
Mort de M. Emile DessonnazAu Choeur symphoni que
de la cathedrale

• M. Michel Huwiler, president du Cheeur sym-
phonique de la cathedrale, ayant donne sa demis-
sion, c'est son collegue, M. Raphael Barras, qui a
ete appele ä lui succeder.

Nous avons appris avec peine, samedi apres
midi, le deces, survenu le matin , de M. Emile
Dessonnaz, qui fut, durant de longues annees,
au service de l'Imprimerie Saint-Paul. II est
mort dans les sentiments de piöte et de con-
fiance en Dieu qui avaient ete les siens toute
sa vie. La grande famille de Perolles 38 - 40
avait ete heureuse de le revoir , le 26 decembre,
lors de la fete du personnel. Bien que ses j am-
bes ne lui obeissent plus tres bien, U etait encore
en forme, avec sa bonhomie et sa gentillesse ;
il garda d'ailleurs jusqu 'au bout sa lucidite.

M. Emile Dessonnaz, qui etait bourgeois de
Villar.epos, etait ne le 12 decembre 1880. Aprea
avoir fait ses classes ä Nyon, oü il avait ete
eleve, par une tante commune, en meme temps
que notre ancien redacteur en chef , son cousin,
M. Dessonnaz fit son apprentissage de tvpo-

graphe ä rimprimerie du Journal de la Cöte ,
oü il demeura quelques annees encore, avant de
travailler ä rimprimerie Butty, ä Estavayer-le-
Lac, editrice du Journal d'Estavayer. C'est donc
muni d'une dejä riche experience des presses
qu'il etait venu, sur le conseil de son cousin, ä
l'Imprimerie Saint-Paul, en 1915.

II etait alors dejä marie ä M"" Marie Miedin-
ger , fille d'un professeur ä l'Ecole secondaire de
la Brove. laauelle lui donna cina enfants. dont

une fille et M. Bernard Dessonnaz, qui fut öga-
lement au service de notre maison, de 1927 ä
1956. Relevons, sur le plan familial , que M. Des-
sonnaz etait un epoux et pere exemplaire, qu 'il
eut la joie de feter ses noces d'or avec M°" Des-
sonnaz et qu'il etait , depuis trois ans, arriere-
grand-per.e.

Durant les 31 ans qu'il passa ä Saint-Paul ,
M. Dessonnaz fut contremaitre aux presses , don-
nant pleine satisfaction aux administrateurs
sous les ordres desquels il ceuvra jusqu 'au
30 juin 1946. II etait reste tres attache ä la mai-
son, ä la Congregation en particulier. II lui etait
agreable de revenir ä Saint-Paul , et il savail
que sa visite faisait toujours plaisir.

C'est dans les annees 32 - 33 que M. Desson-
naz fit particulierement honneur ä la confiance
que ses superieurs, comme . ses subordonnes ,
avaient en lui. C'etait l'epoque du demenage-
ment de l'Imprimerie ä l'ancien bätiment. pt. de
l'emmenagement dans le nouveau ; cela . posait
des problemes que le defunt regia avec sa con-
science et son savoir-faire habituels, et sans se
departir jamais de sa bonne humeur.

Un accident ä lä main l'ayant empeche d'äc-
complir les periodes de mobilisation aux fron-
tieres en 1914-18, il fit vaillamment son service
dans les gardes locales.

Sur le plan des societes, M. Dessonnaz faisait
partie de la Societe des contremaitr.es, et il etait
le plus ancien membre de la section de Fri-
bourg ; il avait ete longtemps membre passif de
la Landwehr , qu'il aimait fort entendre jouer.

Comment ne pas esquisser un portrait du
defunt , meme si l'on n'a pas , dans ce domaine, le
talent de ses fils ? Ce qui frappait chez M. Des-
sonnaz, c'etait l'expression de grande bonte qui
jaillissait de ses yeux et de tout son visage,
barre d'une imnressionnante mnnstaeh e ot
coiffe de cheveux en brosse ä la Lyautey. II
etat l'un des doyens des retraites de Saint-Paul.

