
Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposition
des plus beaux papillons du monde , ou-
vert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : exposi-
tion Adrien de Bubnnberg. ouvert de
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : exposition ,
Ex-voto fribourgeois. ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 21 h 30.

Château de Gruyères : exposition de
céramique paysanne suisse, ouvert de
9 à 18 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition
du photographe Jacques Pugin, ouvert
de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Eurotel Fribourg : exposition de Ma-
thieu Birckel , photographies.

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit poui
lea urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 « (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 17 (Police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribonrg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 h à U h 30. Samedi de 8 h â
11 h 30 Autres Jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 22
août : Pharmacie Centrale (Rue de Lau-
sanne 87).

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

AUJOURD'HUI...
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 b et
de 17 b 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de S b 15 à U h 19
et de 18 h 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h. s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h è 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et dn Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribonrg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 7155 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer); (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 à 20 b;
dimanche et jours fériés de 10 b 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 b ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusqu'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 b 30 (samedi, dimanche et Jours fériés
jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours de 13 h
30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h.
Cbâtel-St-Denis : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 à 15 b et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et jours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées Jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jour?
fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriei : 037 - 72 11 U.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 b et
de 19 à 20 h ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 b et de 13 b 30 à 13 h.
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 h.
Payerne : 037 - 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 b
45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 b 50 et de 18 h 49 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56. Location de spectacles i
22 Hl 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63.
Rte-Neuve 8, Fribourg
Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30, 18
h 30 à 21 h. Samedi de U à 12 b et de 14 à
17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichet du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribonrg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populair e des familles :
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française. Lundi et Jeudi pour les person-
nes de langue allemande et française de
14 à 17 h. Square des Places 1, Fribourg.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 b et de
14 â 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) ! 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 6114. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
neetnte » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Pro Infirmis.  Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolîes 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 b
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographle publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal , Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi de
16 à 19 b et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b à 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54. Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consnltatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 b et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Pierre-Aeby 217, Fribourg.
Consommateur-Information : bureau fer-
mé durant les vacances. En cas de besoin
037 - 24 79 96.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Mnsée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; Jeudi, sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entrée li-
bre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 b et de 14 à 17 h. Mercredi Jusqu 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h). Dimanche de
14 à 17 h. Fermé dimanche matin et lundi

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de fi
à 11 h.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 13 h 80 à 17 o. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois i mardi, samedi ei di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jominl : de 9 i 12 b et de 14 à
18 h.

CSnéms
FRIBOURG
Capitole. — Le corniaud : 16 ans.
Corso. — Et la tendresse ? Bordel

18 ans.
Edén. — Le sucre : 16 ans
Alpha. — La tour infernale : 14 ans
Rex. — Le jeu de la puissance : 16 ans
Studio. — Déchaînements charnels

20 ans. — A nous les petites Thaï'
landaises : 20 ans.

Mercredi 22 août
FÊTE DE MARIE REINE
SAINT SYMPHORIEN, martyr

D'après une Passion postérieure aux
événements, Symphorien était un jeune
chrétien de la ville d'Autun, fils d'un
certain Festus qui appartenait à l'aris-
tocracie locale, au temps de l'empe-
reur Aurélien, vers 270. Lors d'une
procession païenne en l'honneur de la
déesse Bérécinthe — nom sous lequel
était vénéré en Gaule la Cybèle des
Syriens — il affirma publiquement sa
désapprobation. Il fut arrêté, procla-
ma sa foi devant le consulaire Héra-
clius et fut condamné à être décapité
à proximité de la ville. Sa mère, du
haut des remparts, l'exhortait à per-
sévérer jusqu'au bout. Saint Sympho-
rien devint à l'époque mérovingienne
un saint national.

