Eden. — Vices prives et vertus publi-

ques : 18 ans (porno).
Alpha. — Ma femme est dingue : 16 ans
Rex. — Rabbi Jacob : pour tous. — Les

amazones : 18 ans (contestable).
Studio. — Le feu aux fesses : 18 ans

(porno). — Le Boss : 18 ans.

BULLE
Prado. — La brüte, la blonde et Ha-

ratcha : 16 ans.
Lux. — Mais oü est donc passee la Te

compagnie ? : 16 ans.

Mercredi 18 aout
SAINTE HELENE, imperatrice

Bien qu 'appartenant ä une famille tres
modeste de Drepane, en Bithynie, oü
elle naquit vers 249, Helene fut epousee
par le tribun militaire Constance Chlo-
re. Elle le suivit plus tard en Dalmatie
et donna le jour au futur empereur
Constantin. Lorsque Diocletien associa
Constance au gouvernement de l'Em-
pire avec le titre de Cesar , il l'obligea ä
repudier son epouse pour epouser la
belle-fille de son collegue Maximilien
Hercule, Theodora. Mais Constantin
continua de temoigner une affection fi-
Ijale ä sa mere et lorsque, ä la mort de
sdn pere, il fut acclame empereur par
les legions de Bretagne, en 306, il la
pri t avec lui ä Treves, oü il resida d'a-
bord. Puis Helene aecompagna son fils
ä Rome, oü il entra en 313, apres sa
victoire sur Maxence, fils de Maximi-
lien Hercule. Constantin lui decerna le
titre de Nobilissima Femina et lui don-
na comme residence le palais du Ses-
sormm, non loin du Latran qu'il avait
donne aux eveques de Rome. Lorsque
Constantin revint en 324, apres sa vic-
toire sur son associe ä l'empire Licinius
qui avait repris la persecution contre
les chretiens, les honneurs decernes ä
Helene furent amplifies ; eile regut le
titre d'Augusta qui faisait d'elle une im-
peratrice. Mais les drames de famille
qui assombrirent les dernieres annees
de Constantin Pinciterent ä s'eloigner
de Rome. Elle partit pour les Lieux
saints. La tradition lui attribue la de-
couverte de la vraie Croix. En tout
cas, elle fit construire la basilique de
l'Eleona, au Mont des Oliviers et celle
de Bethleem. Elle rapporta de Palestine
de precieuses reliques, notamment Cel-
les de la Croix, et les fit placer dans
son palais du Sessorium qui deviendra
l'eglise de Sainte-Croix de Jerusalem.
Elle mourut peu apres 329.

Estavayer

t Charly Pautre
A l'äge de 63 ans , est decede ä Esta-

vayer-le-Lac M. Charly Pautre, mar-
chand de chaussures. La disparition de
ce citoyen a ete vivement ressentie en
pays broyard oü chaeun appreciait la
gentillesse et la serviabilite de celui qui ,
durant de longues annees, se devoua
au sein de nombreuses societes. C'est
ainsi qu'il fut un pilier du FC Esta-
vayer, s'oecupant notamment des Ju-
niors. Membre de l'harmonie « La Per-
severance », M. Pautre s'interessa egale-
ment ä la vie politique et siegea plu-
sieurs legislatures sur les bancs radi-
caux du Conseil general. Fervent amou-
reux de sa petite ville dont il etait
bourgeois, le disparu fut aussi un grand
ami de la nature, particulierement du
lac au bord duquel il se rendait fre-
quemment. Nous garderons du defunt
le souvenir d'un homme qui, jusqu'ä
la limite de ses forces, assuma pleine-
ment ses responsabilites. Que son epou-
se, ses enfants et ses proches veuillent
bien croire ä l'assurance de notre Sym-
pathie emue et sincöre. (GP)

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11.
Police appel urgent : 17.
Poste d'intervention : 037 21 17 17.
Police de sürete  jour : 037 21 13 22.
Police de sürete nuit : 037 21 17 17.
Police de circulation : 037 21 19 11.
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11.