Heureux et fier de servir , au poste de respon-
sabilite qui etait le sien, la presse catholique ;
constamment fidele ä l'ideal du chanoine Schor-
deret , dont on a le culte dans sa famille ; citoyen
et chretien modele, tel est le souvenir que tous
ceux qui ont connu M. Emile Dessonnaz garde-
rnnt des lui

Nous adressons aux siens — 'en particulier äM°" Dessonnaz, sur la sante de qui il veillait
avec un soin touchant — l'expression de notre
profonde Sympathie et l'assurance de la vive
gratitude que portent au defunt rimprimerie
Saint-Panl et T.rs liko,«

Soupes de Careme
Ce deconcertant hiver 1964 ne nous surprend

pas seulement par l'absence quasi generale de nei-
ge' en janvier , mais aussi par les caprices de son
calendrier qui avance la fete de Päques au 29 mars
et, par consequent, le mercredi des Cendres au 12
fevrier, Nous serons en careme presque sans nous
en apercevoir.

II y aura cependant quelques manifestations pu-
bliques qui se chargerönt de nous le remettre en
memoire. Je veux parier des « soupes de careme >.
On oonnait l'intention et le fonetionnement de ces
soupes de careme. L'intention est d'aider efficace-
ment la oampagne mondiaie contre la faim (un ha-
bitant de la terre sur trois ne mange pas ä sa faim
nous ont repete recemment Raoul Follereau, le
E. P. Lcew et le « Scribe » de La Liberte. Le moyen,
c'est d'inviter tous les catholiques (et les protes-
tants qui voudront bien se jo indre ä eux) ä ver-
ser le prix de leur repas de midi, chaque vendre-
di de oareme. ä l'oreanisation des souoes de care-
me qui, en echange, leur assure une bonne et
abondante soupe, du pain frais, des caeahouetes...
et de l'eau fraiche. Que le versement depasse — et
de beaueoup — la valeur du repas, ce n'est ni
l'organisation , ni les affames qui s'en plaindront,
soyez-en sürs I

Et maintenant l'organisation. Et des l'abord, une
bonne nouvelle. La « soupe de careme », limitee
jusqu 'ici ä la paroisse de St. Pierre, s'etend cette
annee ä la naroisse de Saint-Nicolas. Dans les
deux paroisses, eile met en action une admirable
collection de bonnes volontes et d'ceuvres parois-
siales. Et c'est une raison de plus pour souhaiter
qu'un public le plus nombreux possible apporte
ä la soupe le plus grand nombre de bouches de
bonne volonte fraternellement 'confondues dans
une rencontre paroissiale oü la bonne parole sera
ä la hauteur du bon potage. Vous voyez d'ici l'a-
vantage sur le triple plan communautaire parois-
sial, charitable selon le preeepte evangelique , et
missionnaire selon la recommandation pressante
de Paul VI, le moderne apötre des nations.

Si j'avais encore quelque chose ä dire, ce serait
pour suggerer aux paroisses qui y pensent peut-
etre, que les tentatives de Saint-Nicolas et de
Saint Pierre ne sont pas exhaustives, je veux dire
qu'il est encore temps de les imiter, soit ä Fri-
bourg, soit partout dans le diocese. Pour bien fai-
re, ne sait-on nas au'il est difficilement tron tard ?...

T._ R

Une nonagenaire fribourgeoise
est morte ä Aubonne

M°" Joseph Modoux , nee Eugenie Decotterd , est
decedee jeudi dans sa 92* annee, ä Aubonne, oü
eile avaj t eiu domicile, il y a . pas . mal de temps,
chez une de ses filles, M"" Bichoz.

Originaire d'Auboranges par sa naissance, eile
etait devenue, par son mariage, bourgeoise de
Promasens oü, avec son mari, eile exploita un
train H B ramnasnp.. M°" Mnrloiix etait. tertiaire rlp
Saint-Frangois. Sa vivacite d'esprit et son franc-
parier rendaient sa conversation pleine d'attrait.
Elle etait de haute taille et se tint longtemps tres
droite. Elle en imposa d'ailleurs toujours ; c'etait
bien necessaire pour eduquer, dans les meilleures
prineipes, comme eile le fit , sept fils — tous
encore en vie, dont M. Alphonse Modoux, appointe
de gendarmerie ä Fribourg — et cinq filles, dont
trois lui survivent ; parmi elles, la Rev. Sceur
Lea-Bernadette. de l'CEuvre de Saint-Paul. ä Vri-
bourg. Extremement bonne, Mm* Modoux avait
eieve, k cöte de ses enfants, deux neveux et une
niece.