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

La ludothèque du Jura
Prêt gratuit d'un jeu
Avenue de Granges-Paccot 3
Introduction au jeu d'échecs (3)
Pour débutants et avancés
Collège St-Michel
Musique
Instruments à disposition
Ecole de la Vignettaz
7-11 ans
La vie d'un cirque
Avec le Dr Messer
Nouvelle école du Jura
Parc d'animaux des Grands-Bois
Petit-Ependes
Après-midi de jeux
Avec Ruth et Bruno Zimmermann
7-11 ans
Le jardin botanique
Visite expliquée
Vis-à-vis de la clinique Garcia
11-17 ans
Le Laboratoire cantonal
Aux Charmettes
11-17 ans
L 'Hôpital cantonal
Visite commentée
11-17 ans
Fabrique de Chocolats Villars SA
visite
Rte de la Fonderie 2
Fabrique de cartonnage
Cafag-Papro SA
Visite
Rue Gachoud 3

Les cracks de TARTM se sont affrontés

De gauche à droite, MM. Jean-Marie Sansonnens, vainqueur au pistolet ; Georges
Javet, caissier ; Bernard Hayoz, vainqueur au mousqueton ; Marcel Schuwey, pré-
sident du Lac et Fred Maeder, chef du tir. (Photo Lib. - G.Périsset)

Chaque année voit se dérouler a pa-
reille époque le concours de tir de l'As-
sociation fribourgeoise des troupes mo-
torisées, autrement dit de la section
cantonale de l'ARTM. Traditionnelle-
ment organisé par la sous-section du

Lac que préside M. Marcel Schuwey, ce
concours eut lieu cette année au stand
des Avanturies dont les installations
se révélèrent parfaites. Samedi soir, la
proclamation des résultats qui eut lieu
à la cantine réunit quelques anciens
dont MM. Jean Bulliard et Marius
Stempfel. Il appartint à M. Fred Mae-
der, chef cantonal de tir , d'épingler la
médaille de roi de la journée à M.
Bernard Hayoz, de Cressier-sur-Morat.
Suivent MM. Rudolf Burkalter, Morat ;
Robert Chappuis, Rivaz ; Jean Bulliard,
Sarine et Jean-Jacques Pilloud, Gruyè-
re-Veveyse. Côté sections, Seeland-Ju-
ra vient en tête avec 90,264 pts de
moyenne devant Gruyère-Veveyse,
89,497 ; Lac, 89,423 ; Sarine, Vaud et
Broyé. Au pistolet, MM. Hans-Ruedi
Blank et Jean-Marie Sansonnens décro-
chent la palme de la cible « Vully », M
Jean-Marie Sansonnens, celle de la ci-
ble « militaire ». Dans ses propos de clô-
ture, M. Schuwey remercia les organi-
sateurs de la rencontre et leurs colla-
borateurs, dont Mmes Gisler et Ter-
reaux, du bureau des calculs.

GP

VULLY
Deux concerts appréciés

Sous les auspices de la Société de dé-
veloppement, la fanfare du Bas-Vully
vient de donner (Jeux concerts fort
appréciés de la population et des touris-
tes , l'un au camping des Trois-Lacs,
l'autre au camping de Sugiez. Ces auba-
des étaient inscrites au programme du
groupement touristique local qui dé-
ploie chaque été une belle activité dans
la région, (ip)

AVEC NOS COMPLIMENTS

St-Aubin : une fête
pour l'octogénaire

Sympathique fête de famille à St-
Aubin où Mme Marie Dessibourg, née
Quillet , fêtait ses 80 ans entourée de ses
enfants et petits-enfants. Personne
charmante et aimable, cette villageoise
est la veuve de Jules Dessibourg, décédé
en 1973, aux côtés duquel elle exploita
de 1928 à 1940 l'Hôtel de Ville de St-
Aubin — devenu l'Hôtel des Carabi-
niers — puis un domaine agricole. La
nouvelle octogénaire éleva une belle fa-
mille de sept enfants dont cinq sont
toujours en vie. Deux de ses fils tra-
vaillent dans l'hôtellerie à New York ,
l'un en qualité d'exploitant du fameux
restaurant français « Le Chantilly »,
l'autre comme maître d'hôtel. Toujours
alerte, Mme Marie Dessibourg s'est ren-
due à trois reprises aux Etats-Unis, la
dernière fois il y a deux mois pour la
première communion de sa petite-fille.
Nous lui présentons nos plus vives féli-
citations.

GP

Mme Marie Dessibourg.
(Photo Lib - G. Périsset)
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• Le jeune compositeur et chan-
teur Daniel Vernez, de Romont, vjent
de sortir un nouveau disque plein de
poésie et de sensibilité. Accompa-
gné de Marianne, Daniel Vernez a
enregistré deux de ses œuvres ré-
centes. « Soleil sur la Romandie » et
« Mélanie ». L'arrangement et la di-
rection musicale sont signés Tony
d'Adario. (ip)