Permanence medicale (Grand-Fribdurg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
]ours feries toute la journee Pour urpem-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cfi 23 36 22 Patientez, l ' appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h 30 ; samedi de 8 ä 11 h
30 ; autres jours : de 8 ä 11 h 30 et de
14 ä 16 h. Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service : du 14 au 21 aoüt ,
pharmacie Thiemard , Perolles 6. ouverte
chaque jour jusqu 'ä 22 h. ; urgences (avec
surtaxe). Cf i 17 ou 21 13 36.

2e pharmacie ouverte le jeudi de 8 h. ä
18 h. 30, pharmacie Centrale, rue de Lau-
sanne 87.
HÖPITAUX

Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14 ä
15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de' 14 ä 20 h.

Daler : Cfi 82 21 91, enfants : 13 h 30 ä 15 h
tous les jours ; chambres de 1 ou 2 lits :
tous les jours de 10 ä 21 h ; chambres
communes en semaine de 13 h 30 ä 15 h et
de 19 ä 19 h 30, le dimanche, en plus le
matin de 10 h 30 ä 11 h 30 ; maternite :
chambres privees, memes horaires que
plus haut ; chambres communes : de 14 ä
16 h et de 18 ä 19 h.

Garcia : <fi 23 37 71, tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cß 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 ä 15 h 30 et de 18 ä 19 h tous les jours
et dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cfi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse reformee :
Cf i 46 18 45.

Service de soins ä domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 03.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence. Cß 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h.

Centre de planning familial, Square des
Places 1: Cf i 22 82 22 de preference sur ren-
dez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h. Cf i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cfi 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligne fribourgeoise contre Ia tubercu-
lose et les maladies de longue duree - Li-
gue contre Ie Cancer : reception : du lundi
au vendredi , de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.
Radiophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes
1. Cß 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant) : avenue de Rome 2. Cf i 22 64 24 .

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : reläche jusqu 'au 30 aoüt.

Le Consommateur information , Perolles
8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Creche de la paroisse reformee : che-
min des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants
de toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg. Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
Cfi 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine de Ia Motta : ouverte tous les
jours de 7 h ä 20 b.

Piscine couverte du Levant : ouverte du
lundi au vendredi de 8 ä 22 h, samedi et
dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le diman-
che et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : Cf i 21 12 14.
Bibliotheque cantonale (horaire d'ete).

Ouverte le lundi de 10 ä 12 h et de 14 ä
18 h ; le samedi de 8 ä 12 h ; les autres
jours de 14 ä 18 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundl et
le mardi de 14 ä 18 h , le mercredi et le
jeudi de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 18 h et le samedi de 10 ä
12 h et de 14 ä 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27:
ouverte lundl, mardi, mercredi et jeudi , de
16 ä 19 h, vendredi fermee, samedi de 9 k
11 b et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 b et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 b.
Musee d'histoire naturelle : ouvert le

lundi , mardi , mercredi et vendredi de 9 ä
11 h et de 14 ä 17 h. Jeudi ouvert de 9 ä
11 h et entree libre de 14 ä 17 h. Samedi
ferme et dimanche ouvert de 14 ä 17 h
avec entree libre.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.

Minigolf du Jura : ouvert tous les jours
de 13 ä 23 h.

Tour de ville en car : les mardi , mercre-
di , jeudi , vendredi et samedi. Duree du
tour : 2 heures. Depart ä 9 h 45 devant
l 'Office du tourisme.

Tour de la cathedrale St-Nicolas : esca-
lier ouvert au public de 10 ä 12 h et de
14 ä 17h.

Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu :

Cf i 33 15 25
— inspecteur cantonal : cf i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Hopital de Riaz: Cf i 2 84 31, jours de visi-
tes en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15 h 20, tous les
jours de 19 h 30 ä 20 h 30 ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30

Hopital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 30 ä
15 h 30 et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privees , horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint  la scolarite.