La defunte gardait un lumineux souvenir de la
belle fete de ses 90 ans, celebree Ie dimanche
27 mai 1962, k l'eglise de Notre-Dame d'Aubonne
que, jusqu 'ä ce qu'elle düt rester alitee, eile fre-
quentait assidüment.

Nous exprimons notre vive Sympathie aux
•forriillfte öM rl oi i i 1

A propos d'un reportage ä la Radio
« Radio -Lausanne a d if fus i , jeudi dernier , le

reportage d'une enquete sur le trafic de viande
de chien, dont Fribourg aurait la triste riputa-
tion, ä en croire d' ailleurs l'article paru ricem-
ment dans les colonnes de La Liberte.

XI ne nous appartie nt pas ici de juger du bien-
fondi  de ces informations. Nous en laissons vo-
lontiers le soin aux instances officielles , . car elles
•...S A r n r n n . .. 7 ' n.. n n ... UI n r... nnr . rn r .

Ce qui nous a cependant frappe dans cette
imission, c'est d' entendre avec quelle disinvol-
ture un bien vilain monsieur, interviewi par Paul
Daniel , a pris ä partie les bas-quartiers de Fri-
bourg oü il voit couramment — dans sa seule
imagination — des enfants croquer ä belles dents
une cuisse de chien. Hum ! ,

Or, il s'agit lä, ni plus ni moins, d'une af f ir -
mation aussi stupide que grossiire , malheureuse-
«i n\i f Ani Ars r i / v 7 r> c* rs ii rl n c pAti p 7/1 in nin rl yn fö^rtrnfl

et sans preuve aucune. Hilas ! Nous doutons
que ce soit lä le röle de la radio.

Quelques auditeurs, ä I'instar du reporter de
Radio-Lausanne , se seront certainement laissi
prendre au piege d 'une Information aussi teii-
dancieuse , mais nous avons tout lieu de penser
que la gran de majoriti aura jugi comme il con-
S. inrsr  l n ¦ r,rnr>nn r. V n I , , 1 t .. nr r l  rl ', n, , 1 n i> rV , , . \  1-n r l l .

vidu qui a cherche, mais en vain, ä jeter le dis
cridit sur toute une popuiation. »

Ch. Egger
President de l'Association des interets

de l'Auge
F. Cuennet

President de l'Association des interets
A , ,  n i . avr lnv  nl n I n  TlTn, , , , n. ,  i 11 n

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LA SARINE

Des debiteurs se souviennent
Dans son audience de mardi, le tribunal correc-

tionnel de la Sarine a eu k sa barre trois prevenua
de detoLirnement d'objets mis sous main de jus«
tice. autreiment dit. de dehiten.r.c nun. srais le ennrni
d'une saisie, n'ont pas verse les montants prevus.
Mais tous trois , A. S., R. G. et E. Seh. se sont sou-
venus, recevant la citation en justice, des montants
dus et en ont paye une partie. Comme ils promet-
tent de continuer leurs versements et d'eteindre
leur dette, le tribunal suspend ces affaires en
lemr assiprtamf: dpa: rfplaiV

Un litre comme d'habitude
C'est M. Oh. lui-meme qui le dit. II part avec

son litre de rouge, H en boit une partie avec du
the et, ce jour-lä, ii avait ajoute ä cette dose
respectable cafe-liqueur, pamirne et biere. II fut
pris, ayant avec son motoeycle leg er depasse sur
la gauche un vehicule en preseieotion, au haut de la
nie ripe rVundel ipn's: Ann etat rl*ipiiir1.a lia rwVHpp 4 lee

rendre sur place , malgre les degäts minimes cons-
tates et l'analyse du sang reveia la dose, non,
minime , eile , de 2,7 %o- II est ä noter que ce
condueteur roule depuis trente ans, qu'il a fait
100.000 km. et que c'est la premiere fois qu'il passe
devant le tribunal. C'est un avertissement grave
qui lui coütera' 8 jours de prison, avec sursis
pendant 2 ans et 250 fr. d'amende, sans compter
!„,. f „ . . ln

En revenant du service
P. M. avait demobdlise. C'est cette circonstance

qui l'incita, le 16 novembre, apres avoir endosse
6es habibs civils, ä entreprendre ä Fribourg et
dans un viWage voisin , une visite d'un nombre
choisi d'etablissements mibdics. II ne se i-airvnelle~ . . w..ku v- s- ..^. .J . . . . . . w . . . v  .. . . .  ĵ ..^'....... 
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plus ce qu'il y a bu ; « Vous voyez vous-meme
ce qu 'il faut , Monsieur le president, pour arriver
ä 2,3 °/oo d'alcool dans le sang. » II ne discute pas,
il sait qu'on est tres severe au sujet de l'ivresse,
meme au guidon. Cette severdte se tnaduira, pour
lui, par 3 jours 'de prison avec sursis pendant
fi nr.- nt- OHfl C„. nl 'n .~. n.. .1 n

La voiture des autres
Bien que n'ayant pas de permis, M.D., qui a dejä

8 condamnations ä son passif , a trouve, le soir du
21 septembre, qu'une automobile, dont les portieres
n'etaient pas fermees et qui avait meme les clefs
de contact au tableau de bord — son proprietaire
ayant fai t, dans un etablissement public, une halte
plus longue que prevue — lui conviendrait bien.
II partit avec le vehicule et ce qui devait arriver
ay-rnra • lo Ufll+Itra -Ruf rft+lN\11„äo r l rumnl ln  ,-.„,.

loin de Fribourg, son condueteur d'oecasion s'eri
tirant sans grand mal. Le prevenu ne conteste
pas les pretentions civiles du proprietaire. 11 ne
peut expliquer comment il fit alors marche arriere
et sortit ainsi de sa route. II est condamne, d'autant
plus qu'il etait alors sous l'effet de l'alcool, k
4 mois de prison sans sursis, sous deduotion de
la preventive, avec publication du jugement dans
la Feuille Off ic ie l le , pour vol d'usage, conduite
d'un vehicule sans permis et ivresse au volant .

Ne saluez pas la police
Ri A T? Tnacco dortran+ lo tn-iKnnal r'pct V-iipn napra

que, le 28 octobre, apres avoir passe une nuit blan-
che qu'il remplit en visitant nombre de cates oü il
but force bieres, il se decida, midi approchant, ä
rentrer chez lui et que, croisant sur sa route un
gendarme effectuant une patrouille, il lui fit force
signes amicaux de son velomoteur. II en fit trop
et l'agent d la force publique se demanda si le
vehicule ne guidait pas son condueteur. II s'arreta,
constata l'ivresse, confirmee par uihe prise de sang
revelant 1,8 °/oo d' alcool. Et c'est pour ivresse au
guidon qu'il est condamne ä 3 jours de prison, avec
Qniir<ni.c Tianrla.nt 9 anc et ä 000 fr d'amende

Apres deux aeeidents mortels
Dans ses audiences de mardi et mercredi, 'le tri-

bunal correctionnel de la Sarine a juge deux cas
d'homjcide par negligence. Dans le premier, il
s'agit d'H. V. qui , dans la nuit du 27 au 28 octo-
bre, en voiture , blessa mortellement un pieton.
M. Nikiaus Stulz, domestique agricole, äge de 65
ans, domicilie ä Givisiez. Le prevenu reconnait
avoir roule ä cet - endroit ä une vitesse superieure
k celle qui est encore presorite — la limitation die
vifeoce ne .c 'amY-etian'it rtne nilplniiac metr-ec anrec: lp

Heu de l'accident. II semble aussi etabli que le
pieton n'ait pas marche sur l'extreme bord de la
chaussee et qu'il oheminait de facon irreguliere.
Mais l'automobiliste n'avait que des feux de croise-
ment en cet endroit oü reclairage est traitre et
n'a ainsi apercu le pieton que trop tard pour pou-
voir reviter, Pour homieide par negligence et
inf .|.^Ĥ .i n In  1 nl n. 