Hopital de Meyriez : Cfi 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13 h 30 ä 15 h
(pas de visite le soir).

Hopital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Hopital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä
16 h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Hopital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13 h 45
ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
samedi et de 13 h 45 ä 15 h 30 le dimanche
et jours feries ; chambres semi-privees
idem qu 'en chambres communes ; cham-
bres privees : visites libres jusqu 'ä 20 h 30
en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman-
ches et jours feries.
POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17.
Belfaux : 45 11 28.
Cottens : 37 11 25.
Farvagny : 31 11 23.
Le Mouret : 33 11 12.
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31.
Courtepin : 34 11 45.
Gempenach : 031 95 02 70.
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73.
Sugiez : 71 24 38.

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86.
Cousset : 61 24 83.
Cugy : 61 40 21.
Domdidier : 75 12 51.
St-Aubin : 77 11 36.

GLANE
Romont : 52 23 59.
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40.
Rue : 021 93 50 21.

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66.
Broc : 029 6 15 45.
Charmey : 029 7 11 48.
Neirivue : 029 811 18.
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12.

SINGINE
Tavel : 037 24 75 00.
Guin : 43 11 72.
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35.
Flamatt : 031 94 01 96.
Lac-Noir : 32 11 06.

VEVEYSE
Chätel-St-Denis : 021 56 72 21.
Attalens : 021 56 41 21.
Porsel : 021 93 72 21.
Semsales : 029 8 51 22.

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hopital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00.
Estavayer : 037 63 21 21.
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71.
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78.

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par li61icoptere : Cf i 029 6 11 53.
Sauvetage snr Ie lae de la Gruyere :

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Nenchätel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lao de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ß 029 772 60.

Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 &
18 h. Le samedi jus qu'ä 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 h. Ferme le lundi.

Gruyeres - Chätean : exposition a la
salle de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visite»
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique :
Cf i C37 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 b 30 et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi.

signe de l'amitie

Quelques organisateurs de ces journees. On
M. Marcel Schuwey, president de la sous-s

Tornare (Gruyere-Veveyse) 168 points.
Les differents challenges ont ete attri-
bues de la maniere suivante : « Spi-
cher » Karl Glauser (Lac) ; « Marmy »
Karl Glauser (Lac) ; « Fasel » Robert
Chappuis (invite Vaud) ; « Total »
Samuel Stalder (Lac) ; « Militaire »
Ernst Burla (Lac) ; « Siegrist » Ernst
Burla (Lac) ; « Militaire hors canton *
Andre Lugon (Neuchätel).

A 50 m, c'est M. Marius Stempfei
(Sarine) qui decroehe le titre de roi
du tir et le challenge Chervet avec
96 pts devant Robert Brügger (Broye)
94 pts et Andre Lugon (Neuchätel)
92 pts. Vingt-deux tireurs au pistolet
se sont affrontes dans le nouveau
stand de Sugiez dont on se plut ä rele-
ver l'excellence de la realisation. Au
classement des sous-sections, on trouve
en tete le Lac avec 89,34 pts devant la
Gruyere-Veveyse, 86,27, la Sarine 83,79,
et la Broye, 81,01. Deux mots enfin pour
relever la parfaite Organisation de ces
journees et le magnifique travail de la
sous-seclion du Lac. (GP)

n reconnait , deuxieme depuis la gauche,
section. (Photo G. Perisset)

Sugiez : sous le
Cest en effet bien sous le signe de

l'amitie que s'est deroule en fin de
semaine ä Sugiez le tir cantonal ARTM
qu 'orgamsait la sous-section du Lac
que preside M. Marcel Schuwey, de
Villarepos. Dimanche, peu avant midi,
un aperitif reunit quelques invites ä
la buvette du nouveau stand ä 50 m.
On reconnaissait MM. Alfred Chervet
et Jean-Bernard Maeder , deputes ,
Emile Seilaz, syndic du Bas-Vully,
Erwin Fassnacht, president du « Schut-
zenbund », Michel Bussey, President
cantonal ARTM , Daniel Zinder et Louis
Bole, respectivement presidents des
societes de tir ä 300 et 50 m. Le chef
de tir , M. Fred Maeder. etait egalement
present de meme que les membres du
comite entourant M. Schuwey.

Pour le tir ä 300 m qui vit la parti-
eipation de 70 concurrents, le champion
de ces deux journees fut  proclame en
la personne de M. Samuel Stalder (Lact
avec 173 pts. II est suivi de MM. Ernst
Burla (Lac) 170 pts et Jcan-Marie
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DECES
27 juillet : Corminbceuf Alice, nee

Rohrbasser en 1889, veuve de Ignace, ä
Fribourg.

28 juillet : Müller Andreas, ne en
1976, fils de Alfons, et de Marie-Celine
nee Buchs, ä Ueberstorf.

29 juillet : Rotzetter Marius , ne en
1952, fils de Jean , et de Pauline nee
Rudaz , ä Fribourg.

30 juillet : Duriaux Ernest , ne en 1905,
epoux de Regina nee Jungo, ä Fribourg.

31 juillet : Nösberger Meinrad , ne en
1912, fils de Josef , et d'Anna nee Von-
lanthen, ä Fribourg.

ler aoüt : Wicky Josephine, nee Kol-
ly en 1891, veuve de Frangois, ä Fri-
bourg.

2 aoüt : Chardonnens Louis , ne en
1898, epoux de Marie-Helene nee Cas-
tella , ä Fribourg. — Carrel Louisa. reli-
gieuse. nee en 1893, fille de Joseph, et
de Marie nee Vachoux, ä Fribourg.

3 aoüt : Julmy Agnes, nee en 1920,
fille d'Umbert , et de Josefina nee Egger,
ä Brünisried. — Renevey Alice, nee
Vonlanthen en 1917, epouse de Fortune,
ä Fribourg. — Michel Ida , nee Bourqui
en 1893, veuve d'Ernest , ä Pensier.

4 aoüt : Galley Hubert , ne en 1916,
epoux de Marie-Helene nee Dewarrat ,
ä Fribourg.

6 aoüt : Monnard Pierre, ne en 1907,
veuf de Jeanne Marie nee Remy, ä Fri-
bourg. — Thalmann Georges, ne en 1912,
epoux de Julia nee Robert, ä Fribourg.

10 aoüt : Möri Fritz , ne en 1902,
epoux d'Adelheid nee Schwarz; ä Chey-
res.

VOUS AVEZ TOUT A GAGNER 1
* Situation centrale * facil i tes de
parking * terrasse protegee * Ser-
vice accueillant * ambiance ieune
* cuisine et cave Incomparables
* un exemple parmi tant d'autres :

FILETS DE PERCHES 12.—
avec pommes nature + salade, ä
choix :
* Meunlere * Frits avec sauce

Tartare ou Mode du Chef *
17-666

SITUATION GENERALE
De l'air humide s'ecoule du nord

vers les Alpes, entre la faible depres-
sion situee sur l'Italie et la zone de
haute pression centree sur l'Ecosse.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

il y aura quelques bancs de brouillard
sur le Plateau ; ä part cela, le temps
sera ensoleille le matin. A la monta-
gne, le ciel sera nuageux et des aver-
ses ou des orages pourront se produire
l'apres-midi.

Temperature voisine de 12 degres en
fin de nuit et de 23 l'apres-midi. Limite
du zero degre vers 2900 m. Vent du
nord est faible ä modere.

Sud des Alpes : nuageux le long des
Alpes, ensoleille ailleurs. Orages ou
averses possibles en fin de journee.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Pas de changement important