.?. 
In  niwHiUd' nn 11 nnr nnr, Anrn r ,  n.

k 3 mois de prison avec sursis pendant 2 ans et ä
300 fr. d'amende.

Et, de son cöte, R. M. est reconnu coupable du
meme deiit pour avoir renverse, au Jura , alors
qu'il s'eiancait sur le passage ä pietons, le 27 octo-
bre, M. Louis Stevan., äge de 56 ans, remouleur ä
Fribourg, qui etait decede des suites de ses bles-
sures. R. M. a ete condamne ä 2 mois de prison ,
awpp Clircic npndant 9 onc pt a 900 fr- r l ' zsr rsarsr la

Lesions corporelies graves
L'audience de mardi s'est terminee sur l'evo-

cation d'un accident dont l'auteur et la victim e
sont tous deux des etrangers. J. K., etudiant ränge,
avait renverse, au carrefour de la route du Jura et
de l'avenue Montenach , un scooter dont le con-
dueteur a subi de graves blessures qui entraineront
r lan cm.ltoe namflamm + ae T 'offmif r la l.rs /Mrmilafirtn

vient denoncer au tribunal le danger de ce carre-
foix oü se produisent souvent des aeeidents. II
suffit de verifier l'etat d'oecupation de l'avenue
Montenach, avant d'obliquer ä gauche, pour qu 'en-
tre deux survienne un vehicule du Jura . Le con-
dueteur J. K. est condamne ä 100 fr. d'amende et
aux frais , acte etant donne des reserves de la partie

L'audience de mercredi
Outre le cas d'homicide par negligence, le tribu-

nal correctionnel de la Sarine a, mercredi , inflige
3 semaines de prison avec sursis pendant 3 ans et
300 francs d'amende ä P. M. qui avait cause un acci-
dent de circulation, roulant en etat d'ivresse. Un
autre cas, celui de J. B. est suspendu,- la defense
ayant demande l'audition d'un nouveau temoin.
G.R. qui avait voie pour quelque 335 fr. k des ca-
mara des d' usine mais qui a rembourse les leses, est
condamne ä 1 mois de prison avec sursis. Enfinjune
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Lundi 10 fevrier
Cinimas : Voir aux annonces.
Musie d'H istoir e Naturelle : Ouvert de 14 k 16 h.
Pharmacie d'Off ic e : du 8 au 15 fevrier : Phar-

macie Cuony (Mm* Dubas) Av. de la Gare 23, tel. j
o on oc

Conseil d'Etat
(Seance du 7 f ivri er)

Le Conseil approuve les reglements de la com-
mune de Bulle concernant la taxe d'exemption
du service de defense contre l'incendie et la per-
ception d'un impöt sur les appareils de diver-
tissement et sur les appareils automatiques de
distribution.

II denomme « lac de Schiffenen » le plan d'eau
artificiel constitue par le barrage construit sur
la Sarine. ä Schiffenen .

Avec tes Grenadiers fribourgeois
Le contingent des Grenadiers fribourgeois

a tenu son assemblee generale ordinaire , sous
la presidence du major Louis Bulliard , com-
mandant , et en presence de M. Georges Ducot-
terd , conseiller d"Etat , vendredi soir, au cafe
des Grands-Places. Son equipement , avec l'aide
de la ville et du canton de Fribourg, sera revu
pour permettre aux grenadiers de tirer desor-
mais ä balle et de se presenter lors des fetes
du 31 mai, ä Geneve, celebrant lors des fetes
niversaire du debarquement au Port-Noir,
avec l'effectif , l'habillement et l'equipement du
contingent fribourgeois qui, en 1815, partieipa
ä cette Operation. Nous reparlerons de cette
acnnsmlrsl  aa

A 1'ARTM
La section frifbourgeodse de l'ARTM (Associa-

tion romande des troupes motorisees), a tenu
saraedd apres midi son assemblee generaile
dans les sales du Gambrinus, sous la presi-
dence de M. Jean Bulü-ard. Nous reviendrons
sur oes debats, qui furent suivis d'um nepas et
d'une soiree xiecreaitive.

Hier ä Plan-FrancBV

La benediction
des installations touristiques
Hier, en f in  de matinie, par un temps idial , qui

mettait en beauti la couronne des vanils et qui
permit ä M. le doyen de Gruyires de cilibrer la
messe en plein air, a eu lieu la binidiction des
installations touristiques • de Plan-Francey, au-
dessus de Moleson-Village ; itaient notamment
vrisents le vrif et  de la Gruvire. M. Robert Me-
noud et plusieurs personnalitis fribourgeoises et
gru iriennes, dont les reprisentants des autorites
de la Ville de Gruyeres , du conseil d' administra-
tion et de la direction de la soeiiti Gruyires-Mo-
lison-Vudalla.

Apris l'ipitre de la Quinquagisime (le fameux
chapitre XI I I )  et VEvangile , lus en frangais par,
un autre pretre , l'abbi Louis Pilloud releva la
Place aue les Ecritures aecordent ä la montaane :
le Mont des beatitudes , le Thabor , le Mont des
Oliviers. Le predicateur nota encore que Von peut
voir dans la 'näture, en mime temp s qu'une invi-
tation ä s'elever vers Lui, le sourire de Dieu.

De telles installations peuvent itre bienfaisantes
pour les humains, puisqu 'elles leur permettent de se
rapprocher des sommets, de se rencontrer les uns
les autres dans des rapport s simplifies , en itant
dp. lp .s t .PR r lps R m i r i s  ns in t i r l spmn

Elles peuv ent constituer un climat meilleur ä
ä l'epanouisef hent de la chariti et ä une ascension
spirituelle . De nos jours , la montagne connait un
regain de faveur , car eile dispense le calme et la
pai x. C'est des touristes eux-mimes qu'il depend
que n'y soient poin t apportis les miasmes des
villes et leur agitation.

Au cours de la cirimonie qui suivit la messe,
M. le dotien Pil loud armeln mur I PS msi. s t rnr t i rms:
et ceux qui les habitent et les habiteront durant
les siecles la benediction de Dieu. II binit ensuite
les installations de remontee mecanique ainsi que
trois croix qui seront fixies dans la maison. ',

C'est par la Priere patriotique de Jacque s-Dal-
croze que prit f in  cette manifestation, qui demeu-
rera dans la mimoire des nombreuses personnes
qui y prirent part et que rehaussirent les chants
d' une chorale que M. Jean Despon d , directeur 4
Cir i iMp rp s .  nsmlt rns is ts t s iSo nsiss nlnno

Communiques
Paroisse de Saint-Nicolas

Les mamans de la paroisse sont informees que
la reunion mensuelle est renvoyee au mardi
18 fevrier.
Neuvaines mariales
Notre-Dame de la Medaille miraculeuse

Chapelle de la Providence, ä 16 h. 15, et 20 h.
exercices de la neuvaine perpetuelle. Mardi soir
ä ' 20 h., prieres en langue allemande.

ChnnPl lo  rlo T t i l l ossn rU A n i l n l l  • mnnr r l  f. tn a.

Les auto cars GFM invitent au voyage
Le calendrier des voyages et pelerinages orga-

nises par les autocars GFM durant Viti 1964 est
publie aux annonces du present numero.

de justice, contre G. G. est suspendue, la d6bitrice
s'etant engagee ä payer. jp
Devant le iuere de online rie la ßruv&r«

Circulation sans permis de conduire
Pour avoir circuie sans permis de conduire ,

J. B. a ete condamhe ä 10 jours d'arrets avec
sursis pendant un an et 30 fr. d'amende.

Tapage nocturne
A. et J. L. et R. V. comparaissaient pour tapage

nocturne. Le premier et le dernier ont et6 con-
damnes ä 20 fr. d'amende et lä" 2° k 20 fr.

' T S1.£-£

Prevenu de defaut de depöt de papiers, J.-P. M.
a ete acquitte ; les frais ont toutefois ete mis ä
sa charge.

A l'amiable
C'est pour voies de fait et atteinte ä l'honneur

que se presentaient L. B. et J.-L. E., qui se sont


